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Solidarité avec des familles ukrainiennes
par Marie-Jeanne Kieffer, adjoint au maire

Fessenheim accueille quatre réfugiés ukrainiens autour desquels une chaîne de solidarité s’est formée pour adoucir la violence de l’exil. 
La tête au pays en guerre, femmes et ado reprennent pied dans notre village.

Ayant fui la guerre en Uckrtaine, Iuliia et Liudmyla Rozhnova, Mark Melnyk et Oksana Sinkus sont hébergés à la cité Koechlin

Oksana S. – Au  début de la guerre en Ukraine, 
un ami de Fessenheim m’a proposé son aide 
et son soutien pour arriver en lieu sûr. Après 
avoir repéré l’itinéraire, j’ai voyagé pendant 
trois jours. Quand je suis enfin arrivée, j’ai vu 
l’incroyable beauté de la nature, des maisons 
charmantes, j’ai reçu un accueil chaleureux...
Iuliia R. - Ma maman Liudmyla, mon fils Mark 
et moi-même sommes de Kupyansk à l’est 
de l’Ukraine. Notre ville est occupée par les 
troupes russes depuis le quatrième jour de la 
guerre. Chaque jour, des centaines de véhicules 
blindés, chars et autres la traversaient. C’était 
terrible. Nous avons quitté l’Ukraine pour notre 
sécurité et voyagé 30 h en bus. 
Oksana occupait le logement communal 
d’urgence depuis mars, Liudmyla, Iuliia et 
Mark quant à eux résidaient en famille d’ac-
cueil depuis juin. 
I.R.- Nous tenons à remercier cette famille pour 
l’accueil chaleureux, l’atmosphère merveilleuse 
et pour l’attention dont elle nous a entourés.

Pour les héberger dans de meilleures condi-
tions, la commune a décidé de leur mettre à 
disposition deux logements vacants dans la 
cité Koechlin. L’équipe municipale a lancé un 
appel aux dons qui a obtenu un succès au delà 
des besoins. De généreux donateurs ont per-
mis d’équiper entièrement les appartements 
en meubles, électroménager neuf, éléments 
de couchage, vaisselle ou linge de toilette.
O.S. - Aujourd’hui, grâce aux efforts et au 
soutien des habitants, j’ai un appartement 

incroyablement beau et confortable, meublé 
avec tout le nécessaire. Tant de gens ont pris le 
temps d’aider à l’emménagement. Je les remer-
cie du fond du cœur.
I.R.- Un appartement vide a été transformé en 
un cocon chaleureux avec des appareils élec-
triques et tout le nécessaire à la vie.
Quatre vélos ont été offerts, leur facilitant 
certains déplacements. Pour leur permettre 
de garder le lien avec leurs proches restés en 
Ukraine, une ligne Internet a été installée.
S’occuper de personnes qui ne parlent pas 
du tout le français demande beaucoup de 
temps car la communication n’est pas facile.
O.S. - Même quand on ne connait pas les mots, 
on peut s’adresser aux autres. Tous ceux qui en 
ont la volonté peuvent utiliser un traducteur 
numérique vocal. Vous demandez s’il y a des 
difficultés ? Oui... parce que je veux parler fran-
çais le plus tôt possible afin de communiquer 
sans traducteur. Les gens ici sont merveilleux et 
j’ai envie de discuter et de raconter.
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Et pourquoi pas ?
La candidature de la commune à l’accueil d’un 
musée porté par la Fondation Gandur a été 
déposée le 13 juillet pour être examinée et 
jaugée, à l’instar de celles de six autres villes. 
Cela fait quelques années que Jean-Claude 
Gandur, collectionneur et milliardaire,  
cherche un lieu pour sa collection d’œuvres 
d’art ayant trait à l’archéologie, aux beaux-
arts, aux arts décoratifs, à l’éthnologie et à l’art 
contemporain africain et de la diaspora. Fort 
d’environ 4 000 pièces, l’ensemble est consi-
déré comme « l’une des plus importantes col-
lections privées au monde ». L’objectif de la 
fondation est de mettre en valeur les collec-
tions constituées en près de quarante ans par 
monsieur Gandur, de garantir leur pérennité 
et surtout de permettre à un large public de 
les découvrir en un lieu unique.
Des sept villes candidates à l’accueil du futur 
musée de la Fondation Gandur, Fessenheim 
est de loin la plus petite. Mais la situation 
géographique de notre commune au cœur 
de la vallée supérieure du Rhin, comptant six 
millions d’habitants, peut nous servir positi-
vement. Candidature atypique certes, mais 
implanter un musée en milieu rural don-
nerait une autre résonnance à la fondation 
plutôt que de rejoindre l’anonymat d’une 
grande agglomération. Nous serons bientôt 
fixés sur les deux ou trois villes qui seront re-
tenues à l’issue de la présélection en cours 
et saurons si nous pouvons continuer à rê-
ver à la nouvelle notoriété qu’acquerrait la 
commune avec une telle locomotive touris-
tique. Cette implantation générerait des re-
tombées économiques et nécessiterait une 
montée en gamme des offres hôtelière, de 
transport, etc. Une - possible - nouvelle mue 
pour Fessenheim, égale à celle que nous 
avons connue avec l’arrivée de la centrale 
nucléaire au début des années 70.
La chance sourit aux audacieux…

