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EN SEPTEMBRE : TOUS À VÉLO !
LES CONSEILS
MUNICIPAUX
Conseil Municipal des Enfants :
Samedi 10 septembre à 10h
Conseil Municipal :
Lundi 19 septembre à 20h
point principal : la zone commerciale

PERMANENCES DES ÉLUS
Le maire et les adjoints sont à votre écoute
en mairie le samedi matin de 8h à 12h.
3 septembre : Guy JUNG
10 septembre : Raymond FEUCHT
17 septembre : Philippe MEDER
24 septembre : Philippe PFRIMMER

RÉUNIONS
DES CONSEILS DE QUARTIERS
COQ NORD
COQ EST
COQ OUEST
COQ CENTRE
COQ SUD

Mardi 27 septembre
Mercredi 28 septembre
Jeudi 29 septembre
Mercredi 5 octobre
Jeudi 6 octobre

9h30 D
 épart sur la placette de la rue du
Cottage.
9h45 Couper du ruban de l'allée du cimetière et de l'entrée nord.
9h50 Rue du Serin puis rue du Temple.
10h00 Couper de ruban traversée Leclerc
et piste rue de Lampertheim.
10h10 Inauguration des parkings rue de la
Cité et de la dépose-minute.
10h30 
Couper de ruban piste cyclable
route de Strasbourg.
10h45 Couper du ruban piste cyclable rue
de la Rampe.
11h00  INAUGURATION DU SKATE PARC
Discours et Démonstrations.

CONFÉRENCES SUR LE VÉLO
Mardi 20 septembre à 20h
à l’Espace Culturel, 2 conférences :
- le vélo à assistance électrique
- le vélo moyen de transport pour permettre
aux enfants d'Asie du Sud-Est d'aller à l'école.

DES NOUVEAUX ARCEAUX
Place au design et
à la déco devant
l’école primaire.
Plus classiques devant nos commerçants, la boucherie
Riedinger-Balzer et la boulangerie Busser.
JE PRÉFÈRE, TU PRÉFÈRES,
NOUS PRÉFÉRONS LE VÉLO !

TOUS LES FÉDINOIS SONT CORDIALEMENT INVITÉS

PILES USAGÉES

PROCHAIN DON DU SANG

Les horaires TER valables jusqu'au 10 décembre 2016 sont désormais officiels.

Lundi 22 août de 17h30 à 20h30
à l’Espace Culturel.

À compter du 29 août, des arrêts seront
supprimés aux heures creuses.

DÉCHÈTERIE VERTE

Le point positif est la mise en place de 2
arrêts le matin et 2 arrêts le soir des TER
Saverne - Strasbourg.

Ne jetez plus vos
vieilles piles. Vous pouvez les déposer dans le
hall d'accueil de la mairie. Il y a un bac spécial
réservé à cet effet.

DÉCHÈTERIE MOBILE
Samedi 24 septembre de 9h à 17h
Terrain du « Waldeck » rue de la Forêt
.

CONTACTEZ-NOUS

Un problème, une panne d’éclairage public, un souci quelconque, n’hésitez pas à
nous écrire : reclamations@vendenheim.fr

@RESTONS CONNECTÉS

En vous abonnant à la Newsletter Fédinoise ne ratez aucun des événements organisés à Vendenheim.
Inscription sur la page d'accueil du site
www.vendenheim.fr

POLICE MUNICIPALE
Contact : police@vendenheim.fr
ou 03 88 59 42 48
Kocher • rosheim

18 SEPTEMBRE : VÉLOGURATION
ET INAUGURATION DU SKATE PARC

TER : 4 ARRÊTS SUPPLÉMENTAIRES

Les samedis de 11h à 12h30 et de 13h à 17h.
Terrain du « Waldeck » rue de la Forêt.
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Le mois de la rentrée est aussi celui pour enfourcher les bicyclettes. De nombreux événements
dédiés au vélo jalonneront septembre : véloguration avec les élus pour célébrer les nouvelles
réalisations et conférences.

