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CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal se réunira
le lundi 12 février à 20h.
Séance publique.

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

Le CMJ se réunira le samedi 17 février
de 10h à 12h.

PERMANENCES
MAIRE ET ADJOINTS

Tous les 1ers samedis du mois, le maire
est de permanence. Prendre rendezvous auprès de son secrétariat.
Le 3 février : Philippe PFRIMMER
Le 10 février : Véronique ESCHBACH
Le 17 février : Pierre SCHWARTZ
Le 24 février : Philippe MEDER

DON DU SANG

Lundi 12 février,
don du sang de 17h à
20h à l’Espace Culturel.

DÉCHÈTERIE MOBILE

Samedi 17 février : déchèterie mobile de
9h à 17h. Stade du Waldeck.
LES DÉCHETS INTERDITS : ceux issus des
activités économiques et assimilées :
agricoles, artisanales, commerciales...
- Les déchets ménagers résiduels normalement collectés en bacs.
- Tout contenant fermé masquant la nature
du déchet (bidon, fût, sac noir, carton...).
- Les déchets présentant des risques pour
la sécurité des personnes ou pour l’environnement en raison de leur inflammabilité, de leur toxicité, de leur pouvoir corrosif, de leur caractère explosif ou autre.
- Les pneumatiques (avec ou sans jante),
les médicaments, la terre, les cadavres
d’animaux.

RESTONS CONNECTÉS

Un souci, un dysfonctionnement
dans la commune : n’hésitez pas
à nous en informer par email à
reclamations@vendenheim.fr

POLICE MUNICIPALE

impression

Deppen

Contact : police@vendenheim.fr
ou 03 88 59 42 48

MAIRIE VENDENHEIM
03 88 69 40 20

www.vendenheim.fr

DESSERTE BUS
La Ligne 71 directe sauvée !
Bientôt une vraie amélioration
Suite à l’importante mobilisation de Tous,
la CTS et l’EMS ont revu leur copie. La
Ligne 71 restera directe, même aux heures
creuses ! La contre-partie est que la Ligne
74 qui devait aller au Sury s’arrêtera dans
la zone commerciale. La Ligne 6 assurera
bien la jonction vers Souffelweyersheim et
Schiltigheim, comme prévu, au départ du
pôle d’échange multimodal. Les 2 nouvelles

CARNAVAL 2018

LE BIERFESCHT À LA FÉDINOISE
Samedi 3 mars :
aura lieu la 3e édition du carnaval
fédinois. Venez déguisés et dansez sur
les musiques de DJ
Nico. Restauration
- Bières - à l’Espace
Culturel dès 20h.
Dimanche 4 mars : Cavalcade des enfants
rendez-vous au foyer Dannenberger à
14h30. Départ 14h45.

RENTRÉE DES CLASSES
SEPTEMBRE 2018

Les inscriptions à l’école maternelle Clairefontaine des enfants nés en 2015 et
domiciliés à Vendenheim auront lieu :
Les lundis sur rendez-vous au 03 88 69
48 03. Pièces à fournir : fiche d’inscription
signée par Monsieur le Maire, livret de
famille, carnet de santé.

ÇA GAZE !

Réseau Gaz Naturel de Strasbourg R-GDS
va mener une enquête rues de la Couronne, du Vallon, du Coteau et impasse du
Plateau pour savoir combien de riverains
seraient intéressés par cette énergie. En
fonction du nombre de réponses positives,
un réseau sera posé ou pas.

lignes seront opérationnelles à compter du
mois de septembre 2018. Une information
plus détaillée sera diffusée en mai-juin.

LE TROTTOIR APPARTIENT
AUX PIÉTONS !

Le Conseiller Délégué à la voirie, circulation et sécurité, Cédric Schauly rappelle que
« le trottoir est réservé aux piétons ». Ce qui
semble une évidence, ne l’est hélas pas pour
tout le monde. Trop de voitures s’y installent
encore pour stationner, enfreignant ainsi le
code de la route. Du coup, les poussettes,
les personnes à mobilité réduite en fauteuil
roulant ne peuvent plus se déplacer dans cet
espace qui leur est réservé. Les enfants sont
obligés d’emprunter la chaussée et courent
des dangers. Ces situations vous semblentelles normales ? Faisons en sorte qu’en 2018
ce qui semble une évidence « le trottoir appartient aux piétons » le devienne enfin.

