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Un projet photo pour la paix
par Anissa Bouihed, responsable du pôle culturel

Lors d’une visite du musée consacré à Victor
Schœlcher, le photographe Jean-Marc de
Balthasar a décidé d’intègrer la commune de
Fessenheim à son projet photographique,
1PIC4PEACE. Il est en effet apparu à l’artiste
que les valeurs défendues par l’abolitionniste, son engagement pour les droits de
l’Homme, des enfants, des femmes et pour
la liberté de la presse correspondent bien à
celles de son projet qui vise à promouvoir la
paix. C’est ainsi que Jean-Marc de Balthasar
a naturellement été amené à proposer de
poursuivre 1PIC4PEACE dans la commune
d’origine de la famille Schœlcher.

Le projet 1pic4peace

« Une image pour la paix », c’est le slogan de
cette série de portraits commencée en 2016
avec une image capturée au hasard et au
contraste fort : un maître de yoga indien les
mains jointes, avec en arrière-plan des militaires armés patrouillant sur la place de la cathédrale de Strasbourg. Le début d’une série
de plus de 3 000 portraits qui ont pour objet

de diffuser l’énergie de la paix, une énergie
bien nécessaire vu l’actualité qui marque
l’année 2022.

Partenariat avec le pôle culturel

Le photographe strasbourgeois est donc
allé à la rencontre du public, que ce soit
au Poneyparc lors d’une lecture de la médiathèque, au club poterie ou tout simplement dans les rues afin de capturer des portraits en vue d’une exposition hors les murs.
Cette exposition a été précédée par un atelier d’arts plastiques sur le thème des « portraits quantiques ». Il s’agit de laisser libre
court à son inspiration et de dessiner des
formes, mots, dessins sur le portrait photo
existant et de renforcer sa puissance.
Le point commun de toutes ces photographies est la posture de namasté. D’origine
indienne, elle consiste à joindre ses deux
mains devant sa poitrine. Une figure de méditation, mais aussi un signe de remerciement, de salut et de pacifisme. C’est une des
nombreuses positions de mains, appelées

mudras, qui ont notamment fait l’objet d’une
démonstration lors de l’atelier. Un des participants nous confiant lors du vernissage qu’il
s’en était même servi pour réduire son stress
avant un examen. Tous ont trouvé que cette
action fait écho à l’actualité et ont été séduits
par le côté inédit du projet. Ils ont apprécié
les moments de rencontre et d’échanges générés par cet évènement.
L’exposition hors les murs est visible gratuitement sur le parvis de la médiathèque, la
façade des archives et la cour du musée.

Éditorial

Élections législatives

par Claude Brender, maire

Un Osterputz
malheureusement fructueux

Et maintenant ?
L’élection présidentielle a livré son verdict
avec clarté, c’est le président sortant qui
a vu son mandat renouvelé pour cinq ans.
Reste à savoir s’il aura les coudées franches
après les législatives pour mettre en œuvre
les engagements pris pendant la campagne.
En effet dès le soir du deuxième tour, tous
les regards se sont portés vers le « troisième
tour » qu’incarne l’élection de la chambre
haute du parlement. L’histoire récente nous
a appris que les Français donnent une majorité claire au président élu. C’était le cas pour
Emmanuel Macron en 2017, qu’en sera-t-il au
soir du 19 juin prochain ? Si oui, pourra-t-il
tenir ses promesses face aux conséquences
économiques liées à la guerre en Ukraine
qui commencent à se faire de plus en plus
ressentir dans notre vie quotidienne ?
Le premier quinquennat nous a démontré
que le Président a souvent varié sa politique, notamment sur l’énergie, n’hésitant
d’ailleurs pas à justifier sa décision de fermer notre centrale nucléaire par un gros
mensonge lors du débat d’entre deux tours !
Pourrons nous avoir la certitude de la relance du programme nucléaire français avec
pour Premier Ministre Élisabeth Borne, elle
qui a fermé Fessenheim en tant que ministre de l’écologie ? Jean Castex, avant son
départ, a envoyé une lettre au président de
la communauté de communes par laquelle
son gouvernement s’engage à compenser
la fermeture de son manque à gagner fiscal. Cette promesse sera-t-elle reprise par le
nouveau ? Nous ne pouvons que l’espérer.
Enfin, le site de la centrale accueillera-t-il le
projet du Technocentre et ses 150 emplois,
voire une nouvelle production électrique ?
Beaucoup de questions auxquelles il nous
faut rapidement des réponses claires.
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Pour voter lors des élections législatives,
rappelons que dans les communes de plus
de 1 000 habitants, comme c’est le cas à Fessenheim, la présentation d’une pièce d’identité originale (pas de copie ni document
numérisé) est obligatoire pour accéder au
bureau de vote. La liste des pièces d’identité
recevables est disponible sur le site Internet
servicepublic.gouv.fr.
Dimanches 12 et 19 juin.
Bureau de vote dans la grande salle
de l’école élémentaire, rue des Seigneurs.

