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UN CONSEILLER* IMMOBILIER
QUI HABITE LE QUARTIER
ÇA CHANGE TOUT !
Olivier WEIS
06 50 51 16 26
olivier.weis@iadfrance.fr
Suivez-moi sur

Vous avez un projet immobilier ?
Vous souhaitez obtenir gratuitement
un avis de valeur pour votre bien ?

Chères Fédinoises,
Chers Fédinois,
Une année s’est écoulée depuis les
élections municipales, une année
entière où nous avons été, où nous
sommes encore et toujours confrontés
à la crise de la Covid.
Quel est le bilan des 12 derniers mois ?
Quelles sont les perspectives pour les
mois à venir ?
Ce début du mandat est difficile, la vie
municipale est réduite à sa plus simple
expression. Les manifestations, les cérémonies, la vie culturelle sont quasi
inexistantes. Organiser des réunions
d’informations et de concertation est
purement impossible. Réunir les commissions ou le conseil municipal ne
peut se faire qu’en prenant un maximum de précautions et en respectant
des distanciations. Le conseil se réu-

CONTACTEZ-MOI !
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nit ainsi une fois par trimestre dans la
salle Goetz à l’espace culturel.
Les élus travaillent néanmoins au quotidien pour assurer un fonctionnement
quasi normal de notre mairie. Et je
tiens ici à remercier tous les élus qui
s’impliquent à mes côtés. Je tiens également à remercier les agents communaux qui continuent à assumer leurs
missions au service de la population.
En dépit de la crise sanitaire, de nombreux chantiers ont été menés à leur
terme. Plus de 2,5 millions d’euros
d’investissements ont été réalisés
en 2020. Ceci permet, d’une part,
d’améliorer nos équipements publics
et, d’autre part, de soutenir les entreprises et le monde économique, qui en
ont cruellement besoin.
Il y a quelques semaines, nous espérions un retour progressif à la normale,
aujourd’hui on peut dire que la situa-

tion mettra encore des mois et des
mois pour s’arranger.
Par conséquent, je vous invite à faire
preuve de patience et de prudence
pour qu’ensemble nous réussissions
enfin à vaincre cette terrible épidémie.
Philippe PFRIMMER
Maire

Retrouvez l’édito en FALC en page 4.

Carnaval au balcon
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Le Carnaval au balcon a permis de chasser la morosité le temps d’un dimanche

Maintenant
plus proche de vous

Des chars ont défilé joyeusement et en musique dans les rues fédinoises le dimanche 7 mars. Certaines maisons, certains balcons
étaient décorés et leurs habitants costumés. La fête et les sourires,
que l’on devinait derrière les masques, étaient bien au rendez-vous.
Un concours de décoration de masques a été organisé. Douze participants ont rivalisé de talents et présenté leurs réalisations qui ont été
exposées, durant une semaine, à la médiathèque. La vidéo du Carnaval
au balcon est à voir sur la Chaine YouTube commune de Vendenheim.
Les trois premiers ont été récompensés. Toutes nos félicitations à :

Retrouvez nous au
13A rue du Général Leclerc à Mundolsheim
Tél. : 03 67 10 08 12
Mail : contact@distelimmobilier.fr
www.distelimmobilier.fr

Florence Sudermann

Mairie Vendenheim
03 88 69 40 20

Caroline Maechling

Samuel Balmer Brimont

Retrouvez-vous sur www.vendenheim.fr
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ÉDITO DU MAIRE EN FALC (FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE)
ANNÉE
DU

HANDICAP
Ensemble
avec nos
différences

Dans le cadre de l’Année du Handicap, nous allons régulièrement publier
des informations en FALC.
De quoi s’agit-il ? Le FALC est un ensemble de méthodes et de règles qui
permettent de rendre les informations écrites les plus accessibles possible
notamment pour les personnes en situation de handicap mental. (Lire P. 6)

Chères Fédinoises,
Chers Fédinois,
Le virus de la covid est arrivé il y a un an et notre vie a changé.
Pour que ce virus ne rende pas de plus en plus de personnes malades :
• nous ne pouvons plus organiser de fêtes et de cérémonies
• nous ne pouvons plus proposer de spectacles et de séances de cinéma
• nous devons garder une distance de 2 mètres entre chaque personne lors des
réunions de travail
• nous portons un masque.
La situation est difficile.
Pour améliorer la vie à Vendenheim,
nous continuons de travailler tous ensemble :
• le personnel de la commune,
• les conseillers municipaux,
• les adjoints et moi.
Plus de 2,5 millions d’euros de travaux ont été réalisés en 2020.
Les chantiers ont été menés pour améliorer :
• l’éclairage,
• l’entretien des rues,
• la nouvelle mairie,
• le nouveau lotissement.
Nous aidons les entreprises.
Je remercie toutes les personnes qui travaillent avec moi.
Le virus est encore présent.
Nous espérons un retour à une vie normale.
En attendant, soyons patients.

ACTUALITÉS

Incivilités
et vandalisme
Masques,
déjections
canines et mégots qui
jonchent le sol. Cartons
et autres objets identifiés
(ou pas) déposés à côté
des bennes d’apport
volontaire. Non respect
du code de la route. Stationnement anarchique.
Tapage nocturne. Dégradations des bâtiments
et espaces publics. Ces
actes gratuits coûtent
chers à la commune et
donc à tous les Fédinois.
Plusieurs vitres du centre
Omnisports ont été caillassées pendant les vacances d’hiver. La commune a dû débourser 7000 € pour réparer les
dégâts de ces actes graves et stupides.
L’affirmation de soi ne passe pas par « je saccage donc je
suis le plus fort ». Ces faits doivent être signalés à la police
municipale et à la brigade territoriale de gendarmerie. La
municipalité dépose des plaintes. Des auteurs ont été pris
et condamnés à des travaux d’intérêt général.