Éditorial
par Claude Brender, maire

Gaz - concession renouvelée

Le 5 juillet, Claude Brender a signé le nou-
veau contrat de concession pour la distri-
bution du gaz à Fessenheim. La commune 
renouvelle ainsi la délègation à GRDF de la 
construction, de l’exploitation et du déve-
loppement des réseaux de distribution de 
gaz pour une durée de 30 ans.

M. le maire a reçu une délégation de GRDF,

À partir de 1982, au gré des remplacements 
et des fermetures de classes, René a enseigné 
dans différentes écoles de la bande rhénane. 
Titularisé à Fessenheim en 2003, il a assumé 
la direction de l’école Rhin/Arc-en-ciel et 
l’enseignement aux élèves depuis la rentrée 

2017. Tout au long de sa riche carrière, il a su 
intéresser ses élèves aux différentes matières 
et a multiplié les initiatives pour épanouir 
les enfants : devoir de mémoire, sensibilisa-
tion à l’écocitoyenneté, classes de voile et 
classes « vertes », etc. Il s’est beaucoup investi 
dans les échanges scolaires avec les villes ju-
melles et amies de Fessenheim : Hartheim am 
Rhein, Mirande et surtout Schœlcher avec 10 
échanges à son actif ! Après la remise d’un ca-
deau par M. le maire, la réception s’est prolon-
gée autour d’une collation conviviale propice 
aux partages.
Au terme d’une année très compliquée, nous 
souhaitons à René Schwein une excellente 
retraite, beaucoup de bonheur, de satisfac-
tion et plein de nouveaux projets. À la ren-
trée, il laisse la place au nouveau directeur, 
José Rodriguez.

Le directeur de l’école prend sa retraite
par Marie-Jeanne Kieffer, adjoint au maire

Peu de temps avant les vacances scolaires,  la municipalité a mis René Schwein à l’hon-
neur. Enseignant et directeur de l’école primaire Rhin/Arc-en-ciel, il prend sa retraite 
après 40 ans dans l’Éducation nationale.

Un cadeau a été offert, au nom de la commune, au tout 
jeune futur retraité et à sa compagne.

À l’accueil de la mairie

Depuis le 1er juillet, Christelle Duquénoy est 
la nouvelle chargée de l’accueil et du secré-
tariat à la mairie, en binôme avec Béatrice 
Zimmer. Elle remplace Maryline Farrugia, 
mutée à la mairie de Volgelsheim. Titulaire 
d’un BTS assistante de direction, Christelle 
a 10 ans d’expérience dans la fonction pu-
blique. À l’écoute des doléances des admi-
nistrés, elle suit aussi les dossiers état civil, 
élections et cimetière. Christelle a vite trouvé 
ses marques au sein de l’équipe.

