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Le pôle culturel ravive les souvenirs
par Anissa Bouihed, responsable du pôle culturel

Fechamos, une fable sur la sau-
vegarde et la transmission
Samedi 4 février, un groupe de visiteurs-spec-
tateurs a eu droit à une visite très spéciale de 
l’espace muséographique Victor Schœlcher, 
son œuvre. Elle était menée par le comédien 
Grégory Morin dans le rôle d’Edinho, fils du 
dernier gardien du musée de Rio. Commen-
cé sur le parvis, le spectacle Fechamos a été 
ponctué d’anecdotes sur nos collections. 
Edinho a revêtu la casquette de guide pater-
nelle pour nous raconter l’histoire, inspirée 
de l’incendie du véritable musée national 
du Brésil en 2018 et adaptée d’un album jeu-
nesse de l’auteur alsacien Gilles Baum. Ce 
livre rappelle la valeur et l’importance des 
lieux de mémoire qui renferment les trésors 
de notre histoire commune, les préservent et 
permettent aux visiteurs de se les approprier. 

Les anniversaires jalons 
de la mémoire
Pour poursuivre sur le thème du souvenir, 
le pôle culturel et la Route des abolitions de 

l’esclavage et des Droits de l’Homme (asso-
ciation type loi 1901) proposeront en 2023 
et 2024 une série d’animations autour d’an-
niversaires : 
- les 175 ans de la signature du décret 
  d’abolition de l’esclavage ;
- le 130e anniversaire de la mort de Victor 
  Schœlcher ;
- le 75e anniversaire de son entrée au panthéon ;
- le 220e anniversaire de sa naissance ;
- les 20 ans de la Route des abolitions.

Projection et conférence
Cette année, le réalisateur Franck Salin 
viendra présenter son film documentaire 
Citoyens bois d’ébène, le récit d’un homme 
qui recherche des informations sur ses aïeux 
à partir du nom qui leur a été donné après 
l’abolition de l’esclavage. Puis en juin, nous 
réunirons des spécialistes (historiens, journa-
listes, etc.) lors d’une conférence sur le récent 
mouvement de destruction de statues, dont 
celles de Victor Schœlcher en Martinique.

Toutes les précisions seront publiées 
 sur l’agenda de la commune.

la Route des abolitions 
de l’esclavage et des Droits 
de l’Homme
Lancée en 2004, dans le cadre de l’année 
internationale de commémoration de la 
lutte contre l’esclavage et de son aboli-
tion, la Route des abolitions s’inscrit dans 
le projet international de « la route de l’es-
clavage» de l’Unesco sur le devoir de mé-
moire. Elle est la déclinaison opération-
nelle de la loi du 21 mai 2001 adoptée par 
la France et tendant à la reconnaissance de 
la traite négrière et de l’esclavage comme 
crime contre l’humanité. Cette route relie 
cinq lieux : la maison de la négritude de 
Champagney (70), la maison de l’abbé 
Grégoire à Emberménil (54), la cellule de 
Toussaint Louverture au château de Joux 
à Pontarlier (25), la forêt mémoire Anne 
Marie Javouhey de Chamblanc-Seurre et 
Jallanges (21) et notre espace muséogra-
phique Victor Schœlcher, son œuvre.
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Éditorial
par Claude Brender, maire