Le 40 km/h plébiscité !
La vitesse est de 40 km/h sur l’ensemble du ban
communal pour être en cohérence avec les communes voisines. Les zones 30 restent à cette vitesse. Cette mesure, entrée en vigueur début février, a suscité de nombreuses réactions positives.

Tram et Bus gratuits
pour les moins
de 18 ans !
Cette mesure s’appliquera dès septembre prochain aux 33 communes
de l’Eurométropole. Les jeunes de
moins de 18 ans représentent 22%
des abonnés de la CTS. C’est un bon moyen de les inciter à utiliser les transports en commun, à éviter des
trajets en véhicules personnels vers les établissements
scolaires et de faire des économies. Exemple : un couple
gagnant 2 SMICS avec deux enfants abonnés de moins
de 18 ans, économie 550 € par an.
À Vendenheim, nous avons 800 jeunes qui peuvent bénéficier de cette mesure. Elle représente un coût de 8 millions d’euros par an au maximum pour l’Eurométropole.

Élections Régionales et Départementales
Les élections régionales et départementales se dérouleront les dimanches 13 et 20 juin 2021. Ce double scrutin permettra
d’élire les conseillers régionaux et les conseillers départementaux, élus habituellement pour six ans. Pour voter, vous devez
être inscrit sur la liste électorale de la commune avant le 7 mai 2021.
COMMENT S’INSCRIRE
L’inscription sur les listes est possible sur internet (sur le site www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396)
ou à l’accueil de la mairie sur présentation des pièces justificatives (carte d’identité et justificatif de domicile).
Pour les jeunes ayant eu 18 ans, l’inscription est automatique.
JE PENSE ÊTRE INSCRIT MAIS J’AI UN DOUTE...
Vous pouvez vérifier sur le site internet :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788.
Ce site permet de savoir sur quelle liste électorale vous êtes inscrit,
de vérifier que vous n’avez pas été radié ou de connaître l’adresse
de votre bureau de vote.

Votre Maire, Philippe Pfrimmer
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2021 ANNÉE DU HANDICAP

2021 ANNÉE DU HANDICAP

De la sensibilisation et des actions
en faveur de l’inclusion
2021 est l’année du Handicap à Vendenheim. En raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19, et de la période inédite que nous vivons tous aujourd’hui, nous sommes obligés de
nous adapter à la situation et de revoir la plupart des animations qui étaient prévues en ce
premier trimestre, et qui seront reprogrammées dès que possible. Mais depuis le début
de l’année, l’action en faveur du handicap a connu des étapes importantes.
- Le 6 février dernier, une charte
Handicap a été signée par le Maire
Philippe PFRIMMER et le président de
l’APEDI Alsace, André WAHL. La charte
Handicap, élaborée par les membres
de la commission handicap, est établie pour une durée de 5 ans et fera
l’objet d’une évaluation annuelle. Elle
propose des actions dans différents
domaines (transports et mobilité, logement, culture, sports et loisirs, travail,
éducation… ) pour améliorer la qualité
de vie des personnes en situation de
handicap et leur permettre une meilleure inclusion dans la vie de la commune.
- De début février à la fin mars, une
exposition photos s’est tenue sur 3
sites : à la Mairie, à la Médiathèque
et au Diapason. Les belles et émouvantes prises de vue du photographe
Jean-Claude Durmeyer ont invité le
public à porter un autre regard sur le
handicap.
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Philippe PFRIMMER et André WAHL signent la charte Handicap.

- Au mois de février, des agents et des
élus ont bénéficié d’une formation à la
méthode FALC. Mais connaissez-vous
le FALC ? Le FALC (Facile À Lire et à
Comprendre) est un ensemble de méthodes et de règles qui permettent
de rendre les informations écrites les
plus accessibles possibles, notamment
pour les personnes déficientes intellectuelles. Mais force est de constater
que cette méthode profite plus largement à tous. En effet, le FALC impose
au rédacteur d’aller à l’essentiel. Ensuite, avec une mise en page claire, des

mots faciles à comprendre et d’usage
courant, des phrases courtes et
simples, l’utilisation de pictogrammes,
cette technique d’écriture facilite la
compréhension et la lecture à ceux
qui ont le plus de difficultés à appréhender les supports d’information et
de communication. Les documents rédigés sous cette forme
sont identifiables par
le logo ci-contre, que
vous verrez maintenant
dans certaines publications municipales.

- Pendant les vacances de février,
l’équipe d’animations du Fédi’Centre
a travaillé sur une sensibilisation au
handicap dans le cadre des activités
de loisirs de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement). Certains des
jeunes de 10-15 ans ont donc bénéficié
d’une sensibilisation, notamment lors
d’une activité cuisine et de préparation de naans : avec un bandeau sur
les yeux, ils ont dû préparer la recette
sans voir les aliments, doser les différentes quantités, se déplacer… Une
sensibilisation très instructive, et d’autant plus pertinente que ces jeunes ont
des camarades malvoyants dans leur
collège.
Cette sensibilisation au handicap
sera loin d’être un acte isolé dans le
programme vacances du Fédi’Centre,
puisqu’elle sera reconduite durant
chaque période de vacances scolaires.

- Enfin, rappelons que pour permettre
un accès facilité aux transports en
commun et favoriser leur autonomie
en matière de déplacement, la Municipalité a institué une subvention pour
aider les personnes en situation de
handicap à acquérir un abonnement
Badgéo auprès de la CTS. Le dossier
est à disposition en mairie pour les
personnes atteintes d’un handicap
dont le taux d’incapacité est supérieur
ou égal à 50%.
Valérie MUSSO
Adjointe Jeunesse, Famille et en
charge de l’Année du Handicap

Améliorer l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la commune et développer une vision positive du handicap grâce à divers événements restent des préoccupations
fortes, que nous allons continuer à mettre en œuvre durant les mois qui viennent.
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HABITAT