MAIRIE VENDENHEIM
03 88 69 40 20

www.vendenheim.fr

- Départ Vendenheim vers Strasbourg
7h27  et 7h54
- Retour Strasbourg vers Vendenheim
17h25  et  17h57.

DEUX BUS POUR LE LYCÉE KLÉBER

Nous avons obtenu un second bus direct,
le matin pour les lycéens.
• Départ arrêt du « château d'eau »
7h21 - arrivée au lycée Kléber 7h50.
• Retour du lycée Kléber
18h10 - arrivée « château d'eau » 18h49.
Le détail des horaires et des arrêts dans la
commune sont disponibles sur les sites de la
CTS et de la mairie.

CIAS
LES RV DES SENIORS
3 séances, animées par une psychologue
spécialisée, auront lieu les lundis 12, 19 et 26
septembre. De 10h à 12h au CIAS – 12 rue
Berlioz à Vendenheim (locaux de l’EHPAD).
Atelier gratuit sur inscription auprès de l’Association Atout Age Alsace au 03 89 20 79 43.
MARCHE NORDIQUE
Quatre ateliers seront proposés les mardis 4,
11, 18 et 25 octobre de 14h à 15h30 à la
salle des fêtes de Lampertheim. Fournir un certificat médical de non contre-indication lors de
la première séance.
Inscription Atout Age Alsace
03 88 20 79 43 – Animation gratuite

GCO NON MERCI : LES RV À VENIR
Les prochains rendez-vous pour manifester
notre opposition à un projet dévastateur.
On ne lâche rien ! Soyons nombreux !
Samedi 24 et dimanche 25 septembre
Week-end festif et militant à Vendenheim
Organisateur « Les Fédinois contre le GCO »

Samedi 15 octobre
Manifestation à pied et à vélo à Strasbourg.

Les Grands Anniversaires des mois de juin et de juillet
Les Fédinoises et Fédinois de 80 ans et plus sont invités, en mairie, les derniers vendredis du mois, pour fêter ensemble leur
anniversaire. Ils sont accueillis par Véronique ESCHBACH, Conseillère Déléguée aux Séniors et Marie LIEBEL, bénévole.
Les octogénaires, qui ne peuvent être présents à la fête, sont visités à domicile.
De gauche à droite 1er plan :

JUIN

Mme Christiane HAHN
Mme Liliane HIRSCH
Mme Jeanne KAISER
Mme Claire GRATHWOHL
2e plan :

Mme Marie-Louise LILAS
M. André SCHNEIDER
Mme Paulette GANGLOFF
M. Lambert BURTSCHER

Mme Marie-Louise BURG
Mme Germaine SCHNEIDER
M. Clément SCHUELLER
Mme SCHUELLER,
épouse accompagnatrice de M.
Mme Marthe SCHAULY

De gauche à droite 1er plan :

M. Guy WOLBERT
M. Laurent BOHN,
notre centenaire
Mme Jacqueline LEININGER
Mme Marie-Alice RIEHL
Mme Lina GOETZ

M. Alphonse MARK
Mme MARK, épouse accompagnatrice de M.
3e plan :

Mme MUCKENSTURM, épouse accompagnatrice de M.
M. Pierre MUCKENSTURM
M. LEBOLD, époux accompagnateur de Mme.
Mme Jeanne LEBOLD
M. Charles KOERIN

JUILLET

3e plan :
2e plan :

Marie LIEBEL, notre bénévole
Mme WOLBERT, épouse accompagnatrice de M.Guy WOLBERT
M. BURG, époux accompagnateur
de Mme

Mme Paulette SACQUEPEY
M. Jean-Paul KEUSCH
Mme Jacqueline MICHEL

DREDIS A
EN
les vendredis

MÉS
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LES V

Toutes nos félicitations à nos Aînés !

de 14h30 à 17h

à la Cafétéria de l’Omnisports
(derrière le collège)

AÎ NÉ

S

D

ES

Les Aînés se retrouvent les vendredis après-midis pour partager un
moment de détente et de rencontres
à la Cafétéria de l’Omnisports.