Recherche assesseurs
La commune lance un appel à tous les électeurs fessenheimois qui souhaiteraient participer bénévolement aux opérations de vote
en tant qu’assesseur pour les élections législatives du 12 et 19 juin 2022. Pour être assesseur, il faut obligatoirement être inscrit sur la
liste électorale de la commune.

La commune a organisé une opération de
nettoyage du village dans le cadre de l’action Alsace propre. Une bonne cinquantaine
de personnes, dont dix enfants du conseil
municipal des jeunes et dix autres enfants
ont prospecté rues et places le samedi 23
avril en matinée. La plupart viennent du
milieu associatif et sont déjà bien impliqués
dans la vie du village. Environ 450 kg de
déchets ont été ramassés dans le cadre de
cette opération qui sera probablement intégrée à la journée citoyenne 2023.

Le petit pont de bois...

Plusieurs créneaux sont ouverts : 8 h - 10 h 30 ;
10 h 30 - 13 h ; 13 h - 15 h 30 et 15 h 30 - 18 h.
Plus de renseignements et inscription
à l’accueil de la mairie.
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Cérémonies de la journée du souvenir de la déportation,
de la victoire du 8 mai 1945 et de l’abolition de l’esclavage.
Dépôt de gerbes à la stèle Victor Schœlcher et au monument aux morts.

La passerelle qui enjambe la mare à l’entrée
nord du village va être démontée. Cela fait
déjà quelques années que les promeneurs
ne peuvent plus l’emprunter vu l’état de dégradation de la structure. La réparer est trop
complexe et couteux, la laisser en l’état est
dangereux. L’espace naturel, bien développé,
y gagnera en quiétude et, c’est à souhaiter,
verra moins d’emballages jetés dans l’eau.

Emploi saisonnier
La commune de Fessenheim recrute un
adjoint technique pour l’entretien des espaces verts et de la voirie pour un besoin
saisonnier de trois mois à temps complet
(prise de poste dès que possible). La possession du permis B ainsi qu’un diplôme
dans le domaine des aménagements paysagers serait un plus.
Envoyer un CV et une lettre de motivation
à mairie@fessenheim.fr.

Aide à la rénovation énergétique

Le 12 mai, lors d’une réunion publique, les
possibilités d’aide à la rénovation énergétique ont été présentées. Les personnes
présentes ont découvert France Rénov, le
service public gratuit et indépendant, pour
l’information, le conseil et l’accompagnement dédié à la rénovation de l’habitat ain-

si que la plateforme internet france-renov.
gouv.fr (outil de simulations d’aides, annuaire
d’artisans labellisés, informations utiles,
etc.). Un réseau de 450 Espaces conseil est
déployé en France. Ces « guichets uniques »
apportent les réponses techniques, financières et juridiques ou fiscales. Ceci concerne
l’ensemble des propriétaires occupants, bailleurs, nus-propriétaires dont le logement a
plus de 15 ans (2007). La demande d’aide se
fait avant la signature des devis de manière
dématérialisée sur le site gouvernemental
maprimerenov.gouv.fr.
Espace conseil
PETR du Pays Rhin Vignoble Grand ballon
170 rue de la République à Guebwiller.
Tél. 03 89 62 71 06,
courriel : renovation@rvgb.fr
www.rhin-vignoble-grandballon.fr.

La lutte contre l’ambroisie
La gestion de l’ambroisie, une plante invasive très allergisante, représente un véritable
enjeu de santé publique. Elle figure sur la
liste des espèces dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine, en
référence au décret n° 2017-645 du 26 avril
2017. Depuis 2017, FREDON Grand Est est
chargée par l’Agence régionale de santé,
dans le cadre du plan régional santé.
Apprenez à reconnaître cette plante, les techniques de lutte et les précautions à prendre
lors d’une des formations proposées cette
année. Vous serez alors identifié comme référent ou sentinelle pour cette espèce ainsi
que pour la berce du Caucase, plante également dangereuse pour la santé humaine.