I.R.- Nous suivons des cours de français à 
Neuf-Brisach, nous aimons vraiment ap-
prendre cette nouvelle langue.
Des bénévoles se dévouent sans compter 
pour les accompagner dans les démarches 
administratives, médicales et sociales.
I.R. - Nous avons du mal à nous rendre en ville, 
surtout l’été quand les bus ne desservent pas 
Colmar. Lorsque nous sommes arrivés, nous 
avons été surpris que chaque adulte ait une 
voiture, mais nous avons compris pourquoi.
Le difficile parcours d’intégration se pour-
suit, la solidarité des Fessenheimois est tou-
jours nécessaire.
I.R. - Nous aimerions que nos qualités pro-
fessionnelles et nos compétences nous per-
mettent d’être plus utiles à notre terre d’accueil. 

Nous sommes heureux d’être ici. Nous avons 
rencontré des gens merveilleux et généreux 
qui nous aident à nous adapter à de nouvelles 
conditions de vie et à nous remettre de ces mois 
difficiles de la guerre. Nous sommes ouverts à 
la communication et à la coopération.
O.S.- J’ai reçu un beau cadeau du destin : un 
nouveau pays, un village accueillant, des gens 
agréables et sympathiques. Maintenant je rêve 
de leur être utile.
Un immense merci à tous, donateurs (parti-
culiers et artisans), bénévoles, agents et élus 
de la commune qui ont participé et parti-
cipent encore à ce bel élan de solidarité ! Une 
petite « victoire sur le mal et la violence ».
Bon séjour chez nous, Oksana, Liudmyla, 
Iuliia et Mark !
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Collecte des capsules de café
Le Super U de Fessenheim dispose de  bacs 
de collecte dédiés aux capsules de café en 
aluminium usagées. Elles sont ensuites ache-
minées vers un centre de traitement et l’alu-
minium est réinjecté dans l’industrie.

www.recyclage-capsules.com

Les oiseaux de nos jardins 
ont besoin d’aide !

La destruction des milieux naturels, l’utilisa-
tion en masse de pesticides, la disparition de 
cavités naturelles telles que les vieux murs 
en pierres, les arbres creux, etc. menacent 
l’avifaune. Le conseil municipal des jeunes,  
sensibilisé à cet état de fait suite à une ren-
contre sur le changement climatique et la 
biodiversité avec des représentants de la 
centrale nucléaire (voir ci-contre), a construit 
des refuges à oiseaux. Seize nichoirs ont 
trouvé place dans le centre du village. Les 
oiseaux pourront y construire et aménager 
leur nid à leur convenance, avec les maté-
riaux de leur choix et selon la technique qui 
leur est propre. Chaque conseiller a laissé 
libre cours à son imagination pour les mettre 
en couleur. Laissons aux oiseaux le temps de 
s’habituer à ces nouvelles constructions.

Mieux appréhender 
le changement climatique

En mai dernier, des membres du conseil mu-
nicipal et du conseil municipal des jeunes 
ont suivi des ateliers « fresque du climat » 
animés par des salariés de la centrale nu-
cléaire. Il s’agit d’une initiative associative 
visant à sensibiliser le public au changement 
climatique. Au cours d’un jeu collaboratif, les 
participants établissent des liens de causes 
à conséquences à l’aide de cartes. La réalisa-
tion d’une fresque du climat et les échanges 
qu’elle suscite permettent de mieux appré-
hender ce sujet crucial. Le Groupe EDF s’est 
associé à cette démarche, avec pour objectif 
de sensibiliser l’intégralité de ses salariés d’ici 
la fin de l’année. C’est chose faite pour les sa-
lariés de la centrale nucléaire de Fessenheim, 
qui proposent désormais des animations aux 
conseils municipaux ou associations locales.