JEUNESSE ET ÉCOLES

Présentation de la directrice
de l’école maternelle

Louer son logement c’est FAC’il
FAC’il est une plateforme pour les propriétaires bailleurs. Louer avec FAC’il c’est bénéficier
de la sécurité de paiement des loyers, d’avantages fiscaux et d’une gestion professionnelle
de son logement tout en participant à un projet solidaire.
FAC’il informe, conseille et accompagne gratuitement les propriétaires
bailleurs privés dans leur projet de
mise en location. Le but de cette plateforme est de répondre non seulement
aux besoins des propriétaires privés,
mais aussi à ceux des ménages aux
revenus modestes.
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Cette plateforme permet de sécuriser
la relation entre un locataire et un propriétaire grâce à l’intervention d’une
structure agréée (association, fondation, agence immobilière à vocation
sociale). L’Eurométropole de Strasbourg et l’ANAH (Agence Nationale
pour l’Amélioration de l’Habitat) sont

garants de ce dispositif d’intermédiation locative. FAC’il se charge de tout
gratuitement : visite du logement, lien
avec les associations…
QUELS AVANTAGES ?
Le propriétaire bénéficie de la sécurisation des loyers, d’une déduction fiscale sur les revenus fonciers pouvant
aller jusqu’à 85%, d’une prime complémentaire (1000 à 3000 €) pouvant être
accordée au moment de la mise en
location, d’une garantie contre d’éventuelles dégradations immobilières, de
conseils techniques et d’aides financières si des travaux sont nécessaires
avant de louer, enfin de la tranquillité
de gestion. Sa contrepartie : s’engager

pour une durée de six ou neuf ans, respecter un loyer plafonné fixé par référence au prix du marché.
POUR QUI ?
Pour tous les propriétaires qui souhaitent s’inscrire dans une démarche
solidaire, réduire leur base imposable,
avoir un revenu locatif et une gestion
paisible et professionnelle.
Tous les détails sur :
https://plateformefacil.org/
Contact : 03 69 33 25 83
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h ou via le formulaire en ligne.
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de Strasbourg a acquis deux maisons
vouées à la démolition. Deux parcelles
n’ont pas pu être achetées faute d’accord avec les propriétaires. Aussi une
demande d’autorisation pour l’ouverture d’une enquête publique, préa-

frustrée cette année de ne pas pouvoir
être au contact des parents à cause du
contexte sanitaire. J’ai déjà enseigné
sur tous les niveaux de la Petite Section au CM2 grâce à mes postes des
années précédentes. J’ai cette année
une classe de Petits-Grands, 3 jours
par semaine.
J’ai 34 ans, je suis mariée, mère de 2
enfants et férue de sport. J’ai à cœur
de mettre en place avec mon équipe
des projets pour aider les enfants à
grandir et s’éveiller au sein de notre
école, en collaboration étroite avec les
parents.»

Inscription à l’école maternelle
Votre enfant, né en 2018, va entrer à l’école maternelle en septembre 2021. Le contexte sanitaire ne permettant pas d’accueillir les familles en rendez-vous à l’école, l’inscription se déroulera à distance de la manière suivante :
1) Inscription à la mairie de Vendenheim en présentant un justificatif de
domicile, le livret de famille et une photocopie du carnet de santé à la page
des vaccinations obligatoires :
• Diphtérie, tétanos et poliomyélite (DTP)
• Coqueluche
•
Infections invasives à Haemophilus
influenzae de type b
• Hépatite B

• Infections invasives à pneumocoque
• Méningocoque de sérogroupe C
• Rougeole, oreillons et rubéole.
2) Retrait à la mairie du dossier d’inscription à remplir
3) Dépôt du dossier complété dans
la boite aux lettres de l’école maternelle située au 20, rue Gounod 67550
VENDENHEIM

4) Réception d’un mail de confirmation d’inscription à l’école maternelle
Clairefontaine.

Les feuilles d’inscription sont à chercher en mairie ou à télécharger sur le
site www.vendenheim.fr.

Le CMJ en place !

LE LOTISSEMENT « LE MUEHLBAECHEL »
En 2016, le principe de création d’un
lotissement communal derrière la rue
Lignée a été voté. Le projet avance.
22 parcelles totalisant une surface de
72 ares ont été acquises auprès de
personnes privées. L’Eurométropole

« Je m’appelle Lucie Dierstein, et je
suis arrivée à la rentrée 2020 à la direction de l’école maternelle Clairefontaine de Vendenheim. C’est avec
grand plaisir que j’ai rejoint une équipe
soudée et dynamique au sein de
l’école. J’ai également été très soutenue par le maire et son équipe, notamment lors de l’ouverture de la 7ème
classe le 7 septembre.
Grande communicante de nature, et
issue du milieu privé (j’ai travaillé 9 ans
dans la gestion d’équipe dans le commercial et le sport avant d’intégrer
l’Éducation Nationale), je suis plutôt

lable à la Déclaration d’Utilité Publique,
a été faite auprès de la préfecture. Ce
lotissement proposera des logements
à destination des seniors, des logements aidés, des maisons individuelles
classiques ou accolées.

Les 21 nouveaux élus au Conseil Municipal
des Jeunes de Vendenheim se sont réunis
pour leur première séance, le samedi 13 mars.
Ils ont été accueillis par le Maire au Diapason
en salle Goetz.
Lorsque la situation sanitaire sera meilleure,
ils pourront se retrouver sans les masques.
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ENVIRONNEMENT

TRANSPORT

Objectif 2021 :
Zéro mégot
La municipalité poursuit toujours ses démarches pour la collecte et le recyclage des mégots sur la commune.
Vous l’avez constaté, des cendriers de collecte sont installés
dans le village et ce n’est que le début.
Un mégot jeté dans la nature, c’est 500 litres d’eau pollués.
Déposez vos mégots dans les cendriers de collecte pour
préserver notre nature ! N’hésitez pas à vous en servir.