Jeudi 30 juin de 9 h à 16 h 30 à Heiteren,
rue du Stade (sortie sud).
Avec l’appui de la CCPRB
Contact : alix.audeville@fredongrandest.fr,
tél. 06 71 34 71 50..

Emploi
Tennis

Beau week-end pour le tennis club de Fessenheim début mai, les féminines ont fait
match nul lors d’une belle rencontre contre
une équipe de Houssen très sympathique.
Les hommes ont rencontré le SR Colmar et
remporté une belle victoire.

La mission de l’association Manne Emploi est
d’agir au quotidien pour aider, par le travail
et les parcours d’insertion, au retour à une
activité économique normale.
Vous êtes :
• demandeurs d’emploi inscrit à Pôle Emploi
• bénéficiaire du RSA, ASS, etc.
• travailleur handicapé
• âgé de plus de 50 ans
• âgé de moins de 26 ans sans qualification
• dans une autre situation ?
Si vous habitez Fessenheim ou une commune environnante et si le domaine des
services vous intéresse (ménage,
jardinage, manutention, etc.),
Manne Emploi a des
missions à vous proposer
aux alentours.
Contact : tél. 03 89 72 87 20,
accueil@manne-emploi.fr
www.manne-emploi.fr

Agenda
Animations de la CCPRB
 Jeudi 2 juin de 18 h 30 à 20 h 30 – atelier cosmétiques et hygiène zéro déchet spécial été
animé par Céline Portal à Appenwihr, salle
polyvalente, rue des Bleuets.
 Mercredi 8 juin de 20 h à 21 h, atelier cosmétiques naturels animé par Christelle Bigand de Taktik Éco à Biesheim, salle des associations (club house).
 Samedi 11 juin de 10 h à 11 h 45, atelier
« parlons couches lavables » animé par l’Avis
en vert à Volgelsheim, au siège de la CCPRB,
16 rue de Neuf-Brisach.
 Samedi 11 juin de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30 Repair Café à Biesheim, salle St Exupéry, route de l’Industrie.
 Vendredi 17 juin de 20 h à 21 h 30 atelier
produits ménagers naturels de la cuisine
animé par Christelle Bigand de Taktik Éco, à
Roggenhouse, salle des associations (mairie).
 Samedi 25 juin à 15 h conférence « les bons
gestes vers le zéro déchet » animée par Céline Portal à Art’Rhena (Vogelgrun).
 Samedi 2 juillet matin, balade horticole organisée par la Maison de la Nature du vieux
canal et animée par Éric Charton à Biesheim.
 Samedi 9 juillet de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30 Repair Café à Art’Rhena (Vogelgrun).
Animations gratuites sur inscription.
Pour les balades horticoles, inscription auprès
d’Océane Hirtz, tél. 03 89 71 94 22,
oceane.hirtz@paysrhinbrisach.fr.
Pour les autres ateliers, inscription auprès de
Louise Schalk, tél. 03 89 72 14 97
louise.schalk@paysrhinbrisach.fr .
Repair café : entrée libre et sans inscription.

Connaissez vous le golbang ?
La société Husson, créatrice d’équipements
sportifs invite à découvrir le golbang, un format de foot à 3 contre 3, inventé en France
par un expert passionné de foot pour permettre à toutes et à tous, de pratiquer quel
que soit son niveau. Cette présentation servira de support à un film et à des photos de
promotion. Une équipe parisienne de golbang sera présente avec son matériel d’animation. Six joueurs adultes de bon niveau
seront présents, dix à quinze jeunes joueurs
sont attendus.
Samedi 11 juin entre 9 h 30 et 12 h
au citypark, allée de la Guyane.
www.golbang.com

Initiation à la pêche au coup
Les amis du Muhlbach relancent les séances
d’initiation à la pêche pour enfants pour 4
séances, le mercredi, en juin et juillet.
Du 15 juin au 6 juillet, de 9 h à 12 h
aux étangs de pêche (rue du Moulin).
Participation 20 €, matériel fournis.
Inscription au 06 70 85 93 41.

