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budgétaire difficile, parfois un casse-tête pour
notre équipe municipale. Qu’à cela ne tienne,
le bien-être et le bien-vivre à FegersheimOhnheim sont deux de nos axes prioritaires et
nous mettons tout en œuvre pour les perpétuer.
Je suis convaincu que vous en appréciez les
bienfaits.
Ayant à cœur de préserver notre bien-vivre,
je remercie tous les acteurs, membres des
associations, conseillers municipaux, agents
communaux, parents d’élèves et chaque citoyen
y contribuant. Je les encourage à poursuivre dans
cette voie et à maintenir leur investissement afin
que chaque événement soit une réussite.

L’édito
du Maire
Chères citoyennes, chers citoyens,
L’année 2015 a été marquée par des évènements
nationaux et internationaux dramatiques. J’ai été,
comme vous tous, profondément touché par
l’atrocité des actes commis et ce, à la fois en tant
que citoyen, mais également en tant qu’homme
politique qui voit une démocratie en péril.
Dans ces moments difficiles, se plonger dans la
vie locale et dans ce qu’elle a de fédérateur et de
réjouissant devient une échappatoire salvatrice
pour garder optimisme et espoir. Tout en ayant
une pensée pour les victimes des attentats et
pour leurs proches, je vous invite à vous pencher
quelques instants sur les moments riches et
joyeux de Fegersheim-Ohnheim en 2015.
Durant cette année, je peux vous affirmer que
mon enthousiasme à participer aux différentes
manifestations est resté intact. C’est là, en
rencontrant les bénévoles, les sportifs et les
habitants, que l’on peut juger de la richesse du
tissu associatif d’une commune mais également
du bien-vivre d’un village. Et sur ce dernier plan,
il faut admettre que nous ne sommes pas en
reste. Le rayonnement de notre commune en
est un témoin, à en juger par la forte demande
au niveau du logement et la participation
massive à nos manifestations, notamment de
personnes issues des villes et villages alentours.
Cette attractivité doit aller de pair avec la
pérennisation des moyens donnés à nos
associations, ce qui est, dans un contexte
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Avant de vous laisser naviguer au travers de
ce numéro annuel, je souhaiterais revenir en
quelques mots sur les dossiers traités par
notre équipe municipale en 2015. Ils ont été
nombreux et permettez-moi, alors, de ne citer
que les principales réussites : l’achèvement
de la rénovation de l’école maternelle “Louise
Scheppler” à Ohnheim, les avancées notoires
sur le Plan Local d’Urbanisme métropolitain
avec la prise en compte des doléances pour
notre commune, une politique d’animations
riche et réussie... Plus largement, une attention
particulière a été portée sur les formations
des agents de la collectivité dans l’objectif de
l’entretien annuel d’évaluation. Celles-ci ont été
réalisées en vue d’apporter un service public de
qualité plus performant, qui réponde aux besoins
des administrés.
C’est avec confiance en l’avenir que les
conseillers municipaux et moi-même vous
présentons nos vœux pour une excellente
année 2016, riche en joie et satisfactions !

Votre dévoué Maire
Thierry Schaal

Toute l’actualité de la commune de Fegersheim sur www.fegersheim.fr, facebook et twitter.
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JANVIER

9 janvier : distinction d’Estelle Schaal, employée au centre
sportif et culturel, lors de la cérémonie des voeux du maire.
5 janvier : les boulangers de la commune offrent la galette
des rois à la municipalité.

10 janvier : les habitants apportent leurs sapins de Noël aux
agents des espaces verts, présents pour la collecte.

7 janvier : soirée comptines pour les parents et professionnels de
la petite enfance, animée par la musicienne intervenante Ildiko
Lorentz.

8 janvier : les habitants, les agents de la commune et les
élus, rassemblés pour observer une minute de silence suite
aux attentas commis dans les locaux du journal “Charlie
Hebdo”.

11 janvier : belle
affluence au salon
des collectionneurs
organisé au centre
sportif et culturel.

16 janvier : remise de la médaille du travail à Fatiha Arbib
(ATSEM) et remise du titre d’adjointe honoraire pour
l’ancienne adjointe au scolaire Christine Latournerie.

8 janvier : galette des rois au menu du 1er Stammtisch de 2015 !

23 janvier : concert pop-rock au Caveau avec le groupe
Jokers.
4
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FÉVRIER
29 janvier > 5 février :
exposition “Le territoire à
la carte” imaginée par les
Archives départementales
du Bas-Rhin et mise en
place au Caveau par la
Société d’Histoire des
Quatre Cantons.

17 février : les membres de “Fegersheim Athlétisme”’
accueillent les élus pour une séance conviviale
d’entraînement.

5 février : Bertrand Rietsch de la Société d’Histoire des Quatre
Cantons explicite devant une audience attentive, les thématiques
de la carte, du mètre et du temps, dans le cadre de l’exposition
“Le territoire à la carte”.
18 février : les parents et les professionnels de la petite
enfance s’adonnent au bricolage, sur les bons conseils de
l’intervenante Eva Meyer.

17 février : une partie des enfants de l’école maternelle
d’Ohnheim, déguisés pour Carnaval.

20 février : voyage
dans les Balkans avec
le groupe “Lubenica”.

MARS

17 février : les enfants des écoles déambulent dans les rues
du village pour Carnaval.

19 février :
Carnaval est
aussi célébré
par le Relais
d’Assistants
Maternels, au
centre sportif et
culturel.

5 mars : “Connaître l’ADN pour comprendre le cancer”,
comme sujet du Stammtisch animé par le Dr Christian
Bronner, chercheur à l’INSERM et conseiller municipal de
la commune.
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9 mars : lancement des ateliers “Bien vivre votre retraite”, initiés
par la CARSAT au Caveau de Fegersheim et à l’espace culturel
et sportif de Lipsheim.

12 mars : conférence à la bibliothèque sur le devenir de l’écriture
manuscrite par Anne-Gaël Tissot, spécialiste de l’écriture.

14 mars : “Balade sur l’île des mirages”, un beau spectacle aux
accents romantiques offert par les élèves de l’école municipale
de musique et de danse Charles Beck !

19 mars : atelier compostage au Bio’tager ou comment mieux
traiter les déchets alimentaires produits après les repas pris à
la cantine.

21 mars : visite du ban communal par les membres du Conseil
municipal et leurs conjoint(e)s, guidés par les anciens élus
Marie-Jeanne Barth et André Rieffel.

28 mars : les associations, les élus et les membres du Conseil
Municipal des Enfants investis pour la propreté de leur commune à
l’occasion de l’opération Osterputz.

AVRIL

16 mars : visite de la Députée, Maire de Lampertheim, Sophie
Rohfritsch à l’école primaire d’Ohnheim.
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2 avril : Marie-France Richter et Solange Fosses proposent aux
participants du Stammtisch une découverte de l’association locale
de théâtre alsacien “Fajerscher Baaretheater”.
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3-5 avril : le festival du jeu vidéo, organisé par Original Event,
investit le centre sportif et culturel.

18 avril : l’Harmonie a
organisé son traditionnel
concert annuel et a
accueilli le groupe vocal
Alliance.

10 avril : Maurice Heyer emmène les membres du Conseil Municipal
des Enfants à la découverte des maisons alsaciennes de la commune.

23 avril : une classe de l’école élémentaire de Fegersheim accueillie
au Bio’tager pour une initiation pédagogique au jardinage.

16 avril : réunion d’information organisée par l’Eurométropole au
Caveau sur la gestion et la valorisation des eaux pluviales.

23 avril : remise des palmes académiques à la directrice de l’école
élémentaire de Fegersheim, Isabelle Alamouti Fard, lors de la
réception des enseignants.

18 avril : matinée “Sème ta graine” au Bio’tager.

30 avril : accueil
d’une nouvelle
bénévole, Sabine
Rumpler, au sein
de la bibliothèque
municipale.
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JUIN

MAI

8 mai : rassemblement citoyen à l’occasion de la commémoration
de la victoire de la 2e guerre mondiale.

2 juin : les élus et la Gendarmerie dans les écoles, pour la remise
du permis piétons.

6 juin : danses classique, latine et hip-hop en représentation pour le
gala de l’école municipale de musique et de danse Charles Beck.
16 mai : les bénévoles du tennis club de Fegersheim, parés pour la
soirée des années 80 organisée par la commune !
10 juin : les jeunes
musiciens de
l’école municipale
de musique et de
danse Charles
Beck, en concert
à l’EHPAD le
Gentil’Home.
18 mai : les enfants des classes élémentaires de la commune sur la
ligne de départ pour le km solidarité.

22 mai : le maire et le Conseil municipal face aux habitants pour
une réunion publique, un an après les élections municipales.

13 juin : près de 3000
festivaliers réunis pour
la 7e édition du Feg’stival.
8

13 juin : les sapeurs-pompiers de Fegersheim/Eschau font
découvrir la caserne aux membres du Conseil Municipal des
Enfants des deux communes et à leurs parents.
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20 juin : les élèves de l’école municipale de musique et de danse
Charles Beck se produisent sur scène pour les flâneries musicales.

26 juin : le parking arrière du Caveau assiégé par les habitants
venus applaudir la troupe de Project’Ill pour la pièce “Tête de
Gondole”.

23 juin : matinée musicale pour la kermesse organisée par le
Relais d’Assistants Maternels.

23 juin : les élus
sur le terrain pour
une visite des
travaux en cours
et ceux à venir.

29 juin : traditionnelle remise des dictionnaires aux élèves de
CM2 des écoles de Fegersheim, puis d’Ohnheim.

JUILLET

24 juin : Gérard Dalton anime le bal de fin d’année organisé par le
pôle petite enfance de la commune.
3 juillet : visite du jury des Villages fleuris à Fegersheim. La
commune conserve ses 3 fleurs.

25 juin : le maire et les membres de la commission scolaire et
périscolaire réunissent les intervenants des nouvelles activités
pédagogiques pour un moment convivial de remerciement.

4 juillet : matinée
“Brico-déco pour le
jardin” au Bio’tager.
9
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4 juillet : inauguration de la boîte à livres au parc de la rue du Bourg,
en présence des élus, des membres du Conseil Municipal des Enfants
et des bénévoles de la bibliothèque.

20 juillet : lancement des travaux de création du carrefour Lilly
sur la RD 1083.

AOÛT

13 juillet : les
habitants réunis
au centre sportif
et culturel pour
le bal du 13 juillet.

22 août : “Apéro concert” au Bio’tager pour la clôture de saison.

14 juillet :
commémoration
à Ohnheim et
Fegersheim pour
la fête nationale.

29 août : récolte de miel de la commune en présence des résidants
de l’EHPAD, de l’animation jeunes et de l’OPAL.

31 août : rencontre entre les élus et les saisonniers autour
d’un petit déjeuner convivial aux ateliers.
18 juillet : le groupe de rock “1812” en concert, à l’occasion de la
projection du film “Un beau dimanche”.
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SEPTEMBRE

1er septembre : les participants du concours des maisons fleuries,
récompensés par la municipalité.

9 septembre : Fegersheim accueille la Députée Maire
Sophie Rohfritsch et le Président du Département Frédéric
Bierry, pour une réunion de travail de l’ensemble des maires
de la circonscription.

10 septembre : la commune et l’EHPAD le Gentil’Home
présents au “Lilly Day of services” en vue du projet de
création de jardin thérapeutique à l’EHPAD.

1er septembre :
la rentrée des
classes,
à Ohnheim.

12 septembre : portes ouvertes à l’école municipale de
musique et de danse Charles Beck.
3 septembre :
conférence sur
le diabète par
Christiane Damge,
dans le cadre du
Stammtisch.

12 septembre : inauguration de l’école maternelle “Louise
Scheppler” à Ohnheim.

6 septembre : 800
coureurs pour la 7e
édition des Foulées,
sous la houlette
de Céline Distel,
sprinteuse de
l’équipe de France.

12 septembre : salle
comble pour Patricia
Weller et Denis
Germain et leur
spectacle “Cul sec!”,
joué au centre sportif
et culturel.
11
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27 septembre :
le tennis club de
Fegersheim fête
ses 40 ans lors
d’une journée
conviviale sur les
courts !
14 septembre : c’est le mois de la rentrée pour le pôle de la petite
enfance, au multi-accueil la Marelle et à la micro-crèche le Toboggan.

15 septembre : les élus à la rencontre des enfants des 4 écoles.

30 septembre : visite du Président de l’Eurométropole
Robert Herrmann à Fegersheim-Ohnheim.

OCTOBRE

17 septembre : journée de découverte des différentes discplines
sportives pour les classes élémentaires de la commune.
4 octobre : installation du nouveau curé de la paroisse “NotreDame de l’Alliance”, Fabrice Rebel.

19 septembre : distinction des sportifs méritants par la municipalité
lors de la cérémonie des lauréats.
5 octobre : accueil des enfants par les arboriculteurs
d’Ohnheim dans le cadre de la Fête d’automne EPFOR.

19 septembre : la bourse internationale de coquillages et fossiles,
organisée pour la 1ère fois à Fegersheim.
12

17 octobre : le chanteur Graziano fait danser le public de la
soirée Baeckeofe !
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19 octobre : pose de la 1ère pierre de la 2de phase du chantier de
la Rocade Sud.
11 novembre : cérémonie commémorative de la fin de la 1ère guerre
mondiale.

28 octobre : “A la découverte des oiseaux au fil de l’eau” aux
côtés de la Ligue pour la Protection des Oiseaux.

13 novembre : projection-débat sur le Ladakh, “Jungwa, l’équilibre
rompu”, par l’association Tisser la paix.

31 octobre : Lionel Grob et son groupe, en concert au Caveau.

16 novembre : une
minute de silence
est observée suite
aux attentats
de Paris du 13
novembre.

NOVEMBRE
5 novembre :
“Les maladies
cardiovasculaires,
leur prévention et
leurs traitements”
par Philippe Boucher,
dans le cadre du
Stammtisch.

6 novembre : installation du nouveau Conseil Municipal des
Enfants.

21 et 22 novembre : la compagnie La Berlue sur la scène du
Caveau pour le spectacle “Bang Bang”.

30 novembre : inauguration de l’ensemble immobilier
“le Square”.

13
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DÉCEMBRE

11 décembre : fête de Noël du Relais d’Assistants Maternels à Eschau.

2 décembre : la conteuse Christine Fischbach face à une soixantaine
d’enfants pour une matinée autour de la magie de Noël.

12 décembre : fête de Noël des Aînés au centre sportif et culturel.

5 décembre : le marché de Noël de l’association familiale de
Fegersheim, sur le parvis de l’Eglise.

15 décembre : les enfants des écoles élémentaires, conviés à un repas
de Noël offert par la commune au centre sportif et culturel.

5 décembre : mise à l’honneur des sapeurs-pompiers à l’occasion de
la fête de la Sainte Barbe.

5 décembre : l’Eglise de Fegersheim remplie par le public venu
écouter la chorale des “Gospel Kids”.
14

16 décembre : le personnel du pôle petite enfance se met en scène
pour le bonheur des enfants et de leurs parents, à l’occasion de la fête
de Noël.

17 décembre : les participants au concours des décors de Noël
rassemblés au Caveau pour la cérémonie de remise des récompenses.

Les associations

Rejoignez les
cyclo-touristes
de Fegersheim !
Les cyclos de Fegersheim sont des grands
randonneurs qui partent à la découverte de l’Alsace,
des belles régions françaises et parfois étrangères.
Une ou deux fois par semaine, les membres
proposent des sorties en balades locales dans
le Ried, le Kochersberg, les Vosges ou en Forêt
Noire. Dans le cadre de la Fédération Française
de Cyclo-Tourisme (FFCT), les clubs de la Ligue
d’Alsace proposent de nombreux parcours
organisés, fléchés, sur des distances de 40 à
120 km. Chacun peut y trouver, à son rythme,
le parcours qui lui convient. Les débutants
et les nouveaux membres sont toujours
accompagnés et conseillés dans des activités
à la fois ludiques et sportives.

