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LA DAME AUX ROSES

Vous l’avez assurément remarquée ! Depuis juillet, la statue d’une jeune femme
portant un panier de roses accueille celles
et ceux qui entrent à Vendenheim.
Cette sculpture, installée place des Roses,
pèse environ 700 kg et mesure presque
2m de haut. Elle a été réalisée par Piotr
Bogdaszewski, un artiste polonais travaillant dans la région des lacs de Mazurie.
L’œuvre a vu le jour grâce à une opération
de mécénat culturel de la part d’Électricité
de Strasbourg en faveur de Vendenheim.
Des travaux sont prévus pour l’éclairer.

OIS
DES FÉDIN
ENSUELLE

RÉNOVATION ET MODERNISATION
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Après une première tranche de travaux cet
été, les rues suivantes vont être traitées
en septembre-octobre-novembre : rue du
Hohwald, rue du Champ du Feu, rue du
Haut-Barr, rue Neuve, Place de la Bique, rue
des Fleurs, rue Voltaire, rue des Faisans,
rues Pasteur, Mozart et Chateaubriand.
Les accès aux propriétés sont garantis.
Des gênes temporaires sont à prendre en
considération.

BIENVENUE AU POINT ZEN !

CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 14 septembre à 20h, réunion
du conseil municipal en salle Goetz à
l’Espace Culturel « Le Diapason ».

PERMANENCES DES ÉLUS

Philippe PFRIMMER est de permanence
en mairie chaque 1er samedi du mois.
Prendre rendez-vous auprès de son
secrétariat. Contact : 03 88 69 40 20.

Les adjoints :

Samedi 5 : Cathie GNEITING
Samedi 12 : Jean-Pierre LE LOUP
Samedi 19 : Philippe PFRIMMER
Samedi 26 : Pierre SCHWARTZ

JOB : DISTRIBUTION DES
JOURNAUX MUNICIPAUX

La commune embauche des vacataires pour distribuer les journaux
municipaux. La distribution a lieu le
dernier week-end de chaque mois.
Activité rémunérée. Condition : avoir
18 ans. Intéressé-e ? Alors déposez
une candidature en mairie. Une réunion sera organisée en automne.

DÉCHÈTERIE VERTE

Elle est ouverte chaque mercredi de
15h à 19h et chaque samedi de 11h à
12h30 et de 13h à 17h.

DÉCHÈTERIE MOBILE

Samedi 12 septembre de 9h à 17h.
Stade du Waldeck.

L’HISTOIRE DE 2 CHÊNES
Un point Zen vient compléter agréablement
le Sentier Nature. Cet aménagement, situé
à proximité du canal, vous attend pour
vous reposer, vous détendre et pourquoi
pas vous lancer dans la méditation…

LA MÉDIATHÈQUE OUVRE LE DIMANCHE !

NOUVEAU
Laissez-nous vous conter l’histoire de deux
jeunes chênes. Elle commence après l’abattage des chênes centenaires de la forêt du
Waldeck. Une Fédinoise, Mme Édith KLINK a
ramassé des glands tombés de ces grands
arbres. De retour chez elle, elle les a mis en
terre. Ils ont bien poussé. Puis elle a décidé
de les mettre à disposition de la commune.
Depuis, ils sont en pots aux ateliers techniques municipaux sous la surveillance du
jardinier en chef, Christophe MULLER. Par
la suite, ils seront plantés dans un endroit
à convenir sur le ban communal. Là, fort de
leur patrimoine génétique, ils deviendront,
à leur tour, de vaillants chênes centenaires
qui raviront les générations de Fédinois à
venir. Merci à vous Mme KLINK !

INFOS PRATIQUES

UNE ASSISTANTE SOCIALE
POUR LES SÉNIORS

Les personnes de plus de 60 ans
sollicitant un accompagnement
social peuvent rencontrer Apolline
DORMONT au CIAS le mardi de 14h
à 16h. Contact : 03 88 64 78 04.