Tennis nocturne et tartes
flambées

État civil

Le tennis club organise une soirée tennis
et tartes flambées ouverte à toutes et tous
(tartes sur place ou à emporter jusqu’à 21 h).

Naissances
26.04 Elliot Kempf
26.04 Emilia Vandervennet

Samedi 25 juin de 18 h à 23 h
au club house tennis, rue des Romains.
Contact : 06 36 93 06 81.

Mariages
22.04 Jérémy Stimbach
		 et Laetitia Verdura

Vos sorties

Fête de la musique

PACS

L’Omscal et le conseil municipal vous invitent
à fêter la musique. Deux groupes musicaux
sont au programme d’une soirée rock.
En première partie, les quatre musiciens de
Désaccords, groupe pop-rock de Fessenheim joueront des compositions et reprises.
Puis, The Trabants, une formation de quatre
musiciens de Saint Louis, reprendra le répertoire rock de U2 pour deux heures de concert
tribute.

02.05 Thomas Coget et Vanina Potier
06.05 Morgane Milot et Anthony Keck

Mardi 21 juin à partir de 18 h 30
sur le parvis l’île aux enfants.
Buvette et petite restauration
(saucisses, tartes flambée).

Exposition
Le pôle culturel accueille l’archéocapsule De
sucre et de sang, archéologie de l’esclavage
colonial, une exposition de l’institut national
de recherches archéologiques préventives
(INRAP). À la lumière des fouilles sur le terrain, du Kenya à la Martinique en passant
par la Floride et le Brésil, les scientifiques
dévoilent leurs récentes découvertes qui
éclairent l’histoire de l’esclavage colonial et
apportent de nouvelles connaissances sur le
sujet. Grâce à l’archéologie, le témoignage
de vies oubliées est retrouvé et le passé peut
refaire surface. Illustrée de photographies
et joliment mise en image par l’illustratrice
Amélie Fontaine, cette exposition redonne
une voix à ceux qui en ont été privés dans
les archives écrites, opposant à l’oubli une
incontestable réalité.
Du 1er juin au 28 août
à l’espace muséographique
Victor Schœlcher, son œuvre.

Gala de danse
L’association Loisirs, art et culture organise
un gala de danse. Les élèves des cours de
danse classique, modern’jazz et break-dance
animeront ce spectacle, sous la direction
de leurs professeurs Joëlle Kirchhoffer et
Jérémy Ginibre. Les petites princesses des
cours d’éveil et de danse classique ne manqueront pas d’émouvoir le public, tandis
que les enfants, adolescentes et adultes du
modern’jazz danseront sur un rythme plus
soutenu. Les quatre groupes de break-dance
rendront un hommage à Claude Laydu, créateur de l’émission «Bonne nuit les petits»,
Mohamed Ali, célèbre boxeur, Michael Jackson, auteur, compositeur, interprète, Maurice Leblanc, auteur de Arsène Lupin et Kobe
Bryant, joueur de basket ball.
Pendant l’entracte, vente de boissons et de
pâtisseries confectionnées par les parents
des danseurs.
Samedi 25 juin, à 20 h à la salle des fêtes.
Entrée gratuite, participation libre (programmes).
Placement libre (pas de réservation).
Renseignements complémentaires :
tél. 06 49 44 23 52.

Décès
08.04
26.04
29.04
21.05

Lionel Vergne, 84 ans
Fernand Gabriele, 67 ans
Étienne Lallemand, 81 ans
Roger Furstoss, 85 ans

Anniversaires en juin
03
03
04
05
06
09
10
13
19
20
22
23
26
28
28
29
30

Raymond Hagist, 90 ans
Marie-Jeanne Langlois, 80 ans
Marie-Bernadette Schwein, 85 ans
Simone Claude, 93 ans
Marie-Paulette Bader, 75 ans
Josette Gérard, 76 ans
Marlyse Hoffmann, 85 ans
Colette Binaud, 87 ans
Marie-Suzanne Kieffer, 80 ans
Léon Wildy, 87 ans
Bernard Fimbel, 81 ans
Nelly Lambert, 76 ans
Lilli-Anne Ferracioli, 79 ans
Marie-Irène Hagist, 88 ans
Armand Martz, 75 ans
Roger Gotteland, 83 ans
Marie-Louise Schoener, 80 ans

Vous avez le droit de ne pas figurer dans cette
rubrique. S’adresser en mairie.
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Marthe Goldschmidt, 80 ans le 10 mai.