Amitiés 
transfrontalières 
en fête
Le Traité de l’Élysée, signé le 22 janvier 1963, 
scella la réconciliation entre la France et 
l’Allemagne après deux conflits mondiaux 
traumatisants. Il incita la reprise de relations 
de part et d’autre du Rhin, de liens d’amitiés, 
politiques, associatifs et populaires. Ainsi, 
grâce à quelques pionniers, des rencontres 
de football ont ouvert la voie au début des 
années 60 aux rencontres entre Hartheim 
am Rhein et Fessenheim. Les liens se sont 
renforcés au fil des ans pour aboutir à la si-
gnature d’un pacte de jumelage entre les 
deux villes, le 9 mai 1993. Outre les 60 ans 
du Traité de l’Élysée, 2023 est donc l’année 
de plusieurs anniversaires marquants, en 
lien avec les relations franco-allemandes. 
Le trentième anniversaire du jumelage 
sera fêté en deux temps : lors de la fête de 
l’Amitié début juin et fin septembre dans le 
cadre des 1 250 ans de la première mention 
de Hartheim sur un document officiel. Entre 
deux, le groupement local de coopération 
transfrontalière (GLCT) fêtera ses 25 années 
d’existence. Créé en 1998 afin de dévelop-
per les relations transfrontalières à un ni-
veau très local, sa principale et embléma-
tique réalisation est la construction du pont 
de la Hardt. Ce dernier, inauguré en 2006 
par Jacques Chirac, est le seul sur le Rhin 
construit et entretenu par les collectivités 
locales. Après quelques frayeurs et moult 
études liées à l’affouillement d’une pile, 
nous sommes dorénavant rassurés sur sa 
stabilité et sa pérennité. Ce quart de siècle 
sera fêté lors d’une journée autour du vélo, 
initiée par le GLCT et organisée, le 9 juillet, 
par le Landkreis Breisgau-Hochschwar-
zwald avec l’appui de tous les acteurs lo-
caux de la coopération transfrontalière.
D’ici là révisez vos notions d’allemand…

Une dizaine d’apprenants, en formation 
adultes pour le brevet professionnel aména-
gements paysagers, a pu s’exercer à l’aligne-
ment d’arbres et à la mise en place d’arbres de 
place ou de placettes, dans le nouveau quar-
tier au nord de la salle des fêtes. L’idée est de 
créer un poumon vert au milieu de toutes les 
maisons d’habitation. Vingt-huit arbres ont 
été plantés en complément des onze déjà 
présents dans les rues. Des pommiers Red 
Obelisk à fleurs blanc rosé et des pruniers 
Rancho à fleurs rose clair ont été alignés en al-
ternance dans les plates-bandes qui séparent 
la chaussée de l’aire de jeu. Ces essences ont 

été choisies pour leur développement en 
fuseau. D’autres essences, telles que des mû-
riers platanes stériles, ont été plantées dans 
l’aire de jeu pour apporter de l’ombre et pro-
téger les usagers des fortes chaleurs estivales. 
D’autres arbres créeront l’ambiance végétale. 
Ils ont été choisis pour leurs valeurs ornemen-
tales et pour leur résistance au changement 
climatique (stress hydrique). Ce sont des amé-
lanchiers, des chicots du Canada, des chênes, 
ainsi qu’un orme de Samarie. La suite des 
plantations arbustives se fera d’ici quelques 
semaines, avant l’ouverture de l’aire de jeux 
au public ce printemps.

Chantier de plantation 
pour une place de jeux arborée
par Jonathan Olier, responsable espaces verts

Fidèle au partenariat signé il y a quelques années avec le lycée agricole de Wintzen-
heim-Rouffach  pour des chantiers d’aménagements paysagers et tout particulièrement 
de plantation, la commune a proposé, mi-janvier, la réalisation d’une partie des planta-
tions sur la place François Arago.

La journée citoyenne est un temps fort de 
la vie communale. Elle est l’occasion pour 
tout habitant volontaire de devenir acteur 
pour le bien commun, accompagné des 
élus qui retissent ainsi des liens forts avec 

leurs concitoyens. Cela permet de fédérer 
toutes les énergies positives autour des va-
leurs de civisme, de respect et de partage. 
Ainsi la journée citoyenne met en synergie 
tous les acteurs du territoire en créant les 
conditions de leur coopération à la finalisa-
tion de projets. En favorisant ainsi la com-
munication et la convialité entre habitants 
anciens et nouveaux, élus, associations et 
entreprises, ce « faire ensemble » contribue 
au mieux vivre ensemble toute l’année. 
Comme lors de chaque édition, plusieurs 
ateliers seront proposés.

Samedi 29 avril, de 8 h à 13 h (puis repas).
Inscription en mairie avant le 7 avril.