Vos rendez-vous
avec l’AFF en 2016
Bourse aux jouets
samedi Bourse aux jouets,
30/01 puériculture et vêtements jusqu’à 10
ans : ouverture de la
vente entre particuliers de 10h à 14h30
avec réservation de
table.

samedi Bourse aux vête05/03 ments

Bourse de vêtements “été”, puériculture et articles de
sport : dépôt uniquement le vendredi
4 mars à partir de
18h30.

dimanche Marché aux puces
22/05 Grand marché aux
puces annuel, rue du
Bosquet.

Reprise de toutes les

lundi activités sportives.
05/09

samedi Bourse aux vête24/09 ments

Randonnée du club à Annecy.

Bourse aux vêtements “hiver”, puériculture et articles de
sport : dépôt uniquement le vendredi 23
septembre à partir
de 18h30.

vendredi Assemblée
à 19h,
07/10 générale
salle associative.
samedi Bourse aux jouets
05/11 Bourse aux jouets,
puériculture et vêtements jusqu’à 10
ans : ouverture de la
vente entre particuliers de 10h à 14h30
avec réservation de
table.

samedi Soirée dansante
19/11 avec repas.
samedi Marché de Noël,
03/12 place de l’Eglise.
INFO
Toutes les manifestations,
sauf le marché aux puces,
l'assemblée générale et le
marché de Noël, se déroulent
au centre sportif et culturel de
Fegersheim.
ASSOCIATION FAMILIALE DE
FEGERSHEIM (AFF)
Contact : Olivia Rasoanoavy,
Présidente
03 88 59 06 99
aff.fegersheim@gmail.com
Retrouvez l’AFF sur facebook

Le plein d’énergie à Ribeauvillé.

ASSOCIATION
CYCLOTOURISTE
DE FEGERSHEIM
OHNHEIM
(ACFO)
Contact :
Guy Latournerie,
Président
www.cyclosfegersheim.fr
Ambiance lors de la “Bourse aux vêtements” organisée au centre sportif et
culturel en septembre 2015.
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Cours de taille et heureux
évènements pour les arbo’
de Fegersheim
L’association des arboriculteurs, distillateurs familiaux et amis de la Nature de
Fegersheim, est une association visant à
promouvoir le développement des vergers
familiaux et la transmission des savoirs et
savoir-faire au verger et au jardin.
En partenariat avec la fédération des producteurs de fruits du Bas-Rhin, l’association
a organisé deux cours de taille, ouverts à
tous : un cours de taille d’hiver, au mois de
mars, pour apprendre à tailler et former les
arbres fruitiers et bien les soigner tout au
long de l’année. Un second cours de taille
dite “au vert”, en juillet, pour apprendre à
alléger les arbres et permettre une bonne
croissance des fruits sélectionnés. Ces
deux cours ont été de très bonne qualité et
bien suivis par les membres.
Le couscous de Michel, le chef cuisinier, a
une fois de plus fait l’unanimité lors de la
traditionnelle soirée familiale. Cette soirée
a de plus en plus de succès auprès des
membres et ceux-ci sont remerciés pour
leur soutien lors de cette manifestation
conviviale.
L’association a également participé à la
fête d’automne de leurs amis d’Ohnheim,
une exposition permettant de mettre en
avant les fruits et légumes des vergers :

une belle réussite. Rendez-vous est pris l’an
prochain à Eschau !
Tout au long de l’année, les membres du
comité et les bénévoles se sont réunis
deux mercredis par mois au verger école
situé rue du Bosquet pour s’activer dans
la bonne humeur autour des arbres :
taille, bêchage, tonte, désherbage, arrachage et replantation, traitement, bricolages divers et surtout les bon petits
plats du Président !
Le carnet de la pomme d’amour
Les arboriculteurs ont pu accompagner
Christine, la fée de la décoration, et Henri
pour leurs noces d’or, un mois avant le
décès de leur ami et ancien membre
actif du comité. Le Président a aussi eu
la fierté de marier sa secrétaire de fille en
présence de tout le comité.
Programme de l’année 2016 :
- Assemblée générale : 6 février
- Soirée familiale : 9 avril
- Cours de taille : mars et juillet.
Les dates précises seront transmises sur
le panneau d’affichage devant le verger
et par affichage électronique.

Sortie chaude et
ensoleillée
au Mont Ste Odile
9 juillet : 23 résidents,
23 accompagnateurs
ont profité d’une journée
chargée d’émotions dans
ce haut lieu d’Alsace.

28 mars : pour
sa 3e édition,
le marché a
rencontré tout
autant de succès.
16

La participation des arbo’ de Fegersheim à la
Fête d’automne.

Félicitation aux jeunes mariés !

ARBORICULTEURS DE FEGERSHEIM
Contact : Roland Weissrock, Président
arboriculture.fegersheim@laposte.net
03 88 64 17 00

2015 du côté des
“Amis du Gentil’Home”

Marché de
Pâques

Les membres de l’association à l’oeuvre !

Foulées
de Fegersheim
6 septembre :
d’encourageants
supporters !

Repas
champêtre
11 octobre : une centaine de personnes
composée de résidents, de leurs
familles et amis, des membres du
personnel ainsi que des bénévoles ont
partagé un riche moment. Cette journée
sympathique aura vu un musicien et un
magicien. Le repas champêtre a été fort
apprécié.

LES AMIS
DU GENTIL’HOME
Contact : Jean-Paul
Meyer, Président
jeanpaulandremeyer@
orange.fr

Les associations

Une année bien remplie pour
les arbo’ d’Ohnheim !
La société d’arboriculture d’Ohnheim
a commencé l’année 2015 samedi 7
février par une assemblée générale
extraordinaire suivie d’une assemblée
générale ordinaire, assemblées qui se
sont conclues autour d’un excellent
rosbif.
La marche pédestre printanière a conduit,
le dimanche 8 mars, une cinquantaine de
courageux à travers champs, prés et bois,
jusqu’au ban communal d’Ichtratzheim
pour découvrir, ou redécouvrir, la résurgence phréatique dite des “Sept Sources”.
Une paire de knacks bien chaudes et
une bière fraîche (à consommer avec
modération) attendaient les marcheurs à
leur arrivée à l’atelier de jus de pommes
de l’association.
Les différents cours
Cours de taille sur hautes-tiges, cours
de taille d’arbustes d’ornement et reconnaissance des maladies et ravageurs des arbres fruitiers, ont connu
une fréquentation variable en fonction d’une météo parfois capricieuse.
Mais c’est le dimanche 28 juin par une
magnifique journée ensoleillée, que
54 participants se sont retrouvés à la
Gartenlandesschau de Landau pour
une excursion estivale. L’exposition,
qui s’étendait sur plus de 29 hectares,
alternait avec bonheur les espaces arborés, les parterres de fleurs et les jardins aquatiques. Elle accueillait également des maisons et jardins témoins,
ainsi qu’une tour d’observation qui offrait une vue d’ensemble sur le terrain.
C’est dans l’ancienne et immense halle
des blindés que 18 expositions couvertes, d’une superficie de 1100 m², ont
plongé les participants dans le monde
de l’horticulture professionnelle et des

En route pour la marche pédestre printanière !

arrangements floraux. Ils ont été plus
d’un à avoir rapporté, de cette très belle
journée, de nombreuses idées pour leur
propre jardin !
Et bien sûr la fête d’automne EPFOR
2015 !
Cette année, c’est l’association qui était
en charge de l’organisation de la traditionnelle Fête d’Automne en collaboration avec le groupement EPFOR. Elle a
eu lieu le dimanche 4 octobre au centre
sportif et culturel de Fegersheim. Les
membres ainsi que ceux des associations d’Eschau, Plobsheim et Fegersheim ont pu exposer sur des tables
artistiquement décorées toute la richesse de la production des vergers alsaciens. Les simples amateurs, comme
les pomologues avertis, ont pu admirer
des variétés de fruits des plus récentes
aux plus anciennes, parfois un peu oubliées ou encore des variétés locales
comme la Bohnapfel, la Maïapfel, ou
la sympathique Christkindel qui servait
autrefois de décor aux sapins de Noël.
Eric Charton, animateur du stand compostage, a proposé une conférence sur
le thème de la préparation des sols du
potager et des différentes techniques
de paillage et d’amendement qui a intéressé un large public.
Grâce à ses panneaux largement
documentés et illustrés, le moniteur
Raymond Lehmann, a apporté des
réponses à tous ceux qui cherchaient
des renseignements sur les nouveaux
ravageurs et maladies particulièrement
dévastateurs qui ont fait leur apparition
ces dernières années.
Pour que les visiteurs ne repartent pas
les mains vides, les exposants leur ont
permis de découvrir et d’acheter des

Cours de taille au verger.

produits du terroir : les pommes de la
pommeraie Gruber, l’huile de tournesol
de la ferme du Loeb, la spiruline de la
ferme aquacole du Moulin, les créations de l’atelier Terre de Lune, le miel
de Michel Herrenberger, les peintures
et créations de Pascale Richert…
D’autres stands ont complété l’exposition. Le public a ainsi pu admirer :
une superbe collection de modèles réduits de tracteurs, le matériel de jardinage du garage Allheilig, les légumes
de la ferme Rieffel, une composition
des pépinières Ledermann-Mutschler,
les travaux des élèves des écoles
d’Ohnheim et bien-sûr, la plate-bande
végétale du service espaces verts de la
commune de Fegersheim.
Et le lundi c’était le jour des écoles !
Le 5 octobre, 8 classes de l’école élémentaire et 2 classes de l’école maternelle d’Ohnheim ont tour à tour visité
l’exposition en compagnie de leurs enseignants et de guides de l’association,
avant de déguster un jus de pommes
fraîchement pressé dans l’atelier.
Avec plus de 1000 visiteurs, cette Fête
d’Automne a été un véritable succès
populaire !
L’association tient à remercier ses membres pour leur aide précieuse, la municipalité de Fegersheim pour son soutien indéfectible et les nombreux sponsors pour
leurs dons. Rendez-vous est donné pour
la prochaine assemblée générale, samedi
6 février 2016 !
ARBORICULTEURS D’OHNHEIM
Contact : Dominique Troesch, Président
arbo.ohnheim@laposte.net

Composition dans le cadre de la Fête d’automne.
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Le karaté : plus qu’un sport,
une véritable école de la vie
Le karaté est beaucoup plus qu’un sport,
c’est un art martial et une école de la
vie. Dans un sport, on est bon quand on
est jeune et on régresse en vieillissant.
Avec le karaté, c’est l’inverse. Certes, les
jeunes les plus doués peuvent pratiquer
la compétition. Cette composante, complémentaire au karaté traditionnel, est
plus “sportive” et très épanouissante
pour les plus jeunes. Outre le côté physique, les dimensions psychologiques et
philosophiques sont essentielles.
Alors que peut vous apporter la pratique du karaté ?
- L’efficacité : nul n’est à l’abri d’une
agression et la maîtrise de cet art martial
permet de neutraliser les agresseurs. Par
ailleurs, la maîtrise de soi qu’elle procure
permet souvent de “calmer le jeu” avant
d’arriver à la phase de violence physique.
- Le développement et l’épanouissement
de l’individu : on ne devient pas un
maître à 25 ans, il faut de la patience,
de la persévérance, de l’humilité pour
atteindre un bon niveau. Toute cette
dose de travail et d’efforts constants
dans la durée permet d’acquérir sagesse,
confiance en soi et ténacité face aux
aléas de la vie.
- Le respect des autres : rares sont les
disciplines où l’on s’incline devant l’adversaire, le karaté est en cela exemplaire.
Un karatéka dépend des autres. Lors
d’un combat ou lors de la transmission
du savoir, il doit avoir confiance en ses
partenaires et ces derniers lui doivent
réciprocité.
- La contribution à la santé : les adeptes
ont de 7 à 77 ans et les meilleurs pratiquants sont les plus âgés. Comment
ne pas en déduire que le karaté est la
meilleure façon d’entretenir son corps?
Il augmente le tonus musculaire, la ca-

Les jeunes à l’entraînement.
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pacité cardio-vasculaire, la souplesse,
la résistance, l’équilibre et la coordination des mouvements. Des bienfaits
non seulement sur le plan physique,
mais aussi de manière significative sur
le mental, la concentration, la discipline
personnelle, la confiance en soi, la gestion du stress et le respect des autres.

long de l'année, France et Teresa, leurs
professeures expérimentées (2ème dan)
et investies, auront le plaisir d'apporter
à tous ces petits karatékas en herbe
des notions d'écoute, de partage et de
respect par le biais du jeu et de l’initiation
à cet art martial ancestral dans le style
Wado Ryu (la voix et la paix).

Peut-être qu’à la lecture des lignes précédentes vous penseriez que cette pratique
est fastidieuse, rébarbative et contraignante, à l’image de l’entraînement des
moines soldats qu’imposaient certaines
civilisations disparues. Détrompez-vous !
Sous la direction technique de Stephan
Groshens, le professeur du karaté club de
Fegersheim, et des nombreux assistants
formés au club, vous vous sentirez à l’aise.
Son enseignement d’une qualité exemplaire est digne des Maîtres de la grande
tradition. Vous progresserez à votre
propre rythme, selon vos disponibilités
et votre volonté. Vous n’avez aucune
contrainte. De plus, vous évolurez dans
une ambiance conviviale et chaleureuse,
avec sagesse et force.
Le club, qui a plus de 30 ans, a un excellent palmarès de réussites au passage de ceintures noires (près de 30
ceintures noires formées au club du
1er au 4ème dan). Ce n’est pas le fruit du
hasard ! Les résultats aux compétitions,
que se soit au niveau départemental,
régional ou national, sont excellents et
encourageants. Les enfants, jusqu’aux
seniors, peuvent trouver une motivation
supplémentaire dans la pratique de la
compétition.

Deux disciplines avec la dernière née, le
Krav Maga (dès 16 ans), mais un seul club.
Le Krav Maga, plus axé sur la défense,
peut se révéler fort utile dans certaines
situations de la vie. Quel drôle de nom
que le Krav maga ! Son origine vient
de l’hébreu, signifiant littéralement
“combat rapproché”. La discipline peut
se décrire comme étant une méthode
d’autodéfense, ayant récupéré ce qui ce
faisait de mieux dans les arts martiaux
et notamment du karaté. Le karaté enseigne les techniques de percussion, le
Krav Maga l’art de les enchaîner : il est
donc intéressant de profiter des deux
disciplines du club.

Depuis 2011, le club a ouvert une section
de baby karaté, pour les 4-6 ans pour
des séances sportives et ludiques le
mercredi de 17h30 à 18h15. Tout au

Duel de karatékas.