Alzheimer ? Parlons-en !
Manifestations gratuites tout public sur la 
maladie d’Alzheimer et l’aide aux aidants or-
ganisées par la MAIA* Florival Haute Alsace 
de la Collectivité européenne d’Alsace.
• théatre-forum par la compagnie de la Luciole ;
• échanges avec le Dr Maurice Hertzog ;
• stands d’informations des acteurs du territoire ;
• casques de réalité virtuelle avec Bulle 360 ;
• accueil gratuit des personnes aidées (sur 
inscription).
*Méthode d’action pour l’intégration des services 
d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie (dis-
positif national).

Jeudi 29 septembre à 14h, à la salle des fêtes, 
quai du Dr Heberlé à Soultzmatt.

Renseignements et inscription 
pour l’accueil des aidés : 03 69 49 30 91, 

secretariat_maia_florival@alsace.eu.

Salon de l’artisanat 
et des métiers
Démonstrations - Restauration - Animations 
pour les enfants - Défilés de mode.
Voir feuillet ci-joint.

Vendredi 23 et sam. 24 septembre de 14 h à 21 h,
dimanche 25 septembre de 10 h à 18 h

à la salle des fêtes. Entrée libre.

Les quilleurs sur l’ile de Rhodes

Prévu en mai 2020 mais remis pour cause de 
pandémie, le voyage a enfin pu se réaliser en 
mai 2022. C’est sous un soleil radieux que les 
quilleurs ont profité de leur séjour à l’hôtel 
Labranda Kiotari Miraluna et de plusieurs 
excursions. Ils ont notamment visité la vieille 
ville de Rhodes, l’île de Symi connue pour ses 
pêcheurs d’éponges et la ville de Lindos où 
des ânes vous transportent vers la citadelle 
médiévale. Le soir, le groupe se partageait 
les boissons locales telles que l’ouzo. Tous 
gardent un beau souvenir de ce voyage et se 
donnent rendez vous dans deux ans pour de 
nouvelles aventures.

Autonomie numérique

Au cours d’un entretien individuel gratuit 
et personnalisé, Mathieu Bas, conseiller nu-
mérique, peut vous accompagner et vous 
guider pour : protéger vos données et vos 
équipements, créer et gérer du contenu (do-
cuments, données), communiquer en ligne, 
prendre en main vos équipements, utiliser 
Internet ou encore effectuer des démarches 
en ligne.

À partir du 14 septembre
à l’antenne sud CCPRB, 2 rue du Rhin.

Accueil sur rendez-vous au 03 89 81 13 33 .
Site internet : conseiller-numerique.gouv.fr
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Don de sang
Une collecte de sang (prélèvement de sang 
total) est organisée par l’établissement 
français du sang et l’association de don-
neurs de sang bénévoles de Fessenheim. 
L’espace enfants et une collation maison at-
tendront tous les donneurs. Obligation (di-
rective UE) de présenter une pièce d’identité 
valide à chaque don.

Jeudi 15 septembre
de 16 h 30 à 19 h à la salle des fêtes.

Possibilité de prendre rendez-vous : 
https://efs.link/AMdbf.

La centrale nucléaire rouvre 
ses installations à la visite
EDF offre une dernière occasion de décou-
vrir un patrimoine industriel unique, dont 
l’impressionnante salle des machines et le si-
mulateur de conduite, réplique à l’identique 
de la salle de commande des réacteurs.
L’âge minimum requis pour y participer est 
de 12 ans. Attention ! La réalisation des for-
malités d’accès pour la visite du samedi 1er 
octobre prévoit une date limite d’inscription 
au vendredi 9 septembre.

Chaque 1er samedi du mois en octobre, 
novembre et décembre, de 9 h à 12 h.

Visites gratuites. Inscription préalable 
obligatoire sur le site www.edf.fr/visiteredf.

Contact : visites-fessenheim@edf.fr.