Des aides
pour bien jardiner !
SUBVENTION POUR UN COMPOSTEUR
1/3 du volume de nos poubelles sont des déchets organiques. En compostant, on réduit le poids de notre poubelle, on crée de l’engrais, on participe à l’amélioration
de la qualité de l’air en limitant le recours à l’incinération.
L’Eurométropole de Strasbourg vous aide pour l’achat
de votre composteur. Rendez-vous sur le site : www.
objectifz.strasbourg.eu, remplissez le formulaire et renvoyez-le avec votre facture.
SUBVENTION POUR UNE CITERNE
DE RÉCUPÉRATION D’EAU DE PLUIE
La commune vous subventionne pour l’achat de votre
récupérateur d’eau : Citernes de jardin extérieures : 25 %
du prix d’acquisition TTC plafonné à 60€.
Citernes enterrées : en fonction de leur taille, 50 € par
m3 de capacité, avec un maximum de 250 €.
Conditions requises : installation au domicile du demandeur à Vendenheim. Aide unique limitée à une par
adresse et ne pouvant se cumuler selon le type de citerne (extérieures ou enterrées). Joindre une attestation sur l’honneur d’installation au domicile ainsi que la
facture d’achat de la citerne et le formulaire que vous
trouverez sur le site internet de la commune, onglet environnement.

Cendriers enterrés
Cendriers colorés

Des aides
pour l’achat de
vélos électriques
La municipalité fédinoise souhaite favoriser la pratique du
vélo et améliorer la sécurité.
Montant des subventions :
- 250 € pour l’achat d’un vélo neuf à assistance électrique
avec casque neuf. (2 par foyer).
- 80 € pour l’achat d’un vélo neuf avec casque neuf. (le
nombre ne pouvant excéder la composition du foyer).
- 20 € pour l’achat d’un casque neuf. (le nombre ne pouvant
excéder la composition du foyer).
Les dossiers de demande de subvention sont à retirer en
mairie ou à télécharger sur le site www.vendenheim.fr
(onglet > vie quotidienne - rubrique > aides et subventions).
Subvention pouvant être majorée en fonction du quotient
familial.

Vendenheim
sur le podium
Notre commune est en deuxième position sur les 21 communes de moins de 10 000 habitants de l’Eurométropole,
comptabilisées dans le recensement quantitatif et qualitatif
du tri sélectif. Continuons nos efforts, ils ne sont pas vains !
Guy JUNG,
Adjoint Développement Durable,
Sport et Associations Sportives
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Flex’Hop : le bus à la demande !
Flex’Hop est le nom du bus à la demande qui dessert Vendenheim depuis le 1er mars.
Si vous l’avez déjà testé vous avez pu apprécier sa flexibilité.
Si ce n’est pas encore le cas, on vous explique comment ça marche.
En voiture ! Hop hop hop !
Flex’Hop est un minibus électrique de
9 places qui circule tous les jours de
5h à minuit sans itinéraire imposé ni
horaire fixe. Il est accessible aux personnes en situation de handicap.
OÙ PUIS-JE ALLER AVEC FLEX’HOP ?
Ce service de transport à la demande
permet des trajets libres à travers 25
communes de l’Eurométropole. Par
exemple : de Vendenheim je peux me
rendre à Reichstett ou à Mundolsheim
et je peux même aller plus loin comme
Illkirch-Graffenstaden, Plobsheim ou
Hangenbieten.
Par contre, je ne peux pas utiliser
Flex’Hop pour aller à Strasbourg ou
dans les communes de la première
couronne (comme Hoenheim, Bischheim, Schiltigheim) qui sont desservies
par le tram ou un bus CTS. Dans ce
cas, Flex’Hop me dépose à un arrêt de
bus ou à un arrêt de tram et je changerai de moyen de transport en commun
pour arriver à destination.

COMMENT FAIRE SI JE VEUX
PRENDRE FLEX’HOP ?
Je monte et je descends de ce minibus
aux arrêts de bus traditionnels de la
CTS. Le nom de Flex’Hop est d’ailleurs
apposé sur l’arrêt.
J’utilise un ticket de transport CTS
habituel. Je valide le ticket quand je
monte dans le bus.
Je dois réserver ma place en indiquant
l’heure à laquelle je veux partir.

Je peux réserver au minimum 30 minutes avant le départ, au maximum 15
jours avant le départ.
Je peux réserver :
• par téléphone au 0800 200 120 – appel gratuit
• avec l’application mobile Flex’Hop
• sur le site internet www.flexhop.eu
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TRAVAUX

TRAVAUX

Éclairage Public
EN 2021, NOUS POURSUIVONS LA RÉNOVATION ET L’AMÉLIORATION ENTAMÉES EN 2019.
L’objectif est d’aller vers des leds moins énergivores. Tantôt
il s’agit de remplacer uniquement le système d’éclairement,
tantôt le luminaire complet quand le mat est vieux et rouillé.
Ce chantier, dont le coût global est de l’ordre de 3 millions
d’euros, a démarré en 2019. Cette année, une nouvelle
tranche de travaux est programmée pour un montant de
1 300 000 €.
À l’arrivée ce seront près de 800 sources lumineuses (sur
les 1200 que compte la commune) qui auront été remplacées. Nous profitons de ces travaux pour enfouir le réseau
France Télécom afin de supprimer les « toiles d’araignées »
qui enlaidissent le paysage, à chaque fois que cela est possible.

LE PROGRAMME 2021

Rue Holweg, rues De Gaulle et Leclerc, rue des Chataigniers, du Hohneck, rue Brandt, rte de Hoerdt, rue de la
Rampe, rue Schweitzer, rue Molière, rue du Kronthal, rue
de la Couronne, rue du Coteau, rue du Château d’Eau...
Tous nos remerciements aux riverains qui nous autorisent à
réaliser ces travaux.
Cet enfouissement facilitera également l’accessibilité à la
fibre pour ceux qui le souhaitent.

