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ÉLECTIONS EN VUE

U
TROC DE PLANTES ! NOUVEA
Vous avez des plantes d’extérieur/
d’intérieur ou des boutures que vous
souhaitez échanger ?
Samedi 5 juin au marché, de 10h à 12h,
un stand « Troc’Plantes » sera installé.
Il sera présent 4 fois par an avec la participation du Conseil Municipal des Jeunes.

LE TROPHÉE DE LA MAIN VERTE
Vous avez à cœur d’avoir un jardin bien
entretenu, un beau balcon. Alors valorisezles. Inscrivez-vous au Trophée de la Main
Verte et participez à ce concours estival
proposé par la mairie.
Vous pouvez télécharger les fiches d’inscription sur le site www.vendenheim.fr page d’accueil - ou vous pouvez les chercher en mairie. L’inscription est ouverte
jusqu’au 17 juillet.

CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal se réunira
lundi 14 juin à 19h salle Goetz
au Diapason - 14 rue Jean Holweg.
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PERMANENCES DES ÉLUS

VÉLHOP À VENDENHEIM

Instagram : velhop_strasbourg

Les élections régionales et les élections
pour la Collectivité Européenne d’Alsace
(CEA) auront lieu les 20 et 27 juin prochains. 5 bureaux de vote seront ouverts
de 8h à 18h. Venez voter !

APPEL À BÉNÉVOLES
Pour que cette double élection se déroule
dans de bonnes conditions, nous lançons
un appel à tous les bénévoles qui souhaitent
devenir assesseurs. Il y a deux tranches
horaires : de 7h45 à 13h et de 12h45 à 18h.
Puis à 18h ce sera le dépouillement.
Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous en
mairie au 03 88 69 40 20 ou par email à
accueil@vendenheim.fr

INFOS PRATIQUES

heim

Depuis le 22 mai et jusqu’au 3 juillet,
1 semaine sur 2, Vélhop est au marché du
samedi matin. Vous pourrez découvrir les
différentes offres de location, tester des
vélos classiques ou avec assistance électrique, en louer un directement sur place
ou échanger et restituer un vélo. Vélhop, le
service de vélo partagé de l’Eurométropole
de Strasbourg, répond à tous les besoins
de déplacements à vélo : location courte ou
longue durée, ponctuelle ou régulière.
À découvrir les samedis 22 mai, 5 et 19 juin,
3 juillet au marché de 9h à 12h.
Pour être assuré de repartir avec un vélo,
vous avez la possibilité de le réserver par
mail (contact@velhop.strasbourg.eu) en
précisant le modèle souhaité et la date de
votre passage.

PARLONS DE LA ZONE
À FAIBLES ÉMISSIONS
Samedi 29 mai,
une délégation de
l’Eurométropole de
Strasbourg viendra
à Vendenheim pour
parler de la ZFE. Rendez-vous au marché
pour un débat citoyen de 8h à 10h45. Cette
concertation se poursuit jusqu’au 24 juin.
Plus info sur : www.zfe.strasbourg.eu

FÊTE DE LA MUSIQUE
SAMEDI 19 JUIN
De 18h30 à 23h (couvre-feu)
sur le stade d'Athlétisme.
Concerts, foodtrucks et buvettes…
LUNDI 21 JUIN
De 16h à 23h (couvre-feu)
Animez votre quartier en chansons et en musiques, tout en respectant les mesures sanitaires.
Inscrivez-vous par email avant le
lundi 14 juin :
fetedelamusique@vendenheim.fr
Le programme complet sera disponible quelques jours avant sur
www.vendenheim.fr et sur FB.

TRAVAUX COS

La route vers Berstett va ré-ouvrir
le 18 juin. La route vers Eckwersheim sera fermée à compter du 21
juin pour environ 2 mois.
L'entrée Nord de Vendenheim sera
réaménagée dans le même espace
temps.

DÉCHÈTERIE MOBILE

Samedi 12 juin de 9h à 17h au Waldeck.

DÉCHÈTERIE VERTE

BANDE DESSINÉE
« VIES INCROYABLES »
Dimanche 13 juin, à 10h à la Médiathèque,
venez rencontrer M. Claude HAUDIER et
M. Nicolas KEMPF, respectivement coordinateur et auteur de cette bande dessinée,
pour échanger sur l’histoire de ce très bel
ouvrage et pour une séance de dédicaces.
Cette bande dessinée permet de découvrir
d’extraordinaires parcours de vie de personnes en situation de handicap, qui racontent comment elles ont surmonté leur
handicap. Un bel outil de sensibilisation,
aussi bien pour les enfants que pour les
adultes !

Le maire tient sa permanence le premier samedi du mois de 8h à 12h.
Veuillez prendre rendez-vous auprès
de son secrétariat : 03 88 69 40 20.
Les adjoints sont à votre service le
samedi matin au guichet de l’accueil de la mairie. N’hésitez pas à
venir les voir pour leur faire part
de vos suggestions ou signaler un
dysfonctionnement.
Le 5 : Michel DENEUX
Le 12 : Cathie GNEITING
Le 19 : Jean-Pierre LELOUP
Le 26 : Valérie MUSSO

La déchèterie verte du Waldeck est
ouverte :
- Le mercredi de 16h à 19h
-L
 e samedi de 11h à 12h30
et de 13h à 17h.