Emploi
Les services d’aide à la personne d’Amaelles 
(réseau APA) recrutent des aides à domi-
cile et des auxiliaires de vie dans le secteur 
de Fessenheim. Ces postes sont proposés 
à temps plein ou partiel et sont à pourvoir 
immédiatement. Les salariés sont accueillis, 
intégrés et formés avant la prise de poste.

Contact : emploi@apa.asso.fr, tél. 03 89 32 78 71.



Retour

en image
Vous avez le droit de ne pas figurer dans cette 
rubrique. S’adresser en mairie.

Vos sorties État civil
Naissances
02.05 Oxane Weber
25.06 Lia Mezerette
14.07 Léon Dubillard
15.07 Manoé Miesch

Mariages
27.05 Christophe Reymann 
  et Aline Kappler
28.05 Micael Da Silva Aldeias 
  et Manon Schmidt
22.07 Sosefo Katena 
  et Élodie Berthoumieu
22.07 Clément Marquet 
  et Valentine Diss
06.08 Raymond Dreyer 
  et Sylvie Budzynski
06.08 Thierry Bartholmé 
  et Patricia Risser

PACS
27.05 Thomas Ruby-Esslinger 
  et Floriane Ackermann
21.06 Julien Siegler 
  et Anthony Enaux
25.07 Jérôme Litzler 
  et Marie-Claude Barbé
29.07 Steeve Grotzinger 
  et Nadine Buhler

Décès
08.06 Roger Furstoss, 86 ans
31.07 Marie-Louise Schoener, 80 ans

Anniversaires en septembre
02 Michel Speisser, 85 ans
05 Jean-Marie Fohrer, 75 ans
07 Maria Weiss, 81 ans
08 Germaine Didierjean, 82 ans
11 Jean Clair, 77 ans
15 Bernadette Karkoska, 78 ans
15 Édouard Onimus, 83 ans
16 Chantal Patoux, 76 ans
17 Antoine Wild, 78 ans
17 Annelise Taquard, 78 ans
18 Armand Krzyzowski, 75 ans
23 André Goldschmidt, 84 ans
27 Monique Heyer, 85 ans
27 Odile Rothan, 84 ans
29 Michel Pereira, 78 ans

Raymond Hagist, 90 ans le 3 juin Marie-Jeanne Langlois, 80 ans le 3 juin Muriel Schuster quitte le collège Félix Éboué après 9 ans 
à sa direction.

Expo - Le revers de mon look
Quels impacts ont mes vêtements sur la pla-
nète ? Une exposition sur l’industrie de la 
mode et de l’habillement nous montre l’en-
vers de la fabrication d’un vêtement. Une 
sensibilisation à la mode engagée, réalisée 
en partenariat avec l’ADEME et Éco TLC.

En septembre au musée 
Victor Schoelcher, son œuvre.

Tarif plein : 4 €.

Atelier Tataki-Zomé
Découvrez le Tataki-Zomé, une technique  
d’origine japonaise qui consiste à imprimer 
des végétaux fraîchement cueillis sur un tis-
su en les martelant.

Dimanche 18 septembre à partir de 14 h
au musée Victor Schœlcher, son œuvre.

Atelier sur inscription, à partir de 10 ans, tarif 5 €. 
Durée : environ 2 h.

Journées du patrimoine
Tout au long des 39es Journées européennes 
du patrimoine sur le thème « patrimoine 
durable », l’entrée du musée et la visite de 
l’exposition temporaire sont gratuites. Une 
visite animée par un guide sera proposée.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre.
Espace muséographique Victor Schoelcher, son 

œuvre, aux heures d’ouverture habituelles.
Entrée gratuite.

Journée 
du commerce de proximité
Une vingtaine de commerces et artisans lo-
caux ouvrent leurs portes au public de ma-
nière conviviale. Le gugga band Bock Son 
et Dédé le magicien déambuleront dans les 
rues du village pour animer le seuil des bou-
tiques et des ateliers.

Samedi 8 octobre, de 8 h 30 à 14 h.