Les membres vous attendent au centre
sportif et culturel de Fegersheim, autour
du baby karaté avec France et Térésa,
du karaté compétition avec Djamel et
Omar, du karaté enfants avec Valérie,
Richard et Stephan, du karaté adultes
et adolescents avec Stéphan et du Krav
Maga avec Jean-Pierre, les lundis, mercredis et vendredis, et cela même en
cours d’année. Stéphan, son équipe et le
comité, sauront vous diriger vers la ou
les disciplines enseignées pour votre
plus grande satisfaction. Des tarifs intéressants et des facilités de paiement
vous seront également proposés.
KARATÉ CLUB DE FEGERSHEIM-OHNHEIM
Contact : Stéphan Buon, Président
stefbuon@orange.fr - 06 14 70 22 56

Les enfants au cours d’un exercice spécifique.
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CSSA d’Ohnheim :
une saison en or
Alors que 2015 s’est achevée, le CSSA tire
le bilan d'une saison couronnée de succès.
Le Basket de Fegersheim s'illustre en effet
dans tous les niveaux de compétitions
dans lesquels il s'était engagé.
Chez les jeunes tout d'abord, il faut saluer
le parcours remarquable de 4 équipes du
club : les minimes féminines, coachées
par Nicolas Speisser, emportent avec brio
le titre de Championnes de la zone Est
en championnat interrégional et restent,
tout au long de leur parcours, invaincues.
Leurs homologues masculins, entraînés
par Vincent Feger, ont fait un parcours
tout aussi remarquable et ce, malgré un
effectif réduit à 7 joueurs. Ils ont su battre
les adversaires les plus redoutables et
arracher, dans un match de tous les
suspens contre Souffelweyersheim, le titre
de Champion d'Alsace. Leurs cadets, les
Benjamins, sous la houlette de Nathalie
Nuss, finissent quant à eux champions
départementaux et s'illustrent dans leur
finale contre Sélestat par leur esprit
d'équipe. Enfin, les Poussines de Jessica
Ferreira et Caroline Einhart emportent
le titre de vice-championnes du BasRhin et sont en route pour un avenir très
prometteur.

Chez les seniors, de belles sources
de satisfaction également pour les
équipes fanions, dont trois évoluent
en championnat régional : les seniors
masculins de Vincent Feger terminent
5ème dans une poule de 14 en Promotion
d’Excellence Régionale, les seniors
féminines 2 de Guy Feger réalisent un
beau parcours en Promotion d’Excellence
régionale en terminant 4ème dans une
poule de 12 et les seniors féminines
1 réussissent à se maintenir en prénational, ce qui n’est pas chose facile
tant le niveau du championnat est élevé.
Les autres équipes féminines, comme
masculines, ont également eu à cœur de
porter haut les couleurs du club.
Enfin, beau succès de l'équipe d'animation
du CSSA, en particulier avec la soirée Dr.
Boost, qui a connu cette année une affluence record. L’engagement des bénévoles
tout au long de la saison, week-end après
week-end, permet au foyer basket d’être
animé de l'esprit CSSA, offrant à de nombreux jeunes la possibilité de partager
avec leurs adversaires, un goûter après les
matchs et aux aînés de se retrouver pour
une 3ème mi-temps conviviale.
2016 s’annonce pleine de défis à relever
pour le CSSA. De nombreuses équipes
s’illustrent déjà par leurs résultats très
prometteurs. Que la saison, entamée en
septembre dernier, apporte au club tout
autant de satisfaction que la précédente !

Les Benjamins, champions du Bas-Rhin 2015

Les Minimes masculins, champions d’Alsace 2015

Les Minimes féminines,
championnes interrégionales 2015

“En bal et vous?”,
nouvelle venue à Fegersheim
Installée
depuis 2014
à Fegersheim,
l’association
“En Bal, et
Vous ?” a
été créée en
1996 à Strasbourg
par
une bande de copains étudiants qui
souhaitaient développer les danses de
couple. C’était à cette époque, la seule
association à Strasbourg proposant
ce type de danses avec comme particularité d’être une association multi-danses !
Au cours de ses 20 années d’existence,

“En Bal, et Vous ?” a cherché à apporter
des nouveautés dans le domaine de la
danse de couple à Strasbourg. Elle sera
d’ailleurs la première association à proposer des cours de salsa portoricaine à
Strasbourg en 1998 et fera découvrir
le west coast swing aux danseurs de la
région dès l’année 2008.
Aujourd’hui, l’association poursuit toujours le même but : développer la pratique des danses de couple. Pour cela,
“En Bal, et Vous ?” organise différents
cours et évènements autour des danses
à deux telles que la salsa portoricaine,
le rock, le west coast swing, le tango argentin, ou encore les danses de salon.

Une douzaine de professeurs enseigne
les différentes danses. A ces enseignants s’ajoute une superbe équipe de
bénévoles grâce auxquels l’association
peut proposer un calendrier dansant
bien garni !
Agenda 2016
20, 21 et 22 mai 2016 : 9e édition du
Festival Salsa Swing (Cercle St Symphorien à Illkirch)
25 juin 2016 : soirée toutes danses spéciale “20 ans d’En Bal, et Vous ?” (Salle
du Lazaret à Strasbourg)
Contact : Fanny Pierrat, Présidente
info@enbaletvous.fr
www.enbaletvous.fr
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Was gibts neijs em
Fajersche Baaretheater ?
Les représentations de 2015 ont à
nouveau remporté un franc succès
et toute la troupe de jeunes acteurs
travaille déjà d'arrache-pied pour
présenter sa nouvelle revue. La compagnie s'étoffe et plusieurs acteurs
sont récemment venus rejoindre l’association.
Vous voulez passer un moment de
détente et de franches rigolades avec
une pièce cocasse et animée?

Rendez-vous pour la représentation
de “D'sunne word ve’kauft” de Bernard Eibel avec en avant première
les jeunes débutants et le sketch
“S'schwarze vum ei” de Raymond
Weissenburger les samedi 12 et 19
mars à 20h et le dimanche 13 mars
2016 à 14h30.
Les réservations se font auprès de
Gaby Grad, au 03 88 64 14 27.

La troupe, photographiée lors de la pièce jouée en
janvier 2015.

Concert annuel de l’Harmonie :
une belle réussite !
Samedi 18 avril 2015, l’entente musicale de Fegersheim/Ohnheim/
Plobsheim a eu le plaisir de se
représenter au centre sportif et culturel de Fegersheim où plus de 300
personnes ont fait le déplacement
pour venir écouter et applaudir les
musiciens.
L’objectif des organisateurs était de
partager une belle musique dans
une ambiance conviviale, décontractée et d’échange avec un concert haut en couleur, des variétés de
musique plus entraînantes les unes
que les autres et un programme judicieusement choisi pour plaire au
plus grand nombre.
Les membres tiennent à remercier
le public et le groupe vocal Alliance
pour avoir assuré une partie du concert en sélectionnant des chants
mélodieux.

Un grand merci est adressé à tous
les commerçants de Fegersheim,
Plobsheim et alentours pour leur
participation à la tombola.
Un grand bravo également à tous les
musiciens et musiciennes qu'ils soient
clarinettistes, flûtistes, trompettistes,
saxophonistes, tubistes, trombonistes,
guitariste, joueurs de percussion...
Sans oublier les chefs de choeur
maîtres en la matière !

L’Harmonie réunie pour le concert annuel au centre
sportif et culturel.

Rendez-vous sur :
www.facebook.com/musiquefegersheimohnheimplobsheim
A vos agendas !
Prochain concert, samedi 16 avril
2016 à 20h à Plobsheim avec la participation de l’harmonie d’Altenheim
(Allemagne).

Présence de l’ensemble à la Journée de l’Alsace à Europapark, dimanche 19 Juillet 2015.

Calendrier 2016
de l’amicale des donneurs de sang de Fegersheim-Ohnheim et Lipsheim
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Collecte de sang,
mercredi de 17h30 à 20h30, au
17/02 centre sportif et culturel
de Fegersheim.

dimanche Sortie pédestre.
12/06 Infos au 03 88 68 54 33.

Collecte de sang,
mercredi de 17h30 à 20h30, au
14/09 centre sportif et culturel
de Fegersheim.

Collecte de sang,
mercredi de 17h30 à 20h30, au
13/04 centre sportif et culturel
de Fegersheim.

Collecte de sang,
mercredi de 17h30 à 20h30,
15/06 au centre sportif de
Lipsheim.

Assemblée générale
vendredi à 20h30 au centre
07/10 sportif et culturel de
Fegersheim.

Loto à 20h au centre
samedi sportif et culturel de
23/04 Fegersheim. Infos au
03 88 68 50 50.

Concours de pétanque
dimanche au boulodrome.
11/09 Infos au 03 88 68 54 33.

Collecte de sang,
mercredi de 17h30 à 20h30,
07/12 au centre sportif de
Lipsheim.
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CARITAS : pour aider les plus pauvres,
je choisis d’agir avec eux
Depuis plus de cinq années, les actions de terrain de CARITAS s’articulent
autour de cet engagement. Grâce au
dynamisme des bénévoles, l’association peut venir en aide ou en appui – en
complément du CCAS - aux familles
de la commune, quelles que soient leur
origine ou leur religion.
L’engagement de l’équipe CARITAS “la
pause café” se décline en actions que sont :
- les permanences d’accueil tous les
mardis de 10h à 12h,
- l’écoute et l’accompagnement moral
ou spirituel,
- les permanences téléphoniques du lundi
au samedi de 9h à 17h au 06 87 12 84 33,
- les aides alimentaires et de première
urgence (en attendant la prise en charge
de l’épicerie cantonale solidaire),
- l’accompagnement scolaire de l’enfant et l’aide individualisée à domicile
(24 enfants),

Présence de CARITAS à la vente de livres.

- l’accueil familial vacances pour les enfants originaires d’autres régions de France,
- l’apprentissage de la langue française
aux personnes d’origine étrangère (10
bénéficiaires),
- l’aide administrative,
- l’aide à l’insertion : aide à la recherche
d’emploi, accompagnement pour accéder à la mobilité via le dispositif du
microcrédit personnel garanti,
- la mise à niveau en français et en
calcul, et l’initiation à l’informatique,
- la sortie mensuelle des résidents de
l’EHPAD du Gentil’Home.
CARITAS remercie le soutien des habitants,
celui de la municipalité, de la paroisse ou
encore des associations locales, apporté
aux diverses manifestations (marché de
Noël, brocante, vente de livres, “Soirée des
asperges de la solidarité”), qui permet de
financer ces actions.

Appel à bénévoles
CARITAS souhaite renforcer son équipe
de 13 bénévoles dans le secteur de
l’accompagnement de l’enfant (environ
1h30 par semaine).
Cours
Cours de français pour personnes
d’origine étrangère et cours de français
et de calcul pour personnes ayant interrompu prématurément leur scolarité.
Manifestations à venir
Concert de printemps (date à confirmer), 4e édition de la “Soirée des asperges de la solidarité”, samedi 30 avril
à Plobsheim.
Contact, inscription et renseignements
Monique Wendling, Responsable de
l’antenne CARITAS
monique.wend@evc.net - 06 87 12 84 33

En attendant les convives, à la soirée 2015 des asperges de la solidarité.

Calendrier 2016
des expositions d’art de l’association des artistes libres d’Alsace
A la salle des fêtes de
Hoenheim, samedi de
14h à 19h et dimanche
de 10h à 19h.

du
samedi Au foyer St Paul
16/07 au d’Obernai,
dimanche de 10h à 19h.
24/07

du
vendredi
29/04 Au château des Rohan,
de Saverne,
au
dimanche de 10h à 19h.
01/05

du
vendredi Au foyer St Paul
23/09 d’Obernai,
au
de 10h à 19h.
dimanche
24/07

samedi
12/03
dimanche
13/03

du
vendredi Au pavilllon Joséphine
11/11 du parc de l’Orangerie à
au
Strasbourg, de 10h à 19h.
dimanche
13/11
ARTISTES LIBRES D’ALSACE
Marlène Trautmann, Présidente
marlene.trautmann@orange.fr
06 82 80 96 42
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Les jeunes d’Original Event
sur tous les fronts !
Cela fait maintenant cinq ans
qu’Original Event a vu le jour.
Cinq ans qu'un groupe de jeunes
a décidé de se fédérer pour continuer à organiser un événement
qui leur tenait à cœur : le festival
du jeu vidéo de Fegersheim.
Cette manifestation, qui a fêté sa
dixième édition cette année a, à
nouveau, fait déplacer les foules.
Durant le week-end de Pâques,
elle a rassemblé petit et grands
autour d'une passion commune.
Les rires et les défis ont fait vibrer la salle des fêtes pendant
trois jours. Rire autour d'un jeu de
danse loufoque ou d'une course
endiablée, défis lors des différents
tournois... La découverte était
aussi au rendez-vous avec, pour
la première fois, un pôle pour promouvoir les jeux indépendants qui
ont le droit de figurer sur le devant
de la scène.
De la suite dans les idées...
Mais pour cette dixième édition, Original Event a également
décidé d'innover. Une soirée fût
consacrée à l'éducation, avec un
intéressant débat, animé par un
professionnel, à propos de la violence dans les jeux vidéo. Le lendemain, la salle changeait à nouveau pour accueillir les platines de
Hitboxx : un compositeur de musique, inspiré par les jeux vidéo, a
enflammé la piste. De très bonnes
expériences qui seront sûrement
reconduites pour 2016 !
Si ce résumé vous a plu, réservez
vite votre week-end du 25, 26 et 27
mars 2016, car Original Event sera
là pour vous faire rêver à nouveau
au festival du jeu vidéo, édition n°11.
Mais Original Event ce n'est pas
que cela. Née d'une volonté de
continuer le festival, l’association s’est rapidement diversifiée
dans le but de créer de nouveaux

événements dans la région. C'est
aussi une association ancrée
à Fegersheim, qui participe à
ses différents événements. Les
bénévoles ont ainsi été présents
aux foulées, à la soirée Baeckeofe
ou bien encore en tant que force
vive pour le Feg'stival, organisé par
l'animation jeunes.
Original Event participe aussi à différentes manifestations en Alsace.
Les membres ont ainsi aidé le festival de jeux de société, “Des bretzels et des Jeux”. Dans le registre
musical, ils ont soutenu le nouveau
festival de musique électronique,
“Colorful night”. Enfin, ils ont régalé
les assoiffés du bar, à Décibulles,
devant la grande scène sur laquelle
se sont produits des grands groupes
comme Cypress Hill ou bien Hubert
Felix Thiefaine.
L’actu de 2016
2015 se termine ainsi sur un très
bon bilan et sur une volonté d'ouverture qui continuera en 2016. En
effet, de nouveaux événements
sont déjà dans les cartons, portés
par des membres motivés. Dans
les thèmes, peuvent être cités la
musique, les jeux de société, la
culture, de nouvelles manières de
sortir, les jeux vidéo...
Original Event veut ainsi permettre
au plus grand nombre de créer et
d'apprendre, grâce à l’expérience
des membres. L’objectif est de partager des moments inoubliables, et
les manifestations précédemment
citées en sont de parfaits exemples !

Accueil du public au festival du jeu vidéo.

Forte mobilisation de l’association pour le Feg’stival, ici à
l’éco-village.