VOUS VOULEZ VOUS INVESTIR
POUR VOTRE COMMUNE ?
Devenez bénévoles lors de nos manifestations en vous inscrivant par
mail : benevoles@vendenheim.fr

CONTACTEZ-NOUS

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

RETROUVAILLES 1950
Afin de toujours mieux vous servir, la Médiathèque élargit ses plages horaires.
Ouverture dominicale de 9h30 à 12h. La première aura lieu le dimanche 27 septembre !
Une nocturne sera proposée le 1er vendredi
de chaque mois en même temps que la soirée jeux. Que du bonheur !

Repas de la classe 1950, reporté
au dimanche 4 octobre. Réponse
avant le 20 septembre à Doris
PINCEMAILLE au 06 10 33 09 71.

MAIRIE VENDENHEIM
03 88 69 40 20
www.vendenheim.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE RAVEL

SNCF : L’OFFRE S’AMÉLIORE !

Rentrée 2020, le mercredi 2 septembre
pour les anciens élèves. Le 9 septembre
pour les nouveaux. Inscriptions des nouveaux élèves le vendredi 4 septembre,
de 17h à 19h, à la salle des fêtes, rue du
Stade, à Lampertheim. Tous les détails
sur le site : www.vendenheim.fr

DÉCLICS, LE BON PLAN !

Depuis plusieurs années, l'Eurométropole de Strasbourg propose aux citoyens de participer au défi DÉCLICS des
familles à énergie positive et zéro déchet
(porté par le CLER et CLIMAXION en
Grand Est) pour maîtriser les consommations à la maison de façon ludique
et en famille. Suite au succès de l'action
des années précédentes et même durant
le confinement, la nouvelle saison est en
préparation. Avec ce coaching, on peut
réduire sa consommation de 8%. Toutes
les informations sur :
https://defis-declics.org/fr/mes-defis/
FAEPEMS2020/

RECRUTEMENT

La commune est à la recherche d’un ouvrier polyvalent, à temps complet, pour
renforcer son équipe « maintenance bâtiments ». Si vous êtes intéressé, merci
d’envoyer votre candidature en mairie ou
par mail rh@vendenheim.fr

AGF - REPRISE DES ACTIVITÉS SPORT
ET LOISIRS LE 2 SEPTEMBRE

Grâce au comité des usagers et à des personnes tenaces, la desserte de Vendenheim / Strasbourg est de plus en plus attractive.
Vendenheim gagne un arrêt TER supplémentaire le soir au retour de Strasbourg:
Départ Strasbourg 19h25 > Vendenheim 19h32.
Cette demande de longue date, longuement argumentée, toujours réitérée, sans
relâche permet :
- aux usagers terminant à 19h00 d'avoir un train bien placé,
-d
 e combler l’intervalle au départ de Strasbourg, en période normale, entre 19h03
et 19h51,
Petit à petit l'offre s'améliore et devient de plus en plus attractive.

RENTRÉE CULTURELLE
Du 23 au 27 septembre

Présentation de la saison trimestrielle :
spectacles, cinéma, animations.
Information et réservation :
03 88 59 45 50 - diapason@vendenheim.fr.

CINÉMA
Retrouvez le programme cinéma de la rentrée en version papier
au Diapason et à la mairie ou sur le site www.vendenheim.fr.

Aux mêmes créneaux et mêmes jours,
sauf pour les enfants :
- Ti'Bout 3 à 5 ans : 14h30 à 15h30 les
mercredis au Gymnase.
- Kids à partir de 6 ans : 13h30 à 14h30
les mercredis au Gymnase.
Des flyers de nos activités sont disponibles en mairie.
Pour les activités de sport en salle, se
munir de son tapis personnel, et port du
masque (à partir de 11 ans) dans les déplacements mais pas pendant les cours.
Renseignements :
Françoise 06 85 48 14 43.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Le samedi 5 septembre, le marché sera
exceptionnellement présent au parking des
écoles rue Gounod.

Animations et ateliers ludiques, musique par un
groupe de Bluegrass (mélange de country et de blues),
stand « Geht’s In » créatrices de Robes Alsacienne, buvette.
PROGRAMME COMPLET SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE - WWW.VENDENHEIM.FR