Deux nouveaux aménagements
qui rendent bien service
IMPASSE LIGNÉE
Depuis toujours, c’était un chemin de terre… Depuis quelques mois,
c’est une belle rue ! En fait, l’impasse Lignée était la dernière rue du village à ne pas être aménagée correctement. Le dossier était dans l’impasse depuis plus de 30 ans pour des problèmes d’alignement. Nous
nous réjouissons d’avoir trouvé un terrain d’entente avec les riverains.
Merci à eux. Cette impasse est donc aujourd’hui aménagée en chaussée partagée, en Zone 20. Les piétons sont prioritaires sur les cyclistes,
qui sont eux mêmes prioritaires sur les automobiles. Un petit parking
et une place de retournement ont également été réalisés. Des arbres
seront plantés cet hiver. Avis aux utilisateurs, la place de retournement
n’est pas là pour servir de parking. Il faut que la benne à ordures ménagères et les poids lourds puissent faire demi-tour. Merci !
Coût pour l’EMS : 200 000 €.

PARKING DERRIÈRE L’ÉGLISE
Ce parking de 9 places, qui est en zone bleue de 8h à 17h,
vient en complément du parking de la rue des Jardins. Son
usage est mixte : offrir du stationnement aux personnes qui
vont à l’église, augmenter l’offre de stationnement lors des
offices où il y a beaucoup de monde (mariages et enterrements notamment) et faciliter les stationnements des riverains en soirée. Nous comptons sur le civisme de tous pour
réussir cette cohabitation.
Coût global : 320 000 € - 280 000 € pour l’EMS
et 40 000 € pour la commune.
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D’importants Travaux de Voiries cette année
L’Eurométropole de Strasbourg, qui est le gestionnaire des voiries, prévoit, en accord avec la
Municipalité, différents chantiers tout au long du printemps, de l’été et de l’automne.
Ces travaux sont chiffrés à 4,5 millions d’euros.
Vous trouverez ci-dessous « le programme des réjouissances » :
RUE DU GAL LECLERC
Nouveau tapis d’enrobés
Durée : 2 semaines du 24 avril au 9 mai
Suite aux travaux d’eau et d’assainissement qui ont eu lieu en 2020, la
bande de roulement entre le carrefour rue Lignée et le carrefour rue du
Temple sera refaite à neuf.
Coût : 300 000 €.
PROLONGEMENT DE LA RUE DES
NOYERS VERS LE LOTISSEMENT
DES PORTES DU KOCHERSBERG
Durée : 6 semaines - avril/mai
Afin de faciliter le bouclage du lotissement des Portes du Kochersberg il est
prévu de créer un accès Sud en prolongeant la rue des Noyers.
Coût : 250 000 €.
RÉNOVATION PONT TOURNANT
Durée : 4 mois - début juin ou septembre
Le pont, agé de 50 ans, sera rénové et
élargi afin d’ajouter un trottoir de 1m40
pour sécuriser la traversée des piétons
et mettre en conformité. La gestion électronique d’ouverture et de fermeture à
distance sera mise en place. La rue Lignée sera interdite au transit pendant la
durée des travaux. Les accès riverains
seront bien évidemment maintenus.
Coût : 1 500 000 €.

ZONE COMMERCIALE
Rénovation et amélioration
printemps et été
Les différentes rues transversales seront rénovées pendant le printemps
par l’aménageur de la ZCN, la Sté
FREY. Le carrefour « Cora » et le débouché du Bld des enseignes, en face du
Comptoir Agricole, seront réaménagés
par l’Eurometropole, cet été.
La circulation sera, par moments, déviée par la contre allée (devant But)
pour sortir de Vendenheim et par la
zone commerciale (Issler et Pyramide)
dans le sens entrant et ce pendant 4 à
6 semaines au mois de juillet et août.
Coût : 1 000 000€.
TRAVAUX SUR LA ROUTE VERS
ECKWERSHEIM - RM 226
Durée : 3 mois - juin/juillet/août
Socos va remettre la RM226 à l’endroit
d’origine, sitôt la route de Berstett réouverte. Il vont également créer une piste
cyclable. Ces travaux sont réalisés et financés par Socos en même temps que
les autres travaux du COS et notamment les gros travaux autour de la tranchée couverte. Dans le même laps de
temps, l’EMS va réaménager et sécuriser l’entrée de Vendenheim. Un plateau
surélevé sera créé et la piste cyclable
prolongée jusqu’à la rue du Cottage.
Coût des travaux EMS : 250 000 €.

RUE DE LA GARE
Travaux d’eau et d’assainissement
Durée : 6 semaines - juin/juillet/août
Des travaux pour changer la conduite
d’eau potable sont programmés. Les
travaux se feront en demi-chaussée et
en circulation alternée. L’enrobé définitif sera réalisé en 2022.
Coût : 150 000 €.
RUE WURMSER, RUE DU TEMPLE,
RUE STRINTZ
Travaux d’eau et d’assainissement
Durée : 8 semaines - cet automne
Il s’agit de remplacer des conduites
d’eau et d’assainissement qui sont très
anciennes. Nous allons aussi créer une
placette de retournement au fond de
l’impasse Strintz pour la benne à ordure notamment.
Coût total : 850 000 €.
RUE GOUNOD
Sécurisation du petit tronçon devant
le gymnase du basket
Durée : 6 semaines - octobre/novembre
L’aménagement du tronçon entre la rue
Berlioz et la rue Holweg doit être fait afin
de sécuriser les déplacements doux. Il
est question d’élargir le trottoir côté Nord
et de créer une bande cyclable côté
Sud... pour permettre une continuité avec
les tronçons Est et Ouest déjà sécurisés.
Coût : 200 000€.
Michel DENEUX
Adjoint Voirie, Mobilité, Sécurité

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et sont susceptibles de changer. Les riverains seront avertis
individuellement des dates exactes de démarrage des chantiers qui les concernent et des éventuelles contraintes.
Merci pour votre patience et votre civisme.