Si l'envie de créer et de vous
amuser vous prend, n'hésitez pas
à contacter l’association. Sinon,
elle vous accueillera avec plaisir à
ses différents rendez-vous. Restez
à l'écoute, ils reviennent bientôt !
Contact : Michaël Caffard, Président
original.event@laposte.net
06 23 83 57 50
Les bénévoles d’Original Event, en charge de la buvette
pour le bal du 13 juillet.
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Fegersheim-Ohnheim,
un patrimoine à valoriser !
L’ association de Sauvegarde du patrimoine
de Fegersheim-Ohnheim est née en 2004
pour empêcher les promoteurs de construire des immeubles disgracieux dans
les cœurs de village. Très vite, l’association
a pris conscience que seule la maîtrise
des outils d’urbanisme peut permettre un
développement raisonnable des villages.
C‘est ainsi que l’association, toujours force
de propositions, a activement participé dès
2009, aux différents ateliers et réunions organisés dans le cadre du PLU communal,
devenu communautaire et proposé des
solutions afin de préserver le patrimoine
culturel et historique et éviter la densification excessive. Depuis 2014, les membres
ont rencontré à plusieurs reprises la nouvelle municipalité pour lui faire part de leurs
propositions. Ils ont également fait part de
leurs suggestions lors de la réunion de
présentation en mai à l’Illiade et lors de la
consultation qui a suivi en mairie. Ce sujet
d’actualité, fondamental pour le développement futur du village, a fait l’objet d’évolutions récentes et sera prochainement
soumis au public dans le cadre de l’enquête
publique. L’association continuera à suivre
ce dossier de près.
Ayant toujours à l’esprit la notion de
développement durable, les membres sont

également intervenus dans les projets de
réaménagement de la RD 1083 ou contre
le projet démesuré de ZAC. Rappelons que
sur ces deux sujets, l’action de l’association
a été déterminante (les suggestions de
trémie afin de favoriser le lien FegersheimLipsheim et renforcer l’attractivité de la
gare, avec mise en place de protections
acoustiques efficaces, ont été retenues
par le Conseil Départemental – sous
l’impulsion du collectif anti-ZAC le projet
a été revu à la baisse). L’avenir des friches
commerciales et industrielles préoccupe
fortement l’association. Mais avec les
dernières évolutions territoriales liées à la loi
Notre (métropole, conseils départementaux,
grande région), il leur sera nécessaire de
rester vigilants sur les engagements pris par
les uns et les autres.

Composition du bureau
Philippe Antoine : Président
Maurice Heyer : Vice-Président
Jean-Michel Marx : Secrétaire
Noëlle Geyer : Trésorière
Bernard Schaal, Marie-Laure Grad,
Roland Jean, Sophie Welsch, Xavier
Chamagne, Marlène Husser, Bernard Richter, Jean-Philippe Revillot,
Christelle Piccin : membres.
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE DE FEGERSHEIMOHNHEIM
fego.patrimoine@gmail.com
07 70 35 83 27

Cette année, l’association s’est lancée dans
la réalisation d’un livret présentant le patrimoine historique et architectural du village,
sous forme de circuits. Ce travail devrait
également être synthétisé sous forme d’un
feuillet disponible en libre service.
Forte d’une centaine de membres, l’association est à votre écoute pour vous aider
ou vous conseiller dans vos démarches,
notamment de réhabilitation ou de valorisation du patrimoine.

Couverture du livret intitulé “Circuit
patrimoine Fegersheim”.

La gare de Fegersheim-Lipsheim
sous la loupe de la Société d’Histoire des Quatre Cantons
Dans l’immédiate période d’après-guerre,
des tensions et des rivalités voient le jour
en des lieux où on ne les attend pas : il
en va ainsi de la gare SNCF qui, bien que
se nommant Fegersheim, est située sur
le ban communal de Lipsheim.
Comment, au lendemain de la guerre,
doit-on nommer cette gare ? Fegersheim,
suivant l’usage ? Lipsheim, suivant le lieu
d’implantation ? Fegersheim-Lipsheim,
ou plutôt Lipsheim-Fegersheim, pour ne
froisser personne ? Des Conseils municipaux qui démissionnent successivement et en bloc, des entreprises privées
qui s’en mêlent, des citoyens et des journaux hésitant entre amusement et scepticisme, un conseiller général empêtré,

des députés à la manœuvre, deux ministres
impliqués ! Bref, tous les éléments sont
réunis pour que ce qui devait rester un
épiphénomène local se transforme en
un psychodrame à l’alsacienne, digne du
Hans im Schnœckeloch.
Pour découvrir ou, pour certains,
redécouvrir ces événements, n’hésitez
pas à vous procurer le nouvel annuaire édité par la Société d’Histoire des
Quatre Cantons et disponible à partir
de mi-février dans votre mairie.
SOCIETE D’HISTOIRE DES QUATRE
CANTONS
bertrand.rietsch@gmail.com
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Le TCF, un club dynamique et
force de propositions
En 2015, le TCF a fêté ses 40 ans. Cette
saison aura été riche dans la pratique du
tennis à Fegersheim, pour le plaisir du plus
grand nombre !
L’équipe pédagogique a su accompagner plus de 100 enfants dans l'apprentissage du tennis. Elle a également
encadré un grand nombre de jeunes
compétiteurs à différents niveaux, dont
une partie dans le très haut niveau.
Deux jeunes joueuses du TCF ont ainsi
été admises dans le top 10 du pôle espoir français, ce qui laisse imaginer la
qualité de l’enseignement prodigué à
Fegersheim !
Le TCF est, en tant qu'association locale, toujours à l'écoute des besoins de
la commune et participe chaque année
à différents évènements comme par
exemple aux nouvelles activités pédagogiques, à la soirée des Années 80, la
soirée Baeckeofe ou encore aux Foulées.
De nombreuses activités ont par ailleurs

été organisées en faveur des adhérents
de l'association : tournois, compétitions
(avec des équipes championnes d'Alsace), tennis loisir, fête de noël, finale de
Roland Garros, soirée Coupe Davis, barbecue, rendez-vous Vitalsport…
Un programme encore très riche pour
2016.
Pour cette nouvelle saison 2015/2016,
le club s’est doté d’une école de tennis
pour adultes orientée vers le tennis pour
tous et encadrée par un moniteur de
l’équipe pédagogique. A chaque mois
son animation, dont les “Open Friends”
auxquels même les non adhérents ont
pu participer.
Pour la première fois de son histoire, le
TCF organisera un tournoi hiver du 27
février au 16 mars sur Greenset (surface
de nombreux tournois internationaux)
puis un tournoi “jeunes et seniors plus”
(35 ans et plus) en juin sur terre battue.
L’équipe vous invite à venir profiter d'un

club disposant de tous les atouts pour
la pratique du tennis à tous les âges, de
tous les niveaux et ce pour un tarif annuel très accessible de moins de 20€
par mois avec tennis en illimité.
Les bénévoles ne demandent qu'à vous
accueillir au sein de leur club house pour
partager un bon moment avec vous !
TENNIS CLUB DE FEGERSHEIM
Contact : Eric Berthet, Président
tcfegersheim@wanadoo.fr
06 72 69 05 83

Une partie des membres
du TCF honorée par la
municipalité lors de la
cérémonie des sportifs
méritants.

2014-2015 : une belle saison
pour le tennis de table
Le tennis de table de Fegersheim-Ohnheim a connu, durant la
saison 2014/2015, diverses activités
parmi lesquelles : le tournoi interne,
le repas de Noël, la participation à
l’opération communale Osterputz,
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l’engagement en faveur des nouvelles activités pédagogiques et le
barbecue de fin de saison.
Toutes ces activités se sont
déroulées dans une ambiance
d’amitié et de fraternité.
Le club recrute avec plaisir tout nou-

veau membre de 10 ans à 117 ans
désirant faire du sport dont la devise
est : santé, respect et amitié.
Contact : Marcel Heuchel, Président
heuchelmarcel@orange.fr
03 88 15 60 35

Jeunesse

Un beau programme
de vacances pour
l’animation jeunes
Cette année encore, les vacances
de la Toussaint furent bien remplies
pour l’animation jeunes de Fegersheim. De la matinée sportive à
l’après-midi cinéma en passant par
un atelier slam et bien d’autres activités, l’animation a proposé à son
public une offre de loisirs qui a rencontré un franc succès auprès du
public ciblé.
Des loisirs mais pas que…
Le jeudi 22 octobre, l’animation jeunes
et la commune ont accueilli au centre
sportif et culturel une soirée d’ouverture de la convention nationale des
Maisons des Jeunes et de la Culture
(MJC) se tenant à Strasbourg les 22,
23 et 24 octobre. Cette soirée fut
l’occasion pour près de 300 jeunes
venus de toute la France de se réunir,
de partager et d’échanger autour des
cultures urbaines ; un beau moment
d’interculturalité !
Mais encore…
Au début de la 2e semaine des vacances, un événement attendu de
longue date par tous les habitués de
l’espace jeunes est survenu : la rénovation de celui-ci. Peinture, aménagement, nouveau matériel et graffiti
au nom de l’espace, auront permis
à une vingtaine de jeunes de s’approprier ce local en contribuant à sa
refonte. L’évènement signe le début
d’une nouvelle tranche de vie pour
ce lieu toujours aussi animé !
Des projets en route
En plus de proposer une offre de loisirs toujours plus large et un cadre
d’accueil convivial pour ses jeunes,
l’animation jeunes tient également à
la mise en place de projets de plus
grande envergure.
Depuis peu, un petit groupe de jeunes
âgés de 10 à 14 ans se sont lancés
dans un atelier hebdomadaire de
création de jeux vidéos. L’atelier a
pour principal objectif d’apporter un
passeport théorique et technique

sur les jeux vidéos. Il permettra
aux participants d’appréhender différemment et avec plus de recul ce
médium qu’ils affectionnent tant,
afin d’être en capacité d’en comprendre et d’en expliquer les enjeux.
Ensuite, comme à l’accoutumée lors
des vacances de février, un séjour
ski sera organisé. Du 14 au 20 février
2016, plus de 40 jeunes venus de Souffelweyersheim, Plobsheim, Ostwald et
bien sûr Fegersheim, auront le plaisir de
pouvoir dévaler les pistes à Brixlegg en
Autriche.
Ce séjour sera également l’occasion
de créer des liens et de vivre une
semaine de vacances différente et
originale avec d’autres jeunes venus
de différentes communes du secteur. Chacun pourra y pratiquer à
son rythme le ski ou le snowboard
avec ou sans cours préalables.
Enfin, pour les vacances du mois d’avril,
un séjour en Angleterre sera proposé.
Ainsi, des jeunes de Fegersheim et
aussi de Souffelweyersheim auront
l’opportunité de passer une semaine
à l’étranger. Ce séjour culturel, linguistique et évidemment détente est déjà
en cours de montage et plus d’informations seront bientôt disponibles.

Tournoi Futsal inter-secteurs FDMJC67 à Soufflenheim.

Le local de l’espace jeunes change de visage !

Et pour terminer, un petit mot sur le
Feg’stival bien sûr !
Renouvelé pour l’année 2016, le
Feg’stival est déjà sur les rails
pour vous offrir une fois encore un
événement exceptionnel au mois
de juin, alors patience…
Pour toute information sur les actions de l’animation jeunes, n’hésitez
pas à téléphoner ou à vous rendre
sur place, vous serez toujours bien
accueillis !
Etape à Fegersheim dans le cadre de la convention
nationale des MJC.

Contact :
Espace jeunes - 8 rue de l’Ecole
(en dessous de la bibliothèque)
03 90 29 85 91 ou 06 26 70 04 51
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Culture

Découverte de la
scène du Caveau
par les scolaires
Pour la première fois, la commune accueillera les enfants
des écoles élémentaires à venir
découvrir l’envers d’un spectacle
au Caveau. L’artiste Sébastien
Troendlé, programmé le 29 janvier avec son spectacle “Rag’n
Boogie”, offrira aux enfants une
véritable immersion dans l’histoire du boogie-woogie et du
ragtime.

La culture comme axe fort
de développement

Avec une moyenne de trois rendez-vous par mois, l’année 2015 aura
vu se succèder des animations pour
le moins originales et appréciées.
Citons par exemple le groupe Lubenica, qui, en février dernier est venu
conquérir le public du Caveau à l’occasion d’un voyage musical dans la
région des Balkans. En mars, ce sont
les élèves de l’école municipale de
musique qui ont enchanté parents et
habitants à l’occasion d’une “balade
sur l’île des mirages”, imaginée par
les professeurs Motoko Harunari et
Ildiko Lorentz. L’année culturelle s’est
poursuivie avec la soirée des années
80, le Feg’stival, les flâneries musicales ou encore le bal populaire du
13 juillet.
Les trois coups de théâtre
Parmi les temps forts, figure en
bonne place la représentation “Tête
de Gondole” par la compagnie de
théâtre Project’Ill. Transformé en
gigantesque plateau théâtral, le
parking arrière de l’Auberge au Soleil
d’Or a accueilli en juin près de 200
personnes pour une soirée humoristique en plein air. Toujours plébiscités
par le public, les comédiens Patricia
Weller et Denis Germain ont quant
à eux posé leurs valises le temps
d’une soirée au centre sportif et culturel en septembre pour la création
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“Cul sec!”. Pas moins de 400 billets
ont été vendus pour une représentation à guichet fermé. Plus récemment, c’est la troupe du “Théâtre de
la Berlue” qui a surpris les habitants
avec “Bang bang”, une pièce d’humour noir avec comme invité d’honneur, le crime.
Les grandes lignes de 2016
Pour l’année à venir, les élus de la
commission culture proposent le
maintien des principaux rendez-vous
et quelques nouveautés. Le Caveau
accueillera notamment des pointures comme l’ex-Fegersheimois
et ancien musicien de l’Harmonie,
Franck Wolf : le talentueux saxophoniste, internationalement reconnu,
sera à Fegersheim le 26 février. En
mars, le Caveau se tranformera en
guinguette pour une soirée d’un autre
temps... A noter pour l’été 2016, la
soirée cinéma pour petits et grands,
précédée d’une fête musicale aux
abords du centre sportif et culturel.
Autre point d’orgue en 2016, les
festivités du 25e anniversaire du
jumelage entre les communes de
Fegersheim et de Cressier (Suisse)
se dérouleront le week-end des 17 et
18 septembre.

© Paul Willis

La culture à Fegersheim se décline sous plusieurs formes. Elle
compte à la fois des équipements comme la bibliothèque et
l’école municipale de musique et de danse mais aussi des animations proposées tout au long de l’année au Caveau, au centre
sportif et culturel ou encore en extérieur. A l’heure des restrictions
budgétaires, la municipalité veille à conjuguer au mieux activités
culturelles et dimension économique pour préserver et développer ce potentiel cher au cadre de vie des habitants.

Les bonnes notes de
l’école municipale de
musique et de danse
Forte de ses 240 élèves et de ses 17
professeurs, l’école municipale de musique et de danse s’inscrit depuis plusieurs années dans une vraie dynamique de développement.
L’année 2014/2015 a ainsi vu prospérer
l’atelier de musiques actuelles amplifiées, la classe de musique assistée par
ordinateur (MAO) avec 7 élèves et les
différentes classes de danse.
En parallèle le projet pédagogique de
l’établissement ouvre la voie à un certain
nombre d’échanges et de collaborations
parmi lesquelles les masterclass. En
janvier dernier, la classe de musiques
actuelles amplifiées est montée sur
la scène du Caveau avec le groupe de
rock “Jokers”. Un nouveau projet est
actuellement dans les cartons et verra
l’intervention du pianiste strasbourgeois
Sébastien Troendlé dans les classes de
l’établissement, en amont de son spectacle “Rag’n Boogie” programmé le 29
janvier au Caveau.

Culture
À VOS AGENDAS !