Le 9 septembre : C'est la rentrée :
Goûter récréatif.
Le 16 septembre : Jeux de société.
Le 23 septembre : Sortie à l'orangerie.
Le 30 septembre : Atelier Cup-Cake.

DU CÔTÉ DE CHEZ NOUS EN SEPTEMBRE
Jeudi 1er septembre

Changement à La Cie des Ptits Loups

Depuis 1998, la Cie pratique des ateliers
théâtre pour enfants et ados, avec spectacles.
Aujourd’hui, elle change de cap pour un
temps et va proposer des cours de théâtre
intergénérationnels, dans les mêmes
conditions.
La tranche d’âge pour les jeunes est à partir de 14 ans. Pour les séniors à partir de
50 ans.
1er RV d’information le jeudi 1er septembre
2016 à 18h, à l’Espace Culturel.
Débutants acceptés.
Véronique ESCHBACH
06 08 72 15 40.

Lundi 12 septembre

Café philo - org. CIAS
« Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une
vie » A. Malraux - Qu’en pensez-vous ?
Rencontre, pour les plus de 55 ans, animée
par Célia Colmerauer, de 14h à 16h au Fédi-Centre (sous-sol du 14 rue Jean Holweg)
Renseignement et inscriptions : 03 88 64 78 04
ou secretariat@cias-vendenheim.fr

PERMANENCES
Assistante sociale : Christelle LEAUNE reçoit en
mairie le lundi sur RV. Contact : 03 68 33 84 86
Juridique et médiation : sur RV avec Alfred
MEHN - jeudi de 9h30 à 11h30 en mairie.
Contact : 03 88 69 40 20
mediateur@vendenheim.fr

LE BUS DU CIAS
Il circule tous les jeudis et propose aux seniors
de faire leurs courses dans les magasins du
secteur.
3 € aller et retour. Tickets en vente au CIAS
12 rue Berlioz (EHPAD) Vendenheim.
Inscription pour chaque trajet
03 88 64 78 04
ou animation@cias-vendenheim.fr
Jeudi 1 septembre INTERMARCHÉ
Jeudi 8 septembre MATCH
Jeudi 15 septembre SUPER U
Jeudi 22 septembre CORA
Jeudi 29 septembre INTERMARCHÉ
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C'EST LA RENTRÉE À L'ESPACE CULTUREL
Les services de l'Espace Culturel se mettent à la
page en ce mois de septembre. De nouvelles
activités aux événements incontournables, la

DE LA CULTURE...
POUR Y VOIR CLAIR !

espace.culturel@vendenheim.fr
facebook.com/espace.culturel.92
03 88 59 45 50
Médiathèque
Tomi Ungerer

Vendenheim

mediatheque@vendenheim.fr
facebook.com/Mediatheque.Tomi.Ungerer
03 88 69 46 35

fedicentre@vendenheim.fr
facebook.com/FediCentreVendenheim
03 90 29 43 80

NOUVEAUTÉS
CINÉMA
Outre le programme imprimé, qui
sera relooké, le nombre de films
augmente pour être au plus près des
attentes des cinéphiles fédinois.
La fréquence de certaines des projections est également revue à la
hausse.
Les plus jeunes ne sont pas en reste
puisque le ciné-goûter fait son apparition.
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Un vendredi par mois, un goûter sera
organisé au bar de l’Espace Culturel
à partir de 15h30 avant la projection
du film jeune public.
Et bien sûr, toujours la qualité exceptionnelle du son dolby et de l’image
numérique !