La 4e édition de la journée citoyenne
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Autonomie numérique
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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 In-
ternet ou 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

Don de sang
Une collecte de sang (prélèvement de sang 
total) est organisée par l’établissement fran-
çais du sang et l’amicale de donneurs de 
sang bénévoles de Fessenheim

Jeudi 6 avril, de 16 h à 19 h 30 
à la salle des fêtes.

Recycler les téléphones mobiles
Cent millions de mobiles usagés dorment au 
fond de vos tiroirs. Une campagne de col-
lecte massive est organisée par Orange, sous 
forme d’un challenge pour les communes.

Déposez vos appareils usagés
du 30 janvier au 31 mars

à l’accueil du supermarché Super U.

Repas paroissial
La paroisse Sainte-Colombe organise son 
repas annuel. Au menu : potage, choucroute 
garnie, dessert et café.

Dimanche 5 mars
à la salle des fêtes (ou à emporter).

Inscription : bulletin à l’entrée de l’église
ou au 06 79 25 55 50.

Vitesse réduite sur la RD52
De février à mai, la vitesse de circulation est 
réduite à 50 km/h le long de la RD52 sur une 
dizaine de kilomètres entre Fessenheim et 
Geisswasser. Une étude sur la migration pré-
nuptiale des amphibiens est menée dans les 
secteurs proches de l’aménagement de la 
zone  industrielle Écorhena. Elle a pour but 
d’identifier les corridors écologiques de mi-
gration pour mieux connaitre et préserver 
les espèces présentes. Des filets vont être 
posés afin de guider les batraciens vers des 
seaux enterrés où ils seront quotidienne-
ment ramassés, identifiés et comptés, avant 
d’être relâchés de l’autre côté de la route.

Emploi
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 com-
mune 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

Déjections canines
Rue de Hartheim et rue de Feldkirch, les es-
paces verts sont continuellement souillés 
de déjections canines alors qu’un distribu-
teur de sacs est disponible à proximité. Le 
propriétaire qui laisse les déjections de son 
animal sur la voie publique encourt une 
amende de 135 € s’il est pris en flagrant délit.

Changement de numérotation
Le conseil municipal a décidé de rembourser 
tout ou partie du coût réel de la modification 
du siège social d’une société subissant une 
renumérotation d’adresse émanant d’une 
décision munipale. Le montant plafond est 
fixé à 300 € par entité (sur présentation d’un 
justificatif).

S’adresser en mairie.

Emplois vacances
Les jeunes d’au moins 17 ans qui souhaitent 
postuler à un emploi saisonnier à la com-
mune de Fessenheim, doivent déposer une 
demande en mairie avant début avril.

Inscription en maternelle
Les parents d’un enfant né en 2020 souhai-
tant le scolariser en maternelle à la rentrée 
2023 doivent prendre contact avec le direc-
teur de l’école primaire Rhin - Arc-en-ciel.

Tél. 03 89 28 40 14.

Course pédestre
La course de l’amitié arrivera à nouveau au 
centre de Fessenheim cette année. 
Trois épreuves programmées :
• marche nordique (non chronométrée) de 
7,4 km au départ du pont de la Hardt à 19 h;
• course de 5,7 km au départ du pont de la 
Hardt à 19 h 10 ;
• course de 11,7 km au départ de Har-
theim am Rhein à 19 h.
Soirée pasta party et tartes flambées avec un 
concert de The Tranbants un tribute band de  
U2 à 21 h 30.

Vendredi 2 juin.

Caritas recherche des familles 
pour accueillir un enfant cet été

Faute de moyens, de nombreuses familles ne 
peuvent s’offrir des vacances. Caritas Alsace 
propose à leurs enfants de partir quelques 
jours dans des familles bénévoles. Pour ces 
familles volontaires, pas besoin de prévoir 
un programme extraordinaire, le seul fait de 
changer d’air quelques jours permet aux en-
fants de rompre avec leur quotidien. Alors, si 
vous êtes disponibles entre le 10 et le 24 juil-
let, ou entre le 24 juillet et le 4 août, accueil-
lez un enfant chez vous pour les vacances ! 
Les équipes de Caritas accompagnent les fa-
milles avant, pendant et après le séjour.