8e édition du Feg’stival
samedi 11 juin 2016
sur le stade municipal

Le Feg’stival : une recette
qui fonctionne !
Pour la 7e fois, le stade municipal de
Fegersheim a accueilli une manifestation phare dans la vie de la commune
et de ses alentours : le Feg’stival.
C’est le 13 juin 2015 que s’est déroulé
le dernier cru d’un événement désormais devenu incontournable pour
toute une population, qu’elle soit en
recherche de musicalités nouvelles, de
découvertes diverses ou tout simplement d’une atmosphère conviviale.
Une programmation musicale de
qualité
A l’image des éditions précédentes,
le Feg’stival a pu faire découvrir à ses
Feg’stivaliers un panel de groupes
varié et de qualité. La scène locale
fut largement privilégiée, avec les
groupes Jewly, TND et M.O.R. Du rock,
du reggae puis du rock encore pour
le plus grand plaisir des 3000 personnes s’étant déplacées sur le site de
l’événement. Et pour les plus jeunes,
un spectacle fut présenté par la compagnie Trio Cibou sur la grande scène,
car la musique n’a pas d’âge ! D’autres
représentations, entre les concerts, ont
permis aux classes de musique actuelle et de danse latine de l’école municipale de musique et de danse de
faire valoir le fruit de leur travail.
De la musique mais pas que…
Le Feg’stival, c’est avant tout de
la musique et des jeux, mais aussi
de la diversité et de la découverte.
L’éco-village a ainsi été reconduit,
pour sensibiliser petits et grands à
l’éco-responsabilité. Transports doux,

bien-être, jardinage au naturel et
même dégustation d’insectes (élevés,
préparés et cuisinés par Florian Nock),
autant de thématiques qui ont été déclinées à travers des stands attractifs
et accueillants.
Des jeux et des animations pour tous !
Structures gonflables, fusées à eau
et pour la 2e fois cette année, un concours de cracher de noyau de cerises
firent des émules auprès des petits
comme des grands.
A boire et à manger
Car on ne vit pas une manifestation
de cette ampleur sans se sustenter un
brin, le Feg’stival a proposé comme à
son habitude de la variété dans ses
stands d’alimentation et de boissons.
Les participants ont pu goûter aux
tartes flambées pour le côté tradition,
aux sandwiches merguez ou encore à
la cuisine du monde pour la découverte, le tout accompagné d’un large
choix de boissons ainsi que de pâtisseries et même des barbes à papa à
volonté !

NOUVEAUTÉ
2016 !

Une offre DVD
à la bibliothèque
À l’occasion du passage à la nouvelle
année, la bibliothèque municipale
innove !
À la rentrée de janvier 2016, seront
proposés au prêt, plus de 500
DVD. Petits ou grands, amateurs de
fiction ou de documentaires, férus de
comédies ou de thrillers, passionnés
de films cultes ou de nouveautés,
accros aux séries, n’hésitez plus !
Toute l’équipe de la bibliothèque vous
invite à venir réviser vos classiques
et à en découvrir de nouveaux dès le
14 janvier prochain…
HORAIRES D’OUVERTURE
mardi : 15h-19h, mercredi : 10h-12h
et 13h30-17h30, jeudi : 16h-19h,
vendredi : 10h-14h
et samedi : 8h30-12h30.
03 88 64 35 05
bibliotheque@fegersheim.fr

En somme, une édition réussie !
Encore une fois, le Feg’stival fut une
réussite. Avec une fréquentation
d’environ 3000 personnes, l’animation jeunes, organisatrice de cette
manifestation initiée et financée par
la municipalité, pourrait aisément
s’enorgueillir d’une réussite supplémentaire pour la 8e édition à venir...
Rendez-vous le 11 juin 2016 !
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Santé et bien-être

Des conférences
documentées et instructives
En 2015, trois conférences axées sur les thématiques
de la santé et du bien-être ont été proposées au public
du Stammtisch. Retrouvez dans ce Relais, l’essentiel des
informations à connaître sur l’ADN, le diabète et le coeur.

Connaître l’ADN pour
comprendre le cancer
Le Dr Christian Bronner, chercheur
à l’Institut National de la Santé et de
la Recherche Médicale, au sein de
l’Institut de Génétique et de Biologie
Moléculaire et Cellulaire et conseiller municipal à Fegersheim, a
animé le 5 mars dernier un Stammtisch sur le thème “Connaître
l’ADN pour comprendre le cancer”.
Les participants ont pu découvrir
que le cancer est en fait une maladie de l’ADN ou acide désoxyribonucléique. L’ADN est composé de
4 molécules (appelées bases ou
nucléotides symbolisées par les
lettres ATCG) et sert de support
pour l’hérédité de l’individu et pour
la mémoire de la cellule. La principale fonction de l’ADN est d’assurer
la fabrication des protéines dans la
cellule, sans quoi la vie ne serait pas
possible. La bonne synthèse des
protéines, en respectant l’ordre des
acides-aminés qui les composent,
est enfouie dans l’arrangement des
nucléotides qui forment ainsi un
certain ordre appelé “gène”. Lorsque cet ordre est altéré par une

mutation
(changem e n t
d’une ou
plusieurs
bases),
l’ADN peut
engendrer
la
synthèse
d ’ u n e
mauvaise protéine dite
mutée et donc hyperactive ou inactive.
Les mutations de l’ADN sont
causées par notre environnement,
tels que le soleil (rayonnement ultra-violet), le tabagisme, l’alcool, la
radioactivité, les pesticides et tout
autre substance ou phénomène
physique susceptible d’altérer
l’intégrité de l’ADN. Heureusement, nous avons des systèmes
de réparation de l’ADN, dont il ne
faudrait pas abuser. En effet, ces
systèmes s’épuisent au cours de
nos vies et deviennent de moins
en moins performants en fonction
de leur utilisation.
Protéger notre ADN revient donc
à nous prémunir du cancer.

Le diabète :
peut-on le prévenir ?
Christiane Damgé,
Présidente de l’Association des Diabétiques du Bas-Rhin
a animé le Stammtisch du mois de
septembre. Retour
sur son exposé, par
Gérard Hoenner.
Le diabète se
caractérise par un
excès de sucre dans
le sang. C’est une maladie silencieuse
qui touche 3,5 millions de personnes en
28

Connaître son coeur
Le
Professeur
Philippe
Boucher,
chercheur à la faculté de Pharmacie de
l’Université de Strasbourg, a animé le 5
novembre dernier
une conférence sur le
thème “Les maladies
cardiovasculaires”. La
rencontre, a permis
d’apporter un éclairage scientifique sur ces maladies.
Le public a pu découvrir que “l’athérosclérose” se caractérise par une accumulation de cholestérol dans la paroi des
vaisseaux. Cette accumulation bouche les
artères, gêne le fonctionnement du cœur et
peut conduire à la crise cardiaque. Elle est
essentiellement liée à nos mauvaises habitudes alimentaires et notre mode de vie
trop sédentaire. Empêcher le cholestérol de
s’accumuler en trop grande quantité dans
les artères, représenterait donc l’objectif à
atteindre pour prévenir l’athérosclérose.
Il en ressort que de bonnes habitudes alimentaires consistent tout d’abord à se
nourrir de tout, et donc à varier les menus.
A cela s’ajoutent quelques règles, qui sont
préconisées quelque soit l’âge comme par
exemple : pas un repas sans fruits, on ne
se ressert pas, on ne mange pas entre les
repas, on mange 5 fruits et légumes par
jour, du poisson 3 fois par semaine et des
laitages tous les jours. Une activité physique
régulière, qui pourrait par exemple consister
en 2 à 3h de marche par jour, est vivement
conseillée. On préfèrera également consommer de la viande blanche et du poisson.
On limitera la consommation d’acides gras
dits “saturés”, présents en quantité importante dans le beurre, la crème et les pâtisseries en général. On privilégiera enfin cuisiner avec de l’huile d’olive ou de colza qui
sont de réels protecteurs de nos artères.
Nous prémunir de l’athérosclérose est donc
essentiel pour protéger notre cœur !

France. Le diabète est dû à un défaut de
production de l’insuline par le pancréas.
C’est un enjeu de santé publique au niveau
national. Il l’est encore plus en Alsace,
située au 3e rang des régions ayant les
plus forts taux de prévalence du diabète.
On estime aujourd’hui que 8% de la
population alsacienne est touchée par le
diabète, soit environ 150 000 personnes.
Le diabète de type 1 peut être associé à
une infection virale, vaccination, stress et
des antécédents familiaux. Le diabète de
type 2 est souvent associé à la sédentarité, l’excès de poids, une alimentation trop
riche en calories, le stress, le tabagisme.
Le facteur héréditaire est très important.
Les complications du diabète touchent
les petits vaisseaux, en particulier les

yeux, les reins, les nerfs, la peau... Elles
touchent aussi les artères coronaires, les
artères carotides et cérébrales, les artères
périphériques des membres inférieurs et
supérieurs. Le diabète est la 1ère cause de
cécité en France et représente en Alsace,
représente la 1ère cause d’insuffisance
rénale. S’il n’y a pas de véritable régime
à suivre quand on est diabétique, il faut
toutefois équilibrer son alimentation : attention à la quantité, au choix et à la répartition des glucides, à la quantité et au choix
des graisses, ne pas prendre de repas sans
fibres, boire de l’eau, pratiquer une activité
physique régulière et contrôler régulièrement la glycémie à jeun et l’hémoglobine
glyquée qui reflète la glycémie au cours
des 2-3 derniers mois.
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Mieux comprendre pour mieux
agir : l’audit des services lancé
par la municipalité
Elue en avril 2014, l’actuelle équipe municipale a déployé ces
derniers mois un vaste audit des services communaux. Motivés
par l’envie d’avancer dans le bon sens et déterminés à vouloir
optimiser les services rendus au public, les élus se sont entourés de professionnels de la communication et de la formation
pour mettre sur pied une procédure d’amélioration de l’organisation de la collectivité.
Un travail de fond, porté par les
élus
Pour conduire ce processus, le maire
a décidé de créer une délégation
spécifique aux ressources humaines,
délégation confiée à l’Adjointe aux
affaires sociales, Agnès Muller. Le
Conseiller municipal Jean-Luc
Clavelin porte quant à lui depuis
l’été dernier, la délégation “organisation”.
Le binôme, épaulé par deux intervenants extérieurs spécialisés dans la
formation, élabore et met en oeuvre
une feuille de route à destination
de l’ensemble des services municipaux.
Assimiler une organisation
La première démarche a consisté
en un temps important d’échanges
entre l’Adjointe Agnès Muller, le

Conseiller municipal Jean-Luc
Clavelin et le personnel. Les 80
agents que comptent les services
de la commune ont été auditionnés
puis réunis pour une restitution
globale par le maire, en février 2015.
A travers ces rencontres, les élus ont
clairement pu identifier les missions
de chacun et envisager ensuite la
répartition des différentes charges de
travail et les points d’améliorations à
traiter. Parallèlement à ces auditions,
les agents ont tous été formés à
l’élaboration de fiches de postes, ainsi
qu’à l’évaluation en vue des entretiens
annuels qui débuteront en 2016.
A travers ces actions d’accompagnement, l’équipe municipale
met clairement l’accent sur l’importance d’une organisation claire et
sur l’indispensable définition et optimisation des missions de chacun.

Bienvenue
aux nouvelles
enseignes !
Plusieurs enseignes ont vu
le jour en 2015 sur le territoire de la commune : les
restaurants Courtepaille et
Phenix, l’opticien Carré de
l’optique et la société Rhin
matériel.
Retrouvez toutes les coordonnées dans le “Guide
pratique” disponible
gratuitement à l’accueil de
la mairie.

Un nouveau site Internet
en 2016

Mis en ligne en 2009, l’actuel site
Internet de la commune est, au
regard de la vitesse des avancées
technologiques, devenu obsolète.
Au cours du premier trimestre
2016, c’est un site redynamisé et
facile d’accès que découvriront
les internautes. Parmi les amélio-

rations, on notera la conception en mode “responsive web
design”, à savoir l’adaptation
des contenus sur tous types de
supports (ordinateur, tablette et
smartphone). A terme, les élèves
de l’école municipale de musique
et de danse pourront quant à eux
procéder à des inscriptions en
ligne. La dématérialisation de ce
service est par ailleurs déjà opéra-

tionnelle pour le périscolaire, avec
un espace personnel disponible
pour chaque parent et via lequel
leurs enfants sont inscrits à la
cantine, à la garderie ou à l’étude
surveillée.
Simplifié et plus aéré, ce nouveau
site sera plus coloré et attractif et
conférera une image plus actuelle
à Fegersheim-Ohnheim.
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Des habitants
tenus informés

Un PLUm* garant d’une
urbanisation modérée
et d’un cadre de vie de qualité

En juillet dernier, après avoir obtenu des validations de la part de
l’Eurométropole, la municipalité a
tenu à informer les habitants des
avancées en matière d’urbanisme. Une lettre d’information a
été distribuée dans l’ensemble
des boîtes aux
lettres de la
commune.

* Plan Local d’Urbanisme métropolitain

Le PLUm, qui dessine l’agglomération de 2030, sera soumis à
délibération auprès du Conseil municipal de Fegersheim au courant
du mois de janvier 2016. L’équipe municipale, et notamment son
maire Thierry Schaal, n’aura pas attendu cette échéance pour faire
entendre sa voix pour la sauvegarde du visage de la commune et la
préservation du cadre de vie des habitants.
Parmi les avancées obtenues dans le
cadre d’une concertation constructive et
sans relâche avec les élus et les services
de l’Eurométropole, figure en premier
lieu la réduction de l’emprise au sol
sur les différentes zones pavillonnaires.
Celle-ci est ainsi passée de 40% à 30%,
permettant de limiter la sur-densification
du tissu bâti dans le cadre de nouvelles
opérations de constructions.
La préservation des coeurs d’îlot
Les cœurs d’îlot qui caractérisent les
espaces verts et libres de construction
seront préservés. Un zonage spécifique
a été défini avec une emprise au sol
réduite à 20% et une part d’espaces
verts de pleine terre à hauteur de 60%.
Ces orientations techniques permettront
de satisfaire le double objectif visant à
conserver ces espaces de respiration

dans la commune et à promouvoir une
urbanisation raisonnée.
Une attention particulière portée au
patrimoine
L’Eurométropole de Strasbourg a
également validé le classement des
cœurs de village de FegersheimOhnheim en Ensembles d’Intérêt Urbain
et Paysager (EIUP). Cette demande
de classement portera sur une partie
de la rue du Général de Gaulle, entre
la rue Albert Schweitzer et la rue des
Platanes, dans le but de préserver
l’identité architecturale des constructions
existantes. En parallèle, la municipalité
travaillera à la protection des bâtiments
les plus représentatifs du patrimoine
comme les corps de ferme traditionnels
ou les maisons à pans de bois. Cette
étude menée en concertation avec

Le coeur
du village
remodelé
Travaillé par les services de
l’Eurométropole, l’important
projet de travaux de voirie
au coeur de Fegersheim
a fait l’objet en novembre
dernier d’une présentation
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les propriétaires permettra, en 2017,
d’identifier et de protéger les bâtiments
les plus remarquables de FegersheimOhnheim.
La nature privilégiée
En matière de biodiversité et de cadre
de vie, le PLUm va également permettre
d’inscrire un corridor écologique reliant
l’Ill à l’Andlau. A cet effet, une trame
verte avec des arbres d’alignement sera
matérialisée dans le plan de zonage du
PLUm, au niveau du domaine public
de la rue du Général de Gaulle. Cette
disposition permettra, à terme, à la
municipalité d’agrémenter cette rue par
des plantations et de répondre au besoin
de nature dans la ville, cher aux habitants
de Fegersheim-Ohnheim.

aux habitants par le maire
lors d’une réunion publique
d’information.
Dans la continuité des
opérations menées dans
les différentes communes
métropolitaines, Fegersheim
s’engage pour la reconquête
du centre du village par
ses habitants et la réduction de la circulation sur un
axe routier principal. Une

place de l’Eglise rendue aux
piétons avec des aménagements paysagers et une
zone de circulation limitée à
20km/h. sont les deux axes
majeurs inscrits au planning
de ce projet.
Un article détaillé sera
publié dans le prochain
Relais.

Travaux

Des investissements
multiples pour la voirie
Une concertation qui porte ses fruits
En 2015, la municipalité a réalisé
un travail de concertation avec
les riverains du “quartier des 3 arbres”, sur les thématiques du stationnement et de la vitesse. Deux
réunions de travail organisées, l’une
en mairie et l’autre au Caveau, ont
permis de dégager la mise en place
de solutions pour inciter au respect
de la zone 30.