RÉOUVERTURE DE LA ROUTE DE BERSTETT - RM 61 - DÉBUT JUIN

Ce chantier d’envergure se terminera fin mai début juin, après une fermeture de plus de 8 mois... vous verrez à quel point le
paysage a changé dans ce secteur ! Une piste cyclable reliant Vendenheim à Berstett sera réalisée par la CEA et l’Eurométropole, en 2022 ou 2023. Les études sont en cours.
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SENIORS

CADRE DE VIE

Des nouvelles de nos seniors !
La pandémie nous prive aujourd’hui
encore de tous les moments conviviaux que la commune a l’habitude
d’organiser pour nos Seniors.
Les anniversaires, les visites à domiciles,
sont encore et toujours suspendus.
Nous essayons de garder le lien social,
pour éviter l’isolement, à travers les
appels téléphoniques.
La traditionnelle fête des aînés, où
toutes et tous se retrouvent pour une
belle journée a été aussi annulée.
Pour remplacer ce moment convivial,
les élus et la commission Seniors ont
distribué des colis gourmands, solo ou
duo, aux personnes de 74 ans et plus.
Les gestes barrières ont été respectés, les cafés refusés, et malgré tout,
le plaisir de discuter à distance fut très
apprécié.
Un semblant de vie normale l’espace
d’un instant avec des sourires qui font
chaud au cœur.
Notre priorité est de continuer de

prendre des nouvelles de nos aînés,
de rester à l’écoute et de pouvoir les
aider pour toute situation compliquée.
Ce virus a déjà fait beaucoup de malheurs et de dégâts.
Il faut rester extrêmement vigilant.
BONNE NOUVELLE,
LA VACCINATION ARRIVE
Elle va nous permettre de sortir du tunnel progressivement. Mais cela ne va
pas sans difficulté car les vaccins arrivent trop lentement.
Nous avons essayé d’ouvrir un centre
de vaccination, sans succès ! La Préfecture et l’Agence Régionale de Santé
en ont décidé autrement.
Aujourd’hui il y a 2 possibilités : passer par son médecin traitant ou par un
centre de vaccination strasbourgeois.
ll y a peu nous avons réussi à obtenir
200 créneaux de vaccination pour
nos 4 communes via le CIAS (Eckwersheim, Lampertheim, Mundolsheim

Les Trophées 2020 : Bravo aux lauréats !
Les membres de la Commission Fleurissement ont sillonné les rues du village
pour découvrir les maisons tantôt fleuries, tantôt parées de leurs décorations de Noël.
Merci à ces participants des Trophées 2020 qui participent à l’embellissement de notre village.

et Vendenheim), c’est peu mais c’est
mieux que rien.
Les personnes qui étaient dans l’incapacité de se déplacer ont été acheminées par le minibus du CIAS.
Nous ne savons pas encore si cette
opération pourra être reconduite.
Prenez soin de vous !

LES LAURÉATS DU TROPHÉE DE LA MAIN VERTE

LES LAURÉATS DU TROPHÉE DE NOËL

Classement balcons fleuris Classement maisons fleuries
• BERNHARDT Georges
• LERCHER Edmond
• KURGAS Rafet
• HENNY Jean
• LOBSTEIN Rachel
• BUHREL Anny
• BARTH Sabine
• SOLTNER Claudine
• EHRLER Nicole
• HAVLICEK Jeannine

• HAGER Christophe
• MEYER Yolande
• HAVLICEK Jeanine
• ZEHNACKER Claude
• SIMON Sylvie
• FISCHER Philippe

• FUHRER Sabine
• PEHAU Daniel
• HOHWALD Maxime
• MAYER Florine
• LERCHER Edmond

Véronique ESCHBACH
Conseillère déléguée en charge
des Seniors, du Logement social
et du CCAS

CULTURE

Diapason : la culture en panne !
Comme vous le savez, depuis près d’un an,
la culture souffre à Vendenheim comme dans le reste du pays.

Jean-Pierre LE LOUP
Adjoint Travaux, Propreté, Fleurissement et Cimetière

Spectacles arrêtés, cinéma déprogrammé... Fédi’Centre au ralenti... avec néanmoins de ci de là quelques rares événements en distanciel ou au balcon... pour
maintenir le lien avec la population. Seule la Médiathèque vous assure à ce jour un
peu de lumière au Diapason tout en respectant les distances et les gestes barrière.
COMMENT ALLONS-NOUS NOUS EN SORTIR ?
La reprise tant attendue par les acteurs de la culture comme
par le public se fait attendre.
Sera-t-elle rapide ? Plus prudente qu’espérée ?
Nous avons tous besoin de culture, car sans elle la vie n’a
pas de sens.
« Auto - Boulot - Dodo » n’est en aucun cas l’avenir de
l’Homme.
D’ores et déjà, le Pôle Culture travaille sur la sortie du confinement. Tant bien que mal, sur des dates plutôt estivales, le
Diapason revit, un programme naît, des dates sont bloquées
sur le calendrier, des troupes d’artistes contactées, des films
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sélectionnés, des expositions et des ateliers envisagés... Une
graine semée qui va fleurir cet été pour le plus grand bien
des Fédinoises et des Fédinois.
L’équipe du Pôle Culture se prépare à revivre avec vous et
pour vous très prochainement.
Philippe MEDER
Conseiller délégué en charge de la culture

Le Trophée de la
Main Verte 2021

Le Trophée de
Noël 2021

Vous aimez jardiner et soigner votre environnement ?
Vous aimez fleurir vos balcons et terrasses ?
Ou vous avez tout simplement envie de participer à
l’embellissement de notre village ?
Alors ne soyez pas timide, mettez votre travail en avant
et inscrivez-vous aux Trophées de la Main Verte !