La nouvelle saison culturelle consacre cette année une belle part aux
représentations portées
par les femmes. Venez
rire avec les « Banquettes
arrières » (samedi 1er à
20h30 et dimanche 2
octobre à 17h), boxer
théâtralement avec « King du Ring » (jeudi
19 janvier à 20h30) ou encore chanter
avec Carmen Souza, Klo Pelgag, jeune
artiste québécoise couronnée par le festival du Chaînon Manquant en 2014 ou la
dame blanche. Retrouvez l'ensemble des
spectacles sur la plaquette disponible en
mairie ou sur notre site vendenheim.fr
DE LA POÉSIE EN TOUTE CHOSE :
« JE TE MENACE D’UNE COLOMBE BLANCHE* »

Maram Al Masri sera
une des deux artistes
associés à la saison
culturelle 2016-2017.
La poétesse se produira
également avec le quartet de jazz oriental Shezar pour une lecture en
musique de ses œuvres
Maram Al Masri
(« Faces », vendredi 28
avril 2017 à 20h30).
Maram, c’est aussi le symbole d’une femme
libre syrienne dont les mots touchent, caressent
plus qu’ils ne frappent. Un voyage des sens à
travers des mots choisis avec délicatesse, force
et poésie. L’artiste souligne l’amour, la femme,
l’orient, et plus précisément son pays, la Syrie.
*« Je te menace d’une colombe blanche »recueil de poèmes de Maram Al Masri sorti en 2008 aux
éditions Seghers.

culture à Vendenheim s'enrichit d'année en année en étoffant ses propositions variées pour
divertir tous les Fédinois.
prêt, chargées d'un ou plusieurs livres issus
d'une sélection. L’équipe se tiendra à disposition des non-habitués pour les accompagner
dans leur utilisation.
Autre nouveauté : l’artothèque , une bibliothèque d’œuvres d’art moderne pour la
structure, mais également pour les abonnés.
Elle permet d’emprunter une œuvre d’art originale pour une durée de deux mois .
À découvrir courant 2017.
LES GRANDS RENDEZ-VOUS

Côté
programmation, la médiathèque
propose une palette
d’activités diverses
pour cet automne,
dont quelques incontournables le festival
« Vos Oreilles Ont La
Parole »
(mercredi Projection du documentaire
25 octobre à 15h) ; Backstage dans le cadre du
mois du documentaire
le mois du documentaire autour de la thématique « résister, militer »,
avec la projection d’un film sur la scène underground (« Backstage », samedi 19 novembre à
15h), suivie d'un concert dans la médiathèque.

LE FÉDI'CENTRE FAIT SA RENTRÉE !

De nouvelles activités seront au coeur de l'année 2016-2017, aussi bien au secteur famille
que chez les jeunes.
Le forum intergénérationnel consistera à
faire découvrir une passion, un métier aux
collégiens par des démonstrations. Le but est
de transmettre des savoirs, et créer un lien
entre jeunes et retraités autour d’une passion.
Autre activité du côté jeunesse, le chanbara,
escrime japonaise qui se pratique avec un
bâton en mousse, appelé le kodachi.

UNE SAISON POUR SE RAPPROCHER DU PUBLIC

Pour la cinquième édition du désormais
incontournable festival « Les Éphémères »,
l’objectif est de déplacer le spectacle vivant
« hors les murs » afin de rapprocher artistes
et spectacteurs.

LA MÉDIATHÈQUE DÉPLOIE
SES OREILLES...
ELECTRONIQUE ET ARTISTIQUE

Dès septembre, les abonnés habitués aux
documents « papier » pourront découvrir
une nouvelle manière de lire . La bibliothèque départementale met à disposition
quatre liseuses électroniques, disponibles au

Le sport « chanbara » est un art martial japonais

La solidarité n'est pas en reste puisque
l'équipe vous propose de participer à « La
Strasbourgeoise ». Manifestation organisée
par l’Association des Courses de Strasbourg
Europe (ACSE) et l’Office des Sports de Strasbourg en partenariat avec l’Institut Lilly. Cet
événement devenu incontournable soutient le
Comité Départemental de La Ligue contre le
cancer.

DU CÔTÉ DE CHEZ NOUS EN SEPTEMBRE
Vendredi 23 septembre
à 20h15

FÉDI’SHOP SPÉCIALE RENTRÉE

Carmina

Vendredi 26 août de 14h à 18h.
Samedi 27 août de 9h à 12h.