La commune a pris attache auprès
des services de l’Eurométropole
pour convenir d’un stationnement
en quinconce, rues des Lilas et des
Tulipes. Une chicane matéralisée
par des plots et le marquage au sol
de la zone ont par ailleurs été mis
en place pour sensibiliser les automobilistes au respect de la vitesse
limitée à 30 km/h.

L’embellisement des
abords du Caveau
Pour
optimiser
l’entretien
des espaces et diversifier
l’aménagement, les marches du
Caveau ont été recouvertes de
gazon synthétique et de paillage
naturel. Les travaux, d’un montant
de 7 100 €TTC, réalisés en
novembre dernier, répondent
aux objectifs de rationnalisation
des interventions du service des
espaces verts et permettent de
pallier les contraintes climatiques.

La création d’une aire
de retournement

Une nouvelle
rue, dans la zone
industrielle
Fin 2015, des travaux ont
été réalisés dans la zone
industrielle pour créer une
traversée reliant les rues de
l’Industrie et du Commerce.
Ce nouvel axe, nommé “rue
Traversière”, permettra aux
automobilistes engagés dans la
rue du Commerce (qui deviendra
une voie sans issue, une fois le
carrefour Lilly en service) de
circuler dans la zone.

A l’extrémité de la rue des Iris,
les services de l’Eurométropole
vont créer, en 2016, une aire
de
retournement
destinée
notamment aux manoeuvres
des camions et des véhicules de
ramassage des ordures. Dans le
cadre de ce chantier, une partie
des arbres sera arrachée puis
remplacée par de nouvelles
espèces et six nouveaux
candélabres seront installés.

En marge de ces projets, la commune poursuit son programme de rénovation de l’éclairage public. En 2015, de nouveaux mâts
ont été installés sur le passage de la Poste. Le remplacement de candélabres est prévu courant 2016 dans les rues du Travail, du
Château, de Lattre de Tassigny et impasse Bruhly. Egalement inscrite au calendrier de 2016, la rénovation du chauffage et de la ventilation du centre sportif et culturel, via l’installation d’une chaufferie mixte bois/gaz, pour une enveloppe travaux de 877 500 €TTC.
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Elevage de saumon
en classe
Un drôle d’objet a fait son apparition
dans l’une des salles de classe du Directeur Yves Baicry... Un aquarium !
Les enfants ont vu éclore près de 70
œufs de saumons, puis ont suivi le
développement des petits saumons.
Encadrés par un intervenant extérieur,
les élèves ont ensuite relâché les 42
survivants dans l’Ill, derrière l’école
en espérant que dans cinq ans, ils reviendront du Groenland pour pondre
à l’endroit où ils ont été relâchés.

Projet
“classe eau”
L’eau est nécessaire à la vie : pour les
êtres humains, les plantes, les animaux
et dans la vie quotidienne. Il faut donc la
préserver et l’économiser !
C’est en partant de ce principe, que la
Directrice de l’école maternelle Tomi
Ungerer de Fegersheim, Catherine
Schoch, a fédéré les enfants à travers le
projet “Classe eau”.
Dans un premier temps ils ont cherché
tous les endroits où il y avait de l’eau et
où est utilisée l’eau dans l’environnement proche : école, quartier, village…
Puis, les enfants se sont rendus sur le
terrain, pour observer les endroits où
l’eau est nécessaire, pour les plantes
ou les animaux. Une rencontre avec le
service des espaces verts de la commune a permis d’en apprendre davantage sur l’eau qui permet aux fleurs de

école
élémentaire
de Fegersheim

école
élémentaire
d’Ohnheim

école
maternelle
grandir. Ensuite ils ont cherché à de Fegersheim

savoir quand et en quelle quantité, l’eau est utilisée dans la vie
quotidienne.
Ils ont aussi vu et testé le principe de
fonctionnement d’une station d’épuration. Des expériences et des manipulations ont été réalisées pour découvrir
les caractéristiques physiques de l’eau,
à savoir ses aspects incolore, transparent, inodore, sans forme spécifique.
Sur une semaine, enfants et accompagnateurs, ont cherché à connaître
les représentations des uns et des autres, puis sont allés explorer sur site, en
prenant des photos pour mieux comprendre et restituer ce qui a été vu. Le
travail a fait l’objet d’une présentation
à travers des panneaux affichés dans
l’école et un cahier dans lequel ont été
consignées toutes les étapes du projet.

Les enfants
au vert !
Trois classes de l'école élémentaire de
Fegersheim ont eu la chance de partir
une semaine en classe transplantée à
Muckenbach au mois de mai 2015. Les
élèves de CP, CE1 et CM2 ont pleinement
profité de toutes les activités proposées
autour des thèmes des arts du spectacle
pour les uns, de la nature et la cuisine pour
les autres. Cette belle expérience sera
reconduite au mois de mars 2016 !
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Une école maternelle
entièrement rénovée
Samedi 12 septembre 2015, la municipalité a convié les parents
et leurs enfants à l’inauguration de la maternelle d’Ohnheim,
nommée à cette occasion “Ecole Louise Scheppler”.
Engagé en 2001, le programme de
rénovation des 4 écoles de la commune s’est achevé en 2015, par le
chantier de rénovation de l’école
maternelle d’Ohnheim.
Les travaux, qui se sont échelonnés
sur 15 mois, permettent, depuis la
rentrée de septembre dernier, aux
plus petits d’évoluer dans un établissement agrandi et qui répond
aux normes en vigueur, tant sur le
plan sécuritaire que sur celui de la

consommation énergétique. Les locaux conservés ont été entièrement
rénovés. Une extension est venue
augmenter la surface en greffant
une toute nouvelle salle de classe
à l’existant. A l’extérieur, la cour a
été réaménagée et un préau - inexistant jusqu’alors - a été construit.
Les 86 enfants de l’école bénéficient désormais d’un environnement neuf, encore plus propice à
l’éveil et à l’apprentissage.

Les musiciens de l’Harmonie de Fegersheim/Ohnheim,
présents pour accueillir les participants en musique !

Des usagers tenus informés
Tout au long du chantier, parents et
riverains ont été informés de l’évolution
des travaux. Quatre lettres d’information
illustrées par des photos du chantier
et comprenant des éléments sur le
planning ont été distribuées à intervalles
réguliers. La municipalité a tenu à
communiquer au mieux sur ce chantier
qui aura impacté enfants et corps
enseignant sur plus d’une année.

Qui était Louise Scheppler ?

Le magicien fegersheimois Steven au milieu des enfants
pour des tours de magie et de la sculpture sur ballons

L’architecte Stephan Helburg du cabinet H2A, présente
en détail le bâtiment aux élus, lors de la visite inaugurale

Cette femme remarquable, née en 1763, a
pour la première fois évoqué l’idée d’occuper
les enfants en les regroupant dans des salles
pendant que leurs parents cultivateurs étaient
occupés au champ. Elle devint ainsi maîtresse
de maternelle et collaboratrice la plus proche
du pasteur Jean-Frédéric Oberlin.
Louise Scheppler entra au service du pasteur JeanFrédéric Oberlin avant l’âge de 16 ans. En 1783, à la
mort de l’épouse du pasteur, elle resta au presbytère et refusa tout salaire.
Toute sa vie, elle seconda le Pasteur Oberlin, réalisant un travail considérable auprès des jeunes enfants, si bien qu’elle peut être considérée
comme la précurseure de l’école maternelle.
Déplacement à l’intérieur de l’école Louise Scheppler,
vers la salle de motricité
Rappel : ces travaux ont fait l’objet du soutien financier de la Région Alsace dans le cadre du plan de relance et de la rénovation basse consommation, du
Conseil Départemental dans le cadre du contrat de territoire, de l’Electricité de Strasbourg pour le certificat d’économie d’énergie ainsi que de la réserve
parlementaire de Mme la Députée Sophie Rohfritsch.
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Faire vivre le PEDT* !
* Projet ÉDucatif Territorial
Le Projet ÉDucatif territorial (PEDT) mentionné à l’article D 521-12 du Code de
l’Education est un document qui formalise une démarche permettant à une
commune (ou collectivité territoriale) volontaire de proposer à chaque enfant
un parcours éducatif cohérent et de qualité, avant, pendant et après l’école.
Fegersheim entend promouvoir les
valeurs de la co-éducation à l’échelle
du territoire, en fédérant l’ensemble
des acteurs éducatifs autour d’un
PEDT ambitieux.
Cet outil de collaboration locale a
pour objectif de mobiliser toutes les
ressources d’un territoire pour garantir la continuité éducative, des projets d’école aux activités proposées en
dehors du temps scolaire. Il réunit l’ensemble des acteurs intervenant dans
le domaine de l’éducation tels que les
enseignants, agents des services des
écoles, associations de jeunesse et
d’éducation populaire, associations à
vocation sportive, culturelle, artistique
ou scientifique, et parents d’élèves.
Le 10 juin 2015, la municipalité de
Fegersheim-Ohnheim transmettait
son PEDT à la direction des services
académiques de l’Education Nationale du Bas-Rhin. Le 1er septembre,
ces mêmes services enregistraient ce
PEDT. Le dossier a été déclaré éligible
au fonds de soutien aux communes
pour l’année scolaire 2015/2016
pour les actions mises en place dans
le cadre de la réforme des rythmes
scolaires.
Une opportunité pour mettre en
synergie l’action éducative à l’échelle
du territoire
Si le cœur de la politique éducative
est de contribuer à l’épanouissement
des enfants et d’améliorer la qualité
du service rendu, l’efficacité de l’action collective repose sur des actions
concertées, mises en cohérence et
en synergie, intégrant les dimensions
sociales, économiques et environne34

mentales. Cette dynamique transversale, interne et externe, permettra
d’impulser un projet éducatif durable.
Dans ce contexte, l’élaboration du
PEDT invite les acteurs éducatifs du
territoire à relever collectivement plusieurs défis.
Faire vivre le PEDT en 2016
Le PEDT repose sur la volonté
d’alliance des acteurs pour faire
émerger un projet éducatif partagé.
La création d’un comité de pilotage
engageant toutes les parties
prenantes, sera une première
étape pour atteindre l’objectif de
complémentarité et de cohérence
entre les temps éducatifs.
Il appartiendra au comité de pilotage
de définir les modalités d’évaluation
: l’évaluation spécifique réalisée par
chacun des acteurs (enseignants,
intervenants du périscolaire, familles,
représentants des associations, etc…),
puis l’évaluation partagée par ces
mêmes acteurs.
Une politique éducative forte
La municipalité veut s’inscrire dans
une démarche volontariste où l’éducation est au centre de ses priorités.
A sa volonté forte de mise en place
d’actions cohérentes et coordonnées,
s’ajoute le souhait de réaliser un partenariat renforcé avec les différents
acteurs institutionnels et locaux pour
offrir des services en adéquation avec
les besoins des enfants et des jeunes.
Le PEDT forme le socle sur lequel la
municipalité veut s’appuyer pour atteindre son objectif.

Les étapes
du PEDT
Les différents temps de l’enfant
sont des représentations distinctes des activités qui doivent,
dans l’idéal et à leur manière, concourir à l’instruction et à l’éducation des enfants :
• le temps parental et familial
dans un contexte culturel, affectif,
d’histoire de vie,
• le temps scolaire avec l’instruction obligatoire et l’éducation,
• le temps périscolaire pour les
actions menées par des personnels non enseignants, au sein de
l’école ou à l’extérieur,
• l’accueil périscolaire municipal le
matin, midi et soir,
• les activités périscolaires du soir
(assurées par la ville),
• les accueils de loisirs sans
hébergement du soir (assurés par
le secteur associatif),
• le temps extrascolaire pour les
activités menées les mercredis et
congés scolaires,
• les accueils loisirs maternels
(municipaux),
• les temps informels dont l’enfant
dispose seul (avec ses camarades,
devant l’écran, dans la rue...).

Affaires sociales

L’accompagnement
de la commune en
matière de logement

Accompagner, aider et conseiller
dès le plus jeune âge
Petite enfance, aide au logement, seniors, solidarité, handicap,
autant de domaines pour lesquels la municipalité s’investit et
tâche d’apporter ses compétences, au service de l’ensemble de
la population. Retour sur les grandes lignes de la politique menée
dans le domaine des affaires sociales ces douze derniers mois.
Fermeture de la micro-crèche au 31
décembre 2015
Après s’être imprégné du contexte et
avoir étudié les différents chiffres liés
au fonctionnement de la micro-crèche
“Le Toboggan”, le Conseil municipal
a voté à l’unanimité la fermeture de la
structure au mois de septembre dernier
(voir Relais du mois de novembre).
La suppression de ce service devenu
trop coûteux, au regard d’enfants
venant majoritairement de communes
extérieures, s’est accompagnée de
la prise en charge par la crèche “La
Marelle”, des enfants concernés par la
fermeture du “Toboggan”.
Le RAM : un vivier pour les assistantes
maternelles
La municipalité a mis en place en
2015 des ateliers d’éveil musical
pour les enfants de moins de 3 ans,
ateliers appréciés par les petits et
leurs accompagnatrices. Des rendez-vous spécifiques à destination
des assistantes maternelles ont
également été initiés, autour du récit
et du bricolage. Celles-ci ont par ailleurs été conviées à des soirées d’informations sur les thématiques de
leurs droits et devoirs mais aussi sur

les troubles des comportements alimentaires chez l’enfant. A l’origine, un
relais ouvert via des permanences
et des activités pour les plus petits,
le RAM a désormais vocation à davantage accompagner son public au
quotidien et à lui proposer une aide
dans sa pratique professionnelle.
Pour améliorer le service rendu, la
municipalité a pour projet de maintenir ses nouvelles actions et de proposer la création d’un groupe de travail pour l’élaboration d’un règlement
de fonctionnement du RAM.
La parole aux seniors
Concertation et démocratie participative sont les deux leitmotivs qui ont
poussé la commission chargée des
affaires sociales à monter le projet de
création d’un Conseil des Aînés. La
diffusion d’un appel aux candidats à
l’attention des personnes retraitées
de plus de 65 ans a permis de rassembler 16 volontaires. L’installation
officielle de cette instance aura lieu
début 2016, après une première
réunion d’information fixée au mercredi 6 janvier à 9h30 au Caveau.