Pour les fêtes de fin d’année, des guirlandes décorent
vos fenêtres, vos façades, vos balcons ? Des figurines
lumineuses, des étoiles scintillantes, des lutins du Père
Noël ont pris leurs quartiers dans votre jardin ?
Alors n’hésitez pas à les présenter au Trophée de Noël !
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à la mi-décembre.
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ÉTAT CIVIL

FIN 2020 - MARS 2021

ANNIVERSAIRES

NAISSANCES
1er décembre
21 décembre
27 décembre
3 janvier
10 janvier
21 février
22 février
25 février
1er mars
4 mars
19 mars

DECEMBRE 2020

BOLL Chloé
NDONG MITOULE Ozia
BRANDTNER Ana
YEMENOGLU Muhammet-Selim
MAI Gaïa
JARDOT Olivier
BALUTI MPOMPO Tina
PRICCO Romy
EL MHAMEDI Sarah
BOUGOFFA Jassem
AYDEMIR Asya

MARIAGES

NOCES D’OR

15 janvier 2021
QUILLIEC Laurent - BRAHIM BOUNAB Noura

22 janvier 2021
GANGLOFF René - VELTEN Christiane

6 février 2021
HOFFMANN Audrey - SCHEUER Magalie

Toutes nos félicitations
aux époux !

20 février 2021
NOUALI Radouane - EL YAKOUTI Sanae

1 LAHSEN Mohamed
2 LUTHIN Marie-Louise
2 MULLER Marie-Thérèse
3 BUSSER François
3 BECK Annette
5 BODIN Janine
6 KIEGER Odile
7 SCHOEPFF Jeanne
8 STRAUB Albert
11 LOBSTEIN Irma
12 STOLL Etienne
15 BUSCHE Nicolas
17 TCHEDRE Elisabeth
18 HEIM Suzanne
18 MUHL Marie Thérèse
18 SCHURR Nicolle
18 STURTZER Paul
20 STENTZ Jean Michel
20 MEYER Simone
23 DIEMER Bernard
23 MUNDEL Mariette
23 ANDRIEU Claude
25 LINDER Odette
26 LEDERLE Yvonne
27 KLEIN Suzanne
28 MICHEL Jeanne
28 STRAUB Odile
29 MAECHLING Raymond
30 BLAISE Nicole
31 CHABBAL Cécile
31 CHANLIAU Nicole

MARS

DÉCÈS
7 novembre REEB Richard
80 ans
10 novembre STEFAN Albert
92 ans
11 novembre BARTH Robert
88 ans
14 novembre GASSER Marie-Louise
88 ans
18 novembre LOBSTEIN née HÜCKEL Marie
97 ans
3 décembre STRASSER Yvette
88 ans
4 décembre SCHMITT René
92 ans
6 décembre DUPUIS née BEILLEAU Rolande
90 ans
8 décembre BANGRATZ Jean-Jacques
85 ans
15 décembre HUSER née MRAZECK Hélène
92 ans
21 décembre BAUMANN Armand
89 ans
22 décembre BURTSCHER Michel
79 ans
23 décembre HEIM née UHLERICH Suzanne
88 ans
28 décembre CETINDAG Yasemin
25 ans
30 décembre ZOONEKYNDT née FREDLUND Corinne 90 ans
31 décembre JOST née WELTER Gabrielle
69 ans
26 janvier STOLTZ née STUDER Marie
83 ans
28 janvier WENDLING Joseph
84 ans
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29 janvier STOLTZ Raymond
1er février GAIRE née CHKOUTKO Olga
5 février ANDRIEU Claude
7 février GANGLOFF née BRANDT Marie
16 février HUSS née KLEIN Carmen
18 février MASTIO née WEISSENBURGER Anne
18 février GRUBER Robert
27 février WURTZ Paul-Pierre
1er mars HORNECKER née VOGEL Bernadette
1er mars EYL-REGEL Agnès

87 ans
49 ans
83 ans
96 ans
95 ans
86 ans
81 ans
86 ans
66 ans
98 ans

3 BODOT Madeleine
3 GREINER Erwin
3 DAEFFLER Alfred
5 BERARD Maurice
5 BRIFFA Simone
9 RIEHL Marguerite
11 NIEL Georges
12 IHLI Rolande
13 TRAUTTMANN Clément
15 OERTEL Lucienne
16 WOLFF Joséphine
16 DURUPT Marie
16 DROUET Yvonne
17 LOTT Charles
18 WOLBERT Andrée
18 HEIM Jean-Jacques
18 PROKOPOWICZ Elise
18 DIRINGER Jeanne

JANVIER 2021

83
89
81
92
90
83
84
86
81
80
86
82
81
88
86
86
82
91
84
84
86
83
86
84
87
83
83
85
88
83
82

3 AMBROSIALI Danielle
5 VAIREZ Annie
5 KEITH Liliane
7 SCHOTT Anne
8 GRAEFFLY Adèle
8 MISCHEL Irène
9 MASTIO André
10 ALBECKER Marie
11 LEBOLD François
11 KUGELMANN Clarisse
14 BLANCO Josefa
14 WURTZ Renée
14 WELTZ Yvette
16 MEUNIER-SPITZ Raimond
16 BUSCHE Cécile
18 BERNHARDT Simone
20 BAUMERT Suzanne
21 DEISS Denise
21 KNAUB Nicole
24 BLAISE Robert
26 BERNHARDT Georges
27 MEDER Eliane
27 JUNG Suzanne
29 ADORNA Roger
30 SAAS René
31 GUGGENBUHL Annie

81
83
80
91
91
82
88
93
91
83
87
84
83
92
82
85
85
88
81
90
85
83
81
81
88
89

92
90
90
90
82
90
87
89
81
84
87
89
86
93
86
85
86
90

19 HIRTH Georgette
20 DIEMER Elisabeth
21 LOCHEREAU Marguerite
21 SIMON DE SAMPAIO Marilia
21 LERCH Jean-Marie
22 RICK Georgette
23 KARST Marie-Thérèse
23 MULLER Joseph
23 BRUNNER Yvonne
26 FISCHER Yvonne
27 TITONE Alphonse
27 LEOPOLD Jean Claude
27 DENNI Eric
29 IHLI Pierre
29 GRUNDER Doris
29 SOMMER Monique
30 BANGRATZ Marie Louise