Comédie espagnole de Paco León

Ouverture Fédi’shop :
Vendredi 23 septembre de 14h à 18h
et samedi 24 septembre de 9h à 12h.

Samedi 3 et dimanche 4 septembre
de 9h à 16h

Vente de livres retirés des collections de la
médiathèque.
Une pré-vente réservée aux abonnés aura
lieu le 2 septembre de 14h à 18h.

Jeudis 15, 22, 29 septembre
et 6 octobre de 20h à 21h.

Antonio, le mari de Carmina, meurt
subitement dans son salon. Devant elle,
elle réalise que la prochaine mensualité
de la retraite de son époux est prévue
pour dans quelques jours. Elle décide de
cacher le décès pour pouvoir profiter de
la pension.

Séances de préparation
pour "La Strasbourgeoise "

Mardi 27 septembre
17h30 & 20h15
Elvis et Nixon

Comédie américaine de Liza Johnson

La rencontre improbable et méconnue
entre Elvis, la plus grande star de
l’époque, et le Président Nixon l’homme le
plus puissant du monde. À la très grande
surprise de Nixon et de ses conseillers,
l'homme politique et le chanteur se
découvrent des affinités…
Vendredi 30 septembre à 18h30
Mardi 6 septembre à 18h30
Réunion d’information
« forum intergénérationnel »

Tout retraité actif souhaitant exposer,
transmettre sa passion et son savoir-faire,
est invité à participer à cette réunion.
Mercredi 14
et jeudi 15 septembre à 19h30

Inscription pour la course :
5€ par personne (au lieu de 10€),
dont 4€ reversés à la Ligue contre le Cancer.
Renseignements au 03 90 29 43 80 auprès de Céline

Mardi 20 septembre
à 17h30 & 20h15
L’effet aquatique

Comédie dramatique de Solveig

Samir, la quarantaine dégingandée,
grutier à Montreuil, tombe raide dingue
d’Agathe. Comme elle est maître-nageuse
à la piscine Maurice Thorez, il décide,
pour s’en approcher, de prendre des
leçons de natation avec elle, alors qu’il
sait parfaitement nager…

Ciné-Goûter***

Vendredi 23 septembre à 16h
L'Âge de Glace
Les Lois de l’Univers

Ouverture de la saison culturelle avec
la participation de Sébastien Troëndlé,
pianiste associé. L'artiste jouera son
spectacle « Rag'n Booogie », voyage
musical à travers la musique noire, de
l'esclavage au ragtime en passant par
le boogie-woogie.
Entrée libre sur réservation au 03 88 59 45 50

***un vendredi par mois, venez goûter à l’Espace Culturel
à partir de 15h30.

L’éternelle quête de Scrat pour attraper
son insaisissable gland le catapulte dans
l’espace, où il déclenche accidentellement
une série d’événements cosmiques qui
vont transformer et menacer le monde de
l’Âge de Glace…

Inauguration du Fédi’Centre et assemblée
générale de l’association des usagers

Présentation des activités et démonstration
de chanbara. Entrée libre

PROCHAINEMENT...
Samedi 1er 20h30 &
dimanche 2 octobre 17h
Les Banquettes Arrières
Humour musical tout public
Espace Culturel

Samedi 15 octobre à 11h
Rentrée littéraire et autres nouveautés
Médiathèque Tomi Ungerer

Jeudi 20 octobre à 20h30
Alexis HK "Georges & moi"
Chanson tout public
Espace Culturel

Samedi 22 octobre à 20h30
Peter Shub "Vestiaire non surveillé"
Mime Clownesque
Espace Culturel

Mercredi 25 octobre à 16h
Contes tous publics à partir de 7 ans
50 min « Frère lapin se déchaîne » et
« la truite à fourrure » dans le cadre du
festival VOOLP
Médiathèque Tomi Ungerer