LE BILAN DE L’ACTION
DU MÉDIATEUR

Alfred MEHN, notre médiateur, a eu un
peu moins d’affaires cette année. « Le
nombre de nouvelles affaires a légèrement
diminué : 52 en 2016, 44 en 2017 »,
constate-t-il. Il note également « une augmentation des litiges commerciaux et une
diminution intéressante des nuisances
sonores ». Depuis la mise en place des
permanences de médiation, en octobre
2002, 588 affaires ont été traitées.
Juridique et médiation  : sur rendez-vous le
jeudi de 9h30 à 11h30 en mairie.
03  88  69  40  20 mediateur@vendenheim.fr

NOUVEAUX ARRIVANTS
INSCRIVEZ-VOUS EN MAIRIE !
Pour les formalités administratives, pour la vie de nos écoles
ou du périscolaire et pour faciliter la communication entre vous
et nous, nous vous conseillons
de venir vous inscrire en Mai-

rie. Cette inscription n’est pas
obligatoire mais conseillée.
Pensez aussi à vous inscrire sur
la liste électorale en présentant
une pièce d’identité ainsi qu’un
justificatif de domicile.

LE CHIFFRE DU MOIS
1 896 000 tonnes de nourriture gaspillée par an
dans nos assiettes en France, soit le poids de 189 tours Eiffel !

LES GRANDS ANNIVERSAIRES DE DÉCEMBRE
1er rang de gauche à droite :
Mme Marie-Thérèse DREXLER.
M. CLAUDEL,
accompagnant Mme Marie-Louise LUTHIN.
M. Etienne STOLL.
M. MUHL , accompagnant Mme MUHL.
2e rang debout :
Mme Marie LIEBEL notre bénévole.
Mme Suzanne KLEIN.
Mme Nicole SCHURR.
Mme Colette FONTENILLE.
Mme Yvonne EBERLE.

Mme Mariette MUNDEL.
Mme Cécile CHABBAL.
Mme Marie-Louise GASSER.
Mme Marie-Thérèse MUHL.
3e rang :
M. Raymond MAECHLING.
M. Claude FRIESS,
accompagnant Mme SCHURR.
M. Claude ANDRIEU.
Mme Janine BODIN.
Mme Simone MEYER.
Mme Marie KRIEGER.

DU CÔTÉ DE CHEZ NOUS EN FÉVRIER - Notre sélection
Du 2 au 28 février
EXPOSITION : Collapsus par Laurent KHRÂM
LONGVIXAY. Une campagne de sensibilisation
artistique pour les personnes ouvertes au
changement. Entrée libre. Vendredi 9 février à
17h : Rencontre. Explications sur les recherches
des 21 thématiques : l’huile de palme, la fourrure,
la traite des animaux de cirque, la tromperie
envers le consommateur, l’abattage des animaux
marins, la pollution, la mondialisation, le bio,
le gaspillage alimentaire..., avec l’artiste, des
représentants de Greenpeace et Sea Shepherd
ainsi qu’un maraîcher bio. Médiathèque, 1h.
Samedi 3 février à 20h
et dimanche 4 février à 15h
Concert-spectacle « L’EAV EN CAPITALES »
L’Ensemble d’Accordéon
de Vendenheim donnera deux spectacles de
qualité à l’Espace Culturel. Billets d’ores et déjà
en vente auprès des organisateurs. Les portes
sont ouvertes une demi
heure avant le début du
spectacle. contact : contact@eav1960.fr

Mercredi 21 février à 16h et 17h
Petites histoires d’amour, racontées par les
bibliothécaires. Tous publics, entrée libre.
Jeudi 22 février à 20h30
La Framboise Frivole - humour musical

Le concert initialement prévu le 23 aura lieu le jeudi 22
février. Les billets remis restent valables. 03 88 59 45 50
espace.culturel@vendenheim.fr

Dimanche 25 février de 9h à 17h
L’AGF organise sa traditionnelle Bourse
aux vêtements + puériculture + jouets à
l’Espace Culturel. Accueil exposants 8h et
public 9h. Buvette et petite restauration sur
place. Entrée gratuite. 06 85 48 14 43.