Pour plus d’informations, contactez Caritas
avant le 15 avril au 06 25 22 34 49

ou à afv@federationcaritasalsace.org.
caritas-alsace.org / Facebook: « AFV Caritas ».
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Vous avez le droit de ne pas figurer dans cette 
rubrique. S’adresser en mairie.

Vos sorties État civil
Naissance
04.02 Jules Coget
06.02 Alice Litaize

PACS
31.01 Laetitia Peter et Étienne Caunes

Anniversaires en mars
02 Christiane Schuler, 82 ans
04 Richard Klarzynski, 76 ans
05 Cécile Schelcher, 84 ans
13 Josette Furstoss, 80 ans
18 Colette Berg, 88 ans
23 André Collinet, 79 ans
23 Édith Vonau, 75 ans
25 Nelly Gangloff, 77 ans
26 Ginette Marchand, 83 ans
26 Ewald Huttlin, 81 ans
27 Fernand Imhoff, 81 ans
28 Charlotte Retureau, 77 ans
28 Jeanne Kuntz, 96 ans
28 Albert Ancel, 76 ans
31 Marie Goldschmidt, 82 ans
31 Julien Langlois, 84 ans
31 Marie-Louise Meyer, 83 ans
31 Danielle Vogel, 77 ans

Danièle Rumério, 80 ans le 5 février.

Not’en Chœur - les retrouvailles
Le groupe vocal Not’en Chœur est heureux 
de retrouver son public pour son spectacle 
les Coups de cœur 3 ! Au programme, ne se-
ront présentés que des morceaux emblé-
matiques de la variété française ne laissant 
personne indifférent. De Soprano à Florent 
Pagny, en passant par Patrick Fiori, Céline 
Dion, Christophe, etc. Il y en aura pour tous 
les goûts. Des moments forts seront propo-
sés comme un hommage au personnel soi-
gnant, un medley des plus belles chansons 
de Michel Sardou et un autre des morceaux 
incontournables de la guitare électrique. 
La guitare de Christian Clua, musicien de 
renom, se mariera à merveille avec les voix 
polyphoniques des choristes. Outre Ugo 
le rappeur strasbourgeois et Mélanie à la 
flûte, des enfants de l’école de musique de 
la communauté de communes Alsace Rhin 
Brisach participeront aux concerts. Dirigés 
par Christine Soller, les plus jeunes intervien-
dront notamment sur un arrangement de la 
chanson très connue de Jean-Jacques Gold-
man Puisque tu pars. Jeux de lumière, projec-
tion de vidéo et sonorisation seront assurés 
par des professionnels. De grands moments 
d’émotion en perspective !

Samedi 1er avril à 20 h 
et dimanche 2 avril à 15 h, à la salle des fêtes.

Entrée 12 €, jusqu’ à 12 ans 5 €. Places numérotées.
Réservations au 06 79 96 55 98 

ou à notenchoeur@sfr.fr.
www.not-en-choeur.fr.

Gala de Volksmusik
Le football club organise un gala de Volksmu-
sik avec notamment Die Vaiolets, Hansy Vogt 
& Frau Wäber. Les réservations sont ouvertes.

Dimanche 12 mars.
Réserver au 03 89 48 68 12 ou au 06 77 86 59 36.

Sans repas 39 €, avec repas 50 €.

Exposition
Le pôle culturel présente Observons les oi-
seaux, l’exposition, créée et diffusée en par-
tenariat avec Birdie Memory. Grâce à des 
panneaux, à la réalité augmentée et à des 
supports pédagogiques, découvrez les mul-
tiples relations qu’entretiennent hommes et 
oiseaux depuis des générations à travers la 
littérature, la musique et l’environnement. 
La description de vingt oiseaux communs 
en Europe, remarquables par leur chant et 
leur comportement, vous permettra  de les 
reconnaître ensuite dans la nature.

Du 28 février au 25 mars à la médiathèque.
Entrée libre – aux heures d’ouverture.

Le logo de Fessenheim en route pour Marrakech avec 
l’équipage 1033 du 4L Trophy 2023.