84
84
95
83
81
92
85
83
83
88
88
86
80
89
82
81
86

FÉVRIER

1 GANGLOFF Marie
1 BAUMERT Boris
1 VANDERSOUPEL Marie-Jean
2 LOBSTEIN Joseph
7 ROSER Marcel
7 JAECK Nicole
7 SCHOEFF Gilbert
9 MOCHEL Auguste
9 KAUFFMANN Liliane
9 FISCHER Jean Pierre
10 MOOG Josette
11 TRAUT Bernard
12 DRUAR Paul
13 MOCHEL Simone
13 WEISS Marie
13 LERCHER Edmond
14 MURRMANN Marguerite
14 MICHEL Jean Georges
14 FULLHARDT Marthe
16 HUMBERT Monique
16 THOMAS Roland
17 OLAH Zoltan
18 PETER Bernard
18 ARBOGAST Marie
19 GRAEFFLY Ernest
19 RIEDINGER Lina
21 TESLUTCHENKO Marthe
21 URBAN Jeanne
23 KRATZEISEN Marcel
24 BAUMHAUER Jacqueline
26 DENNI Marguerite

83
88
89
81
94
82
80
84
85
84
83
83
80
85
93
82
92
85
80
83
80
83
81
80
96
84
87
90
83
81
86

Pour les grands
anniversaires de mariage
signalez-vous en mairie
03 88 69 40 20.
Un(e) élu(e) pourra ainsi
venir vous visiter,
si vous le souhaitez.
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COMMERCES : QUOI DE NEUF ?

Shopping promenade Cœur Alsace
Après deux ans de travaux, le nouveau secteur de la Zone
Commerciale Nord, de Reichstett à Vendenheim, propose
une promenade shopping à ciel ouvert. Environ 60 enseignes
concernant essentiellement le commerce non alimentaire et
la restauration sont présentes. D’ici cet été, cette activité va
générer la création de 500 nouveaux emplois dont 80% des
postes sont en CDI.
www.pole-emploi.fr (pour consulter les offres, par secteur
géographique, Vendenheim, Mundolsheim, Reichstett).
www.shoppingpromenade-coeuralsace.fr

et l’ensemble de
ses collaborateurs
vous souhaitent
d’excellentes fêtes
de Pâques

VOS INSERTIONS
DANS LE FÉDI’MAG
Si vous souhaitez insérer des encarts
publicitaires c’est désormais possible.

Dietplus
Patricia Goffart est la sympathique gérante de
l’enseigne « Dietplus ». Coach en rééquilibrage
alimentaire, elle est installée depuis le 1er mars
à Vendenheim. Elle conseille gratuitement les
personnes qui veulent perdre du poids et propose à la vente des compléments alimentaires
fabriqués en France, dont certains sont « bio ».
Dynamique, elle souhaite intégrer l’association

boucher
charcutier
traiteur

des commerçants intramuros et participer aux
activités locales.
Informations pratiques : Le magasin « Dietplus »
est situé 11B route de Brumath.
Horaires : Tous les jours de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h45 sauf le mercredi et le samedi
après-midi.
Facebook : dietplus vendenheim.

Les tarifs sont dégressifs
en fonction du nombre de parutions.
Contact :
communication@vendenheim.fr
03 88 69 40 20 et demander
le service communication.

Nouveau
L'Apéro-Box

Vendenheim

La Wantzenau

5 rue du Gal Leclerc 24a rue du Gal Leclerc

03 88 69 40 08

03 88 96 67 00

www.ribaboutique.com

Mundolsheim
2 rue de la Gare

03 88 20 17 90

Accessible 24/24 h

Riedinger-B lzer
créateur d’émotion gourmande

E-mail : boucherie.riedinger@wanadoo.fr

www.riedinger-balzer.fr

Irrijardin
Envie d’une piscine, d’un spa ou d’installer un arrosage ?
L’enseigne Irrijardin est là pour satisfaire l’une ou l’autre de
vos envies grâce à un large choix de produits et d’accessoires. Conseils et accompagnement.

Horaires : Du mardi au samedi de 10h-12h et 14h-17h.
Fermé le lundi. 13 route de Brumath 03 88 18 19 08.
Les détails sur www.irrijardin.fr

Un conseiller immobilier dans le quartier
Olivier Weis, a grandi à Vendenheim où il a fait sa scolarité
jusqu’au collège. Électricien de
métier, il a travaillé 22 ans dans
l’événementiel en Allemagne
jusqu’à ce que la Covid-19 l’oblige
à cesser cette activité. « Je m’occupais du montage et démontage
des salons », explique-t-il.
Le premier confinement a permis
à Olivier de passer du temps avec
son épouse et ses enfants surtout
qu’en temps normal : « j’étais beaucoup en déplacement ».
Du coup, il réfléchit à son avenir professionnel et décide de
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changer son mode de vie et son mode de travail.
Il a un projet : créer son activité dans le secteur de l’immobilier. Il rejoint le « réseau iad » et intègre le pôle formation
pour devenir mandataire immobilier.
« Je sais à quel point un achat ou une vente dans l’immobilier
est une étape importante. Je veux aider les gens à trouver
le bien qui leur corresponde ». Il ajoute : « mon expertise du
bâtiment me permet de pouvoir identifier les forces et les faiblesses d’un bien, les possibilités de rénovation et de transformation et de les estimer en termes de temps et de coût ».
Sa reconversion est aussi un projet familial puisque son
épouse gère sa communication.
Contact : 06 50 51 16 26 - olivier.weis@iadfrance.fr

AMENAGEMENT & ENTRETIEN DE JARDINS
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DIMANCHE 25 AVRIL • de 9h à 12h
(Départs différés) Parking du Diapason - 14 rue Jean-Holweg

Tous à
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UNE ACTION QUI NOUS CONCERNE TOUS !

La situation sanitaire nous contraint à la plus grande prudence et
afin d’organiser au mieux, avec tous les gestes barrières, nous vous
demandons cette année un effort supplémentaire :

SVP, INSCRIVEZ-VOUS !

Soit à l’accueil de la mairie, soit par mail : osterputz@vendenheim.fr