Le
logement
locatif
sur
Fegersheim-Ohnheim
compte
deux parcs.
Le premier est géré par des propriétaires privés et ne relève donc
pratiquement pas de la commune.
Seule exception, pour laquelle la
commune pourrait être éventuellement concernée est le cas d’insalubrité.
Le second qui comptabilise 252
logements, est géré par des bailleurs sociaux, à savoir essentiellement Habitation Moderne et
Domial. En octobre 2015, ces deux
bailleurs ont réceptionné 48 logements par le biais du programme
Nexity du Square, rues des Platanes. L’attrait du village a voulu
que ces logements soient pourvus
en un temps record sur une
période très dense en demandes.
Il faut saluer le travail de fond que
mène la municipalité dans l’accompagnement des candidats. Il
s’agit bien d’un accompagnement,
puisque la municipalité n’a pas
de pouvoir décisionnel. En effet,
les communes ne disposent que
d’une voix sur six dans les commissions d’attribution de logements. Cet accompagnement se
décline à travers des entretiens,
des échanges téléphoniques avec
les candidats au logement mais
également avec les bailleurs sociaux afin de bien cerner l’urgence
des dossiers.
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LES GRANDS ANNIVERSAIRES
DE 2015
JANVIER
Jean-Pierre DELCOURT, 91 ans le 10 janvier
René MUTSCHLER, 85 ans le 11 janvier
Emilie BAPST, 92 ans le 11 janvier
Marthe KOZIK, 85 ans le 17 janvier
Cécile FRIEDRICH, 93 ans le 24 janvier
Pierre LEDIG, 80 ans le 25 janvier
Frédérique ROTH, 80 ans le 26 janvier
Gilberte EDEL, 80 ans le 27 janvier
Rolande BRUNNEL, 92 ans le 27 janvier
René LADROIT, 91 ans le 29 janvier
FÉVRIER
Marie SCHAHL, 91 ans le 5 février
Andrée HANSMAENNEL, 80 ans le 6 février
Marie OTT, 91 ans le 7 février
Casirima SCHMUTZ, 93 ans le 15 février
Robert MERLIN, 80 ans le 23 février
Lucienne WOLF, 80 ans le 23 février
Irène FOESSEL, 90 ans le 24 février
Robert LERBS, 80 ans le 25 février
Alice FRINDEL, 90 ans le 26 février
MARS
Pierre SCHMITT, 80 ans le 1er mars
Mariette KOPP, 85 ans le 2 mars
Marlyse LINDNER, 91 ans le 4 mars
Jean-Claude FUHRMANN, 80 ans le 4 mars
Jean-Pierre SCHALL, 85 ans le 12 mars
Mathilde BARTH, 92 ans le 14 mars
Françoise MUTSCHLER, 80 ans le 17 mars
Marie-Madeleine ANTZ, 91 ans le 22 mars
Madeleine SCHNEIDER, 92 ans le 23 mars
Josette FENDER, 80 ans le 26 mars
Justine PISKURECK, 94 ans le 26 mars
AVRIL
Marcel ROLAND, 80 ans le 6 avril
Anne-Marie BERNHART, 80 ans le 10 avril
Jacqueline ROHFRITSCH, 85 ans le 11 avril
Alice SITTLER, 92 ans le 15 avril
Charles ROTH, 80 ans le 20 avril
Lucien OHRESSER, 85 ans le 20 avril
Anne-Marie DUBOIS, 94 ans le 25 avril
Angèle LEDERLE, 80 ans le 27 avril
MAI
Jean-Pierre ROTH, 80 ans le 4 mai
Georgette MUNIER, 93 ans le 9 mai
Eugènie SCHAAL, 80 ans le 13 mai
Aloyse DECHLER, 90 ans le 14 mai
Odile WEISS, 94 ans le 14 mai
Hermann TOPLITSCH, 90 ans le 18 mai
Charles DAUBINET, 85 ans le 19 mai
Madeleine SCHWAAB, 92 ans le 20 mai
Lucie SCHAEFFER, 94 ans le 31 mai
Dolores TORE, 93 ans le 31 mai
Alice OBERLE, 92 ans le 31 mai
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JUIN
Roger SCHAAL, 85 ans le 2 juin
Yves HECKEL, 80 ans le 6 juin
Liane WEBER, 92 ans le 10 juin
Emile MONELLO, 90 ans le 13 juin
Fernande REICHHELD, 85 ans le 19 juin
Irène FREYD, 96 ans le 22 juin
Marguerite JEAN, 80 ans le 30 juin
JUILLET
Marie BRINGOLF, 91 ans le 1er juillet
Antoine MESSMER, 95 ans le 1er juillet
Louise HERTH, 85 ans le 2 juillet
Paul GRAD, 85 ans le 3 juillet
Marie GASSER, 90 ans le 6 juillet
Elisabeth STUSSI, 85 ans le 12 juillet
Simone DEFOBIS, 85 ans le 15 juillet
Marcelle SPAETH, 80 ans le 17 juillet
Maria WILLMANN, 91 ans le 20 juillet
Madeleine LINGELSER, 92 ans le 23 juillet
Charles ANTZ, 90 ans le 24 juillet

René MUTSCHLER, 85 ans le 11 janvier

Pierre LEDIG , 80 ans le 25 janvier 2015

AOUT
Gonthier HARTWIG, 90 ans le 5 août
Ginette PFISTER, 85 ans le 6 août
Odile TRUNTZER, 92 ans le 10 août
Jean-Louis PINGARD, 80 ans le 23 août
Germaine KLUGHERTZ, 80 ans le 28 août
SEPTEMBRE
Gérard MUTSCHLER, 80 ans le 5 septembre
Jeanne SCHAAL, 90 ans le 5 septembre
Jean-Claude KRESS, 80 ans le 6 septembre
Hedwige MARX, 85 ans le 8 septembre
Florence ZEIDLER, 85 ans le 12 septembre
Eugénie MEYER, 93 ans le 13 septembre
Irène ROLAND, 80 ans le 25 septembre
Marguerite SCHAAL, 85 ans le 26 septembre
OCTOBRE
Clarisse DIETRICH, 90 ans le 10 octobre
Sonia TSCHUPP, 80 ans le 23 octobre
Paul RAUGEL, 93 ans le 30 octobre
NOVEMBRE
Elise FREYD, 94 ans le 2 novembre
Suzanne STEINMETZ, 90 ans le 7 novembre
Marie-Louise OHRESSER, 85 ans le 14 novembre
Marie-Louise RIEGEL, 80 ans le 15 novembre
Willy DEBERG, 85 ans le 21 novembre
André MARX, 85 ans le 22 novembre
Claude LAEUFER, 80 ans le 25 novembre
Paul RIEHL, 85 ans le 27 novembre
Gracie ETCHEVERRY, 90 ans le 28 novembre

Robert MERLIN, 80 ans le 23 février

Irène FOESSEL, 90 ans le 24 février

Mariette KOPP, 85 ans le 2 mars 2015

DÉCEMBRE
René STROEBEL, 85 ans le 5 décembre
Mathieu SCHAAL, 80 ans le 16 décembre
Gérard BINNERT, 80 ans le 18 décembre
Ernestine FUHRY-DOGOR, 85 ans le 21 décembre
Raymonde WAGNER, 80 ans le 28 décembre
Anne-Marie HAMM, 85 ans le 31 décembre

Jean-Claude FUHRMANN,
80 ans le 4 mars

Etat-civil

Jean-Pierre SCHALL, 85 ans le 12 mars

Françoise MUTSCHLER, 80 ans le 17 mars

Josette FENDER, 80 ans le 26 mars

Anne-Marie BERNHART, 80 ans le 10 avril

Jacqueline ROHFRITSCH, 85 ans le 11 avril

Charles ROTH, 80 ans le 20 avril

Lucien OHRESSER, 85 ans le 20 avril

Jean-Pierre ROTH, 80 ans le 4 mai

Aloyse DECHLER, 90 ans le 14 mai

Hermann TOPLITSCH, 90 ans le 18 mai

Roger SCHAAL, 85 ans le 2 juin

Yves HECKEL, 80 ans le 6 juin

Emile MONELLO, 90 ans le 13 juin

Marguerite JEAN, 80 ans le 30 juin

Paul GRAD, 85 ans le 3 juillet

Elisabeth STUSSI, 85 ans le 12 juillet

Simone DEFOBIS, 85 ans le 15 juillet

Ginette PFISTER, 85 ans le 6 août
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Etat-civil

NAISSANCES en 2015
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Jean-Louis PINGARD, 80 ans le 23 août

Gérard MUTSCHLER, 80 ans le 5 septembre

Jean-Claude KRESS, 80 ans le 6 septembre

Hedwige MARX, 85 ans le 8 septembre

Florence ZEIDLER, 85 ans le 2 septembre

Marguerite SCHAAL,
85 ans le 26 septembre

Sonia TSCHUPP, 80 ans le 23 octobre

Suzanne STEINMETZ,
90 ans le 7 novembre

Marie-Louise RIEGEL,
80 ans le 15 novembre

André MARX, 85 ans le 22 novembre

Claude LAEUFER, 80 ans le 25 novembre

Paul RIEHL, 85 ans le 27 novembre

Loïc MEYER le 28.12.2014 • Eve LEROY le
02.01 • Sidonie BANTZE le 14.01 • Lucas
HOPGOOD le 16.01 • Zoé GEOFFROY
le 19.01 • Lucas SCHEIBEL le 20.01 •
Arthur MOULIN le 21.01 • Lucas FENDER
le 05.02 • Luna ROUX le 13.02 • Musab
YURDAKUL le 18.02 • Yann LAMBIN le
18.02 • Timéo GOMES DE PINHO le
26.02 • Liana NOTHISEN le 10.03 • Nora
BISCHOFF, le 22.03 • Diane CLAUSS le
01.04 • Lisa-Lou Lila WEIL le 11.04 • Léa
GROMER le 19.04 • Imrane FOURALI
le 19.05 • Maël ROSEMOND le 24.05 •
Eddy RIAHI le 04.06 • Louane CHEVAU, le
04.06 • Timoté LOPEZ le 12.06 • Benjamin
GILLMANN, le 01.07 • Ewann BROSSIER
VALLEE le 02.07 • Rachelle LUTZ le 06.07
• Léa WELZ le 11.07 • Alicia KIEFFER le
19.07 • Valentin BERHLE le 24.07 • Meryl
ATAS le 27.07 • Mathilde ROHMER le 31.07
• Lucas GRATHWOHL le 05.08 • Tom
VUILLERMET le 23.08 • Dilay COSKUN
le 02.09 • Diba GRISVAL le 03.09 • Elisa
BURKHART le 07.09 • Emilie FRANK, le
08.09 • Clément AVRIL le 12.09 • Juliette
GELLY le 17.09 • Nolan GISSELBRECHT
le 02.10 • Mustafa-Alp GUÇLU le 03.10 •
Chloé DEBES le 06.10 • Thélyo CARION
SIAT le 18.10 • Artiom MICHTCHENKO le
30.10 Mohamed KARIM le 31.10 • Louise
PARMENT le 11.11 • Jade CHARDIN le 18.11
• Tom GAGNON le 19.11 • Lya ANNAD le
21.11 • Clément GUNENBEIN le 28.11 •
Aro ANDRIAMIHANTA le 11.12 • Raphaël
STEVENIN le 13.12 • Elya SCHAAL HORR
le 18.12 • Lou WAHL le 24.12.

MARIAGES en 2015
Werner WIESNER et Carine ROESSLINGER
le 14.02 • Marc POCHETAT et Yasmina
ADJEL le 14.02 • Claude DIEMERT et
Cathy BONFINI le 25.03 • Didier SCHMITT
et Virginie SCHAAL le 11.04 • Patrice
SPEYSER et Nathalie DAMBACH le 15.05 •
Ludovic RAPHAEL et Gwenaëlle MALAIZE
le 23.05 • Cédric WERCK et Cindy SARTER
le 23.05 • Nicolas VANEL et Caroline
WICKER le 30.05 • Pascal VOLLMER et
Aline ADELHELM le 30.05

Gérard BINNERT, 80 ans le 18 décembre

Etat-civil

LES NOCES D’OR en 2015

M. et Mme Charles SCHNEIDER
le 29 juillet

MARIAGES en 2015 (suite)

M. et Mme Jean-Claude APELL le 1er août
et
M. et Mme Jean-Paul SCHAHL
le 26 février
M. et Mme Henri FIX le 4 mai
M. et Mme Raymond VINCENT
le 24 juillet
M. et Mme Paul SCHMIDT
le 27 novembre

M. et Mme Jean-François BOURDÉ
le 14 avril

LES NOCES DE DIAMANT en 2015

M. et Mme Gilbert HEITZ le 9 avril

M. et Mme Roland JEAN le 16 juillet
et
M. et Mme André HAMM
le 4 novembre

M. et Mme Jean HERRENBERGER
le 17 septembre

RAPPEL
les couples qui fêteront leurs noces d’or ou de diamant en 2016
sont priés de bien vouloir en informer le secrétariat de la mairie
au 03 88 59 04 59 ou mairie@fegersheim.fr

Damien FLIELLER et Simone WAGNER le
06.06 • François LOUIS et Nathalie HUBER
le 27.06 • Guillaume CASTELLINO et
Mylène MEYER le 04.07 • Stéphane WEISS
et Delphine BERTRAND le 08.08 • Arnaud
KIENLEN-REMETTER et Nadia CHAMRAI
le 08.08 • Jérémy VOLLMER et Laura
BIEBER, le 29.08 • Alexandre SKORACKI
et Cécilia MOCA, le 05.09 • YannickOlivier DABURON et Valérie WEISSROCK
le 18.09 • Igor MICHTCHENKO et Natalya
KURMAEVA le 10.10 • Franck FAIVRET
et Linda MILLER, le 10.10 • Pascal
SCHAFFHAUSER et Laure DIETSCH le
24.10

DÉCÈS en 2015
Martine MULLER, veuve GERMAIN, le
28.12.2014 (64 ans) • René Alphonse
SCHAHL, le 07.01 (89 ans) • Roman
GARCIA MARTIN, le 08.01 (77 ans) •
Marie-Louise HAMM, veuve FENDER,
le 21.01 (80 ans) • Armand KUPFER,
le 02.03 (93 ans) • Sandrine Hélène
FRIEDMANN, épouse BELOW, le 10.03
(45 ans) • Marcel WALCH, le 12.03 (82
ans) • François HETTLER, le 13.03 (86
ans) • Marie WEBER née REMETTER,
le 18.03 (82 ans) • Albert COELSCH,
le 25.03 (83 ans) • Aristide FENDER, le
17.04 (82 ans) • Roger FELTZ, le 29.04 (86
ans) • Gilles MARTIN, le 24.05 (69 ans)
• Elisabeth STOFFEL, épouse GUIONIE,
le 25.03 (86 ans) • Céline SCHAAL,
épouse FELTZ, le 28.05 (55 ans) • Odile
FELTZ, veuve OTT, le 03.06 (91 ans) •
Eugène KOHLER, le 30.06 (86 ans) •
Henri FIX, le 03.07 (74 ans) • Charles
GROLL, le 05.07 (84 ans) • Germaine
FREYD, veuve SCHAAL, le 04.08 (94
ans) • Roger VAILLY, le 10.08 (91 ans)
• Joseph dit Alfred STEINLE, le 15.08
(85 ans) • Jacqueline BILDSTEIN, veuve
DAHLENT, le 05.09 (89 ans) • Suzanne
SITTLER, veuve TROESCH, le 08.09 (83
ans) • Ernestine SEYLER, veuve MARX,
le 18.09 (85 ans) • René WURTZ, le
20.09 (60 ans) • Marie MINKER, veuve
FENDER, le 09.10 (82 ans) • Raymond
HEILI, le 09.10 (73 ans) • Charlotte
Marie LUCK, épouse HERTZMANN, le
19.10 (69 ans) • Clarisse, Fernande,
Lucienne
LONGUEVILLE,
veuve
BOUYROU le 13.12 (90 ans) • Lucienne
LONGUEVILLE, veuve BOUYROU, le
13.12 (90 ans).
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Environnement

A CHACUN SON DESTIN
BIEN TRIÉS, VOS DÉCHETS ONT DE LA RESSOURCE !

Vos déchets bien triés sont recyclés. Ils changent de nature,
s’inventent de nouvelles vies,
se transforment en ressources
parfois même jusqu’à l’infini !
Le recyclage de vos emballages
permet de préserver les ressources naturelles, de limiter la

C’EST
JAUNE !

pollution due à leur fabrication
et d’économiser l’énergie.
Un doute ?
Pensez à vous renseigner en appelant le numéro infos déchets
au 03 68 98 51 90.

PAPIER ET CARTONS
journaux, magazines, prospectus,
annuaires, courriers, emballages
en carton, cartonnettes

C’EST
VERT !

Bouteilles, pots et
bocaux en verre. En
vrac dans le conteneur,
sans sachet, sans
bouchon ni couvercle.
ATTENTION
Vaisselle, vitre, miroir, ampoule
sont à déposer en déchèterie.