LE FÉDI'CENTRE
Mardi 6 février 19h

Réunion d’information pour participer au
projet « vacances 2018 ». Modalité : participation en fonction du quotient familial

Mercredi 7 février 15h30-17h

Atelier Parents / Enfants « Crêpes’party »
2€/famille fédinoise - Sur inscription.

Vendredi 9 février 10h-13h30

Atelier cuisine découverte. 5€/fédinois - Sur inscription.

Mercredi 7 février à 15h
Atelier : Light Painting, la lumière créative
par Laurent Khrâm Longvixay.
Médiathèque, 2h, à partir de 7 ans.

Dimanche 11 février 9h-18h

Dimanche 11 février à 17h
Giselle - Ballet national de l’opéra de Kiev.
Tarifs/rens. au 03 88 59 45 50. Espace Culturel.

« Et si au Printemps, on partait en week-end
en familles... » Réunion d’information.

Mercredi 14 février à 15h
Conte & musique d’Inde : L’arbre de Neem
Auditorium, 50 min., à partir de 6 ans,
gratuit sur réservation 03 88 69 46 35.
Jeudi 15 février à 20h30
Looking for Alceste - Théâtre
Tarifs/rens. au 03 88 59 45 50. Espace Culturel.
Jeudi 16 février à 19h30
Concert de l’École de Musique Ravel « RNB
Story ». Espace Culturel, entrée libre.

Sortie Luge au Champ du Feu. Repas tirés
du sac. 3€ pour les - de 12 ans et 5€ pour
les + de 12 ans. Inscription obligatoire.

Mardi 20 février 20h

Vendredi 23 février 14h-18h
et samedi 24 février 9h-12h

Fédi’Shop « Carnaval » : pour tout déguisement
déposé, bénéficiez d’une réduction de 50%
sur l’achat de votre futur déguisement.
Pour l’Association des usagers
Atelier Handi-loisirs les samedis 3 et 17 février
de 14h à 16h.
Café-tricot, vendredi 23 février de 14h à 16h.

LE CINÉMA À VENDENHEIM
Toujours plus de films et plus de projections
et un vendredi par mois un ciné-goûter pour
les enfants avec pain, chocolat, fruit et une
boisson pour 1€. Une salle performante. Des
prix d’entrée vraiment économiques. Une
programmation diversifiée. Autant de bonnes
raisons de programmer une sortie cinéma à
l’Espace Culturel, 14 rue Jean Holweg.
Mardi 6 février à 17h30 et 20h15
« Maryline » drame de Guillaume
Galienne inspiré d’une histoire vraie.
Avec Vanessa Paradis.
Jeudi 8 février à 17h30 et 20h15
« Le Crime de l’Orient-Express »
Policier avec Johnny Depp
Mardi 13 février à 20h15
« I have a dream ! Africa » Ciné-débat,
Un voyage à travers l’Afrique. Entrée libre
Vendredi 16 février à 15h30 ciné-goûter
& dimanche 18 février à 10h30
« Drôles de petites bêtes »
Film d’animation d’après les albums
d’Antoon Krings. À partir de 3 ans. La
sortie en famille. Vendredi à partir de
15h30 goûter et on regarde le film à 16h.
Mardi 20 février à 17h30 et 20h15
« Les heures sombres »
Biopic avec Kristin Scott Thomas.
Mardi 27 février à 17h30 et 20h15
« Marvin ou la belle éducation »
Drame avec Isabelle Huppert.

PERMANENCES
Assistante sociale : Christelle LEAUNE reçoit
en mairie le lundi sur RV 03 68 33 85 15
Juridique et médiation  : sur RV avec Alfred
MEHN - jeudi de 9h30 à 11h30 en mairie.
03 88 69 40 20 mediateur@vendenheim.fr