BRIQUES ALIMENTAIRES
BOUTEILLES ET FLACONS EN
PLASTIQUE - bouchon vissé
En vrac dans le conteneur, bien
vider, inutile de laver
EMBALLAGES METALLIQUES
canettes, boîtes de conserve,
barquettes en aluminium,
bouteilles et flacons, aérosols
En vrac dans le conteneur, bien
vider, inutile de laver
Dois-je laver mes emballages avant de les jeter ?
Non c’est inutile. Il suffit de
bien les vider avant de les
jeter en vrac dans le conteneur prévu à cet effet.
Que deviennent les emballages métalliques ?
Une fois collectés, ils sont
acheminés vers un centre
de tri des emballages.
Ils sont alors broyés,
nettoyés puis fondus. Ils
sont ensuite transformés
en nouveaux objets ou
emballages.
Où dois-je jeter les pots
en plastique (yaourt,
fromage blanc, crème
fraîche…) et les emballages en polystyrène ?
Je les dépose dans la
poubelle bleue avec les
ordures ménagères.
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Dois-je jeter le papier aluminium utilisé en cuisine
dans le conteneur jaune ?
Non, le papier aluminium
est beaucoup trop fin pour
être recyclé. Je le jette
dans la poubelle bleue,
avec les ordures
ménagères.
Pourquoi recycler les
métaux ?
Plusieurs bonnes raisons :
• En recyclant les métaux,
on limite aussi la pollution
des sols et de l’atmosphère et on économise les
réserves naturelles.
• Le fait de trier et recycler permet de réduire les
quantités incinérées.
• Les métaux sont recyclables indéfiniment à 100
% et sans perdre leurs
propriétés !

© Documentation Eurométropole de Strasbourg

C’EST
BLEU !
Les ordures ménagères
sont à jeter dans un sac
résistant et bien fermé.

VALORISÉS EN ÉNERGIE
ET EN CHALEUR

Retrouvez
le
calendrier
des collectes des déchets
ménagers et des déchèteries
mobiles dans le Guide
pratique disponible à l’accueil
de la mairie de Fegersheim.

Tribunes

Le groupe majoritaire “Réussir ensemble pour le bien-vivre”
Déterminés à avancer
Construite sur des valeurs fortes comme
l’ouverture, la loyauté et l’engagement,
notre équipe a mené jusqu’ici un travail
de fond pour Fegersheim-Ohnheim.
Par notre forte présence dans la vie de
la commune, par notre assiduité aux
nombreuses réunions de travail, nous
nous définissons aujourd’hui comme une
équipe déterminée à agir pour l’intérêt
général.
Notre mission d’élus est de penser le
présent mais aussi le futur de notre village de façon raisonnable, avec en toile
de fond la maîtrise de nos dépenses.
Ainsi, nous avons engagé en 2015 deux
études : l’une sur le devenir des ateliers
municipaux et l’autre sur l’aménagement
de la maison acquise au 5 rue de l’Eglise. Il s’agit là de deux projets structurants pour les décennies à venir. Nous ne
pouvons faire l’économie de la réflexion
et devons envisager les divers scénarii
possibles.

A ces chantiers entièrement initiés et
suivis par notre municipalité, s’ajoutent
des projets en co-réalisation. Nous pensons ici aux travaux à venir sur la rue de
Lyon et au réaménagement de la place
de l’Eglise de Fegersheim. Notre commune fait partie de l’Eurométropole de
Strasbourg. La notion de compétences
partagées, la mutualisation, sont autant
de principes qui font notre quotidien. L’appartenance à un territoire urbain est devenue une réalité pour Fegersheim-Ohnheim et c’est dans ce contexte que ces
travaux verront le jour dès 2016. Nous
voulons dire ici notre volonté de repenser
le visage de Fegersheim. Nous militons
pour la réappropriation du cœur de village par les habitants et pour la réduction
du transit dans notre commune et devons, pour ce faire, revoir l’occupation de
l’espace. Nous sommes conscients que
cette transition passera inévitablement
par la reconsidération de nos habitudes.
La suppression de quelques places de
parking inquiète, mais il en va de la responsabilité de chaque usager d’exploiter
les infrastructures existantes.

Dans le droit fil de la COP21 qui s’est
tenue en décembre dernier, notre commune doit devenir, au sein de l’Eurométropole, un modèle adaptant les
exigences du développement durable
et des déplacements doux à la réalité de
notre terrain et de notre population.
Que 2016 soit pour vous une année
faste et synonyme d’accomplissement.
Elle sera pour nous l’année de la mise en
route pratique de nos projets et la poursuite de notre investissement pour faire
perdurer votre bien-vivre.
Pour le groupe « Réussir ensemble pour le
bien-vivre ».
Thierry Schaal, Denis Rieffel, Jean-Michel
Valentin, Sonya Dietsch, André Herrlich, Eva
Astrologo, Jean-Philippe Meyer, Maya Isorez,
Agnès Muller, Raymond Vincent, Adrienne
Grand-Clément, Jean-Luc Clavelin, Francis
Lorrette, Jean-Claude Wehrlé, Pierre Friedrich,
Sylvie Antoine, Christian Bronner, Anne Ponton,
Joëlle Jessel, Corinne Riff-Schaal, Véronique
Antoine, Isabelle Schlencker, Olivier Ragot,
Céline Riegel et Françoise Freiss.

Le groupe minoritaire “Décidons notre avenir”
Tous nos bons vœux 2016
A l’occasion de ce nouveau Relais annuel
plein de bons vœux, permettez déjà à
notre groupe « Décidons notre avenir »
de vous rappeler, qu’incarnant sa résolution initiale pour Fegersheim-Ohnheim,
sa ligne de conduite l’autorise à se féliciter de sa digne capacité à établir puis
entretenir avec celui de la majorité, un
climat de confiance et de respect réciproque dans son travail commun.
Dès lors, le bilan de nos activités 2015
que nous vous proposons ici brièvement
en tant que conseillers minoritaires ne
peut qu’être positif : les dossiers de la
ZAC (zone d’aménagement concerté), du
PLUM (plan local d’urbanisme métropolitain), de l’EIUP (espace d’intérêt urbain et
paysager), des NAP (nouvelles activités
périscolaires) en sont autant d’exemples.
Pour autant nous ne saurions nous complaire dans une petite berceuse prête à
endormir ou à devenir amnésiques car
certains de nos souhaits attendent encore d’être exhaussés… Aussi, comme
le divin enfant, profitons de cette période
pour en appeler de tous nos vœux :
Quand chacun sait que la rénovation de

l’auberge au Soleil d’or a bel et bien été
payée par nos impôts locaux, qu’aucun
locataire ne semble se présenter et que
de toute façon le montant des loyers
serait illusoire pour permettre un retour
sur investissement… serait-ce un vœu
pieux de demander qu’une partie des
espaces revienne aux habitants par l’attribution d’un plateau aux associations
ou à l’espace jeunes… ?
Jeunes… que sont vos rêves devenus ?
Vieillirez-vous trop vite pour ne voir se
réaliser l’aménagement d’un city stade ?
Et toutes nos personnes dont plus âgées
ou handicapées, notre vœu à votre endroit portera lui, sur votre sécurité et la
facilité de votre stationnement dans la
prévision de l’aménagement de la place
de l’Eglise et de la rue de Lyon…. Sans
perdre de vue, un peu plus loin sur la RD
1083, l’aménagement en Trémie du carrefour Lipsheim… Ces quelques vœux
seraient incomplets pour satisfaire
nos minoritaires désirs. Aussi, ajouterons-nous à cette liste un autre vœu de
développement aussi durable que social
en la création d’îlots verts ou de jardins
partagés… Enfin, permettons-nous d’en
formuler encore un petit dernier, celui de
pouvoir continuer à veiller, au niveau du
budget, à la maîtrise des dépenses de

fonctionnement afin de maintenir une
capacité d’investissement sans alourdir
notre fiscalité, sans sur exposition lumineuse et ou (précisons-le), sans craindre
obscurité ni obscurantisme quand bien
même nous serions dehors par belle
nuit noire, tous feux éteints, encore à
veiller… (lampadaires ou candélabres
même à basse consommation).
Si croire - ou non - au Père Noël relève
d’une affaire privée, notre groupe a
décidé vous livrer ainsi pêle-mêle tous
ses bons vœux, globalement en partage,
certain qu’il s’agit là d’une affaire bien
publique… Car aussi difficile que soit la
réalité (contraintes budgétaires, évènements catastrophiques, réformes territoriales…) la grandeur de ce que nous
sommes résidera toujours dans le refus
de la fatalité. Décidons notre avenir ou
agissons ensemble en bonne intelligence pour changer les choses ? C’est
ce que nous souhaitons à chacun y ajoutant bonheur et santé, pour une pleine et
prometteuse année 2016 !!!
Pour le groupe « Décidons notre avenir »
Matthieu Lefftz, Danièle Sengel, Bernard
Schaal, Laure Mistron.
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Calendrier 2016

Retrouvez dans ce calendrier prévisionnel, les principaux rendez-vous organisés en 2016 par la commune.
Les détails pratiques et l’ensemble des évènements associatifs paraîtront dans les Relais bimestriels édités
tout au long de l’année.

JANVIER

19

Veillée comptines 20h
animation
Caveau

Le pôle petite enfance propose une soirée
ouverte aux parents sur le théme des
comptines, animée par la musicienne
intervenante Ildiko Lorentz et la professeur
d’accordéon Christelle Scherer.

29

Rag’n Boogie

concert de piano

MAI

MARS

20h
Caveau

Quand un pianiste virtuose et hétéroclite, part
sur la trace du son des origines, cela donne Rag’n
Boogie. Découvrez un spectacle débordant de
rythme et de mélodies, de drôlerie et de nostalgie.

7,
14 & 21

Les plaisirs
de la table

7

14h
cycle d’ateliers Caveau

Au cours des 5 séances qui composent l’atelier
nutrition, un diététicien vous donne des repères
sur l’équilibre alimentaire. Vous apprenez à
déchiffrer les étiquettes alimentaires et à adapter
vos menus en cas de problème de santé.
Réunion d’information le 7 mars à 14h au Caveau
et ateliers les 14 et 21 à 14h au Caveau.
Suite du cycle : les lundis 4, 11 et 18 avril
à l’espace culturel et sportif de Lipsheim.

10

Transformation du gymnase en gigantesque
piste de danse : révisez vos standards rock, pop
et dance !

Utiliser son corps pour
augmenter les capac- 18h
Caveau
ités de son cerveau
conférence

Une méthode présentée par Silke Fuchs, qui
permet de réduire le stress et d’augmenter ses
performances tout en s’amusant!

12

14

Ourlées de rouge 17h
Caveau
contes coquins

animation

4

20h
chanson française Caveau

Ces trois amoureux de la chanson française
intemporelle, donnent une nouvelle jeunesse
aux trésors laissés par Brassens, Brel, Bourvil, Cora Vaucaire, Lucienne Delyle ou encore
Pierre Perret.

© Reflexio photography

20h
concert de jazz Caveau

Mieko Miyazaki et Franck Wolf unissent leur musique afin de faire découvrir au public la sublime
harmonie entre le koto, instrument représentatif
du Japon, et le saxophone.
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Monument
aux morts

Gala de danse
spectacle

CSC

Présentation publique du travail réalisé tout au
long de l’année par les élèves de danse classique,
latine et hip-hop.

11

Feg’stival 15h
animation stade municipal

8e édition du festival qui mêle musique, jeux de
société et sensibilisation à l’écologie.

AVRIL

26

cérémonie

JUIN

Les Frelots

“Ma bouche ose enfin dire ce que je n’osais vous
dire...”. Laissez-vous surprendre par un programme coquin, spécial Saint Valentin.

Dankin, avec
Franck Wolf

Commémoration

1er

Spectacle des profs’

musique et danse

20h
CSC

Les professeurs de l’école municipale de musique et de danse montent sur scène pour une
soirée entre chansons, morceaux instrumentaux et danses.

© Bartosch Salmanski

© Paul Willis

FÉVRIER

8

Osterputz

Un grand ménage de printemps organisé sur le
ban communal, avec la précieuse collaboration des
associations et des habitants.

18

Soirée années 80 21h
animation
CSC

18

Fête de plein air
animation

abords
du CSC

Nouveau rendez-vous culturel avec au
programme, de la musique et du cinéma.

Calendrier 2016

JUILLET

13

17 & 18

Bal populaire 18h
animation
CSC

Changement d’ambiance avec, pour la première
fois, l’orchestre Gyn Fizz et, à 23h30, le
traditionnel feu d’artifice. Venez nombreux !

14

Commémoration
cérémonie

Monument
aux morts

animation

L’ensemble des habitants est invité à célébrer
les 25 ans du jumelage qui unit les communes
de Fegersheim et Cressier (Suisse). Une soirée
festive sera organisée samedi 17 septembre
au soir, suivie d’un temps officiel, dimanche 18
septembre.

22

Fête du sport

animation scolaire

CSC

En lien avec les associations locales, la commune invite les enfants des écoles à découvrir
les différentes disciplines sportives proposées.

SEPTEMBRE

4

25e anniversaire
du jumelage
CSC

animation sportive

concert de flûtes

20h
Caveau

Ainsi dénommé en hommage à l’œuvre de
Debussy son compositeur fétiche, l’ensemble
de flûtes traversières Bilitis propose un voyage
de la musique de la Renaissance à la musique
contemporaine, en passant par quelques airs de
jazz ou de musiques traditionnelles de tous pays.

NOVEMBRE

11

Commémoration

25

Backyard Folk Club 20h
Caveau
concert folk

cérémonie

Monument
aux morts

Faire des chansons comme on fabrique un objet,
avec patience, avec ses mains, des voix, des sons
simples : Backyard, c’est l’arrière-cour où l’on se
retrouve pour inventer des histoires, imaginer leurs
décors et composer leurs bandes originales. Se
projeter ensuite dans l’intimité d’un Folk Club pour
interpréter ces chansons en accordant deux voix de
femmes, des guitares et quelques percussions. Tel
est le projet de ce concert à ne pas manquer.

24
Journée portes ouvertes CSC
découverte culturelle

L’école municipale de musique et de danse
Charles Beck ouvre ses portes au public à
travers une matinée d’ateliers di’nitiation aux
différentes pratiques enseignées.

10

Ensemble Bilitis

Foulées

Chaussez vos baskets et vos chaussures de
marche pour les 8e foulées de Fegersheim.

10

28

cérémonie

Les élus récompenseront les lauréats sportifs de
la saison 2015/2016.

OCTOBRE

15

Ciel! mon mari est
20h
muté en Alsace
CSC
spectacle comique

Sportifs méritants CSC

Soirée Baeckeofe
animation

DÉCEMBRE
CSC

5

30 anniversaire de cette grande soirée
gourmande !
e

© Joana Leger

Le livre « Ciel ! mon mari est muté en Alsace »,
sorte de manuel de survie au pays du bretzel,
est paru en 2000 et fait un véritable carton. Il
raconte les angoisses d’un « de l’intérieur » qui
va travailler en Alsace, une région habitée par
des êtres têtus, pas très accueillants et qui en
plus, ne savent pas vraiment parler français…
Sa femme lui donne des recettes pour s’en sortir. Faut reconnaître que ce n’est pas une région
facile, entre le poids de l’histoire, la gastronomie,
le dialecte, la musique country et une identité
forte. Cette mutation en « Sibérie » est drôle,
piquante et surprenante.

10

Commémoration

Monument
hommage aux
morts pour la France aux morts
Le Noël des Aînés
repas

La commune convie les Aînés au traditionnel
repas de Noël qui se déroulera au centre sportif
et culturel.

16

Concert de Noël de l’école
de musique
animation

Venez écouter les élèves de l’école de musique
pour une première présentation de leurs oeuvres.
43
39