VACCINATION COVID-19

Dans le cadre de l'année du handicap, nous
vous proposons d'acquérir cette BD avec
une page personnalisée pour la commune
de Vendenheim, au tarif de 15 €, à l'accueil
de la mairie.

Le centre de vaccination le plus
proche est à Reichstett dans le
complexe sportif 10 rue de Picardie.
Réservation sur Doctolib ou par téléphone au 09 70 81 81 61 auprès de
la Collectivité Européenne d’Alsace.

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

CAP’ACITÉ, L’INFORMATION ACCESSIBLE
ET CITOYENNE
Le site internet www.capacite.
net est un site d’informations et
de services créé par et pour les
personnes en situation de handicap. Sa création a été initiée
et portée par l'ADAPEI du Morbihan. Le site internet a été réalisé
entièrement en Facile À Lire et à
Comprendre (FALC) sur la base
de pictogrammes, bandes sons
et vidéos. En quelques clics, les
personnes en situation de handicap accèdent à des informations sur :
- les droits sociaux (aides accordées par la CAF, retraite,
emploi, sécurité sociale,
santé),
- les mesures de protection (tutelle, curatelle),
- les demandes spécifiques
auprès de la MDPH (carte mo-

bilité inclusion ou invalidité,
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé,
recherche d’un emploi dans le
milieu protégé ou ordinaire,...),
- les démarches administratives
et citoyennes : renouvellement de pièce d’identité, carte
d’électeur, des tutoriels pas à
pas pour se créer un compte
sur le site ameli par exemple.
Le site offre aussi la possibilité
d’accéder plus facilement à l’information grâce à un moteur de
recherche vocale.

LIBÉRONS LES TROTTOIRS !
Trop souvent les automobilistes bloquent le trottoir et
empêchent le passage d’un
fauteuil roulant ou d’une
poussette. Il arrive aussi que
des personnes en déambulateur doivent contourner un
véhicule mal garé en marchant sur la chaussée.
L'arrêt ou le stationnement
d'un véhicule motorisé sur un
trottoir est considéré comme
TRES GÊNANT : Art. R 417-11
du Code de la Route et passible d’une amende de 135€.
Cet Art. R 417-11 du CR vaut
également pour les emplacements GIG / GIC, les trans-

ports de fonds, passage piétons, voies vertes, etc.
L'arrêt ou le stationnement
d'une moto, d'un cyclo et
d'un tricycle à moteur sur un
trottoir est considéré comme
GÊNANT : Art. R 417-10 du
Code de la Route est passible
d’une amende de 35€.

À découvrir !

LE PROGRAMME DE JUIN
Après-midis Handi-loisirs les samedis 5 et 19 juin de 14h à 16h, au Fédi'Centre.
Renseignements : Annie HAMM : 03 88 59 49 30. Madeleine MAURER : 03 88 69 51 85.
Dimanche 6 juin à 11h à l’auditorium :
La Médiathèque vous invite à une lecture dans le noir
avec Mme Christelle KLEYLING, narratrice audio. La lecture
dure entre 15 et 20 minutes, et sera suivie d’un échange
avec le public. Pour un public familial à partir de 8 ans.
Attention, les places sont limitées, pensez à vous inscrire
par mail à mediatheque@vendenheim.fr ou directement à la
médiathèque.

Mardi 22 juin à 20h, au Diapason (auditorium), entrée libre : Projection de documentaires de Rodolphe VIEMONT. Vivre avec la
bipolarité : Humeur liquide suivie de Pour
Ernestine. Projection suivie d’une rencontre
avec le réalisateur et l’UNAFAM 67.
Réservation possible : 03 88 59 45 50
lediapason@vendenheim.fr

CIAS

LA REPRISE DES SPECTACLES

DISPOSITIF CANICULE ET FORTES CHALEURS
Un dispositif canicule est mis en place au CIAS pour les
communes d’Eckwersheim, Lampertheim, Mundolsheim et
Vendenheim. Toute personne fragile, isolée, en situation de
handicap, de 65 ans et plus, peut s’inscrire sur le registre.
Les personnes inscrites bénéficient :
- d’un contact téléphonique durant les périodes de canicule ou
grand froid, pour les informer des recommandations à suivre,
- d’une visite à domicile si besoin.

ROUGE - SAMEDI 19 JUIN À 11H

Inscription obligatoire au CIAS
03 88 64 78 04 ou animation@cias-vendenheim.fr

PERMANENCES
Assistante sociale : Mme Laurence KOPF, assistante sociale,
tient des permanences en mairie de Vendenheim les lundis
de 9h à 12h. Pour la rencontrer prendre rendez-vous aux
03 68 33 84 86 ou 03 68 33 84 50.
Médiation : Alfred MEHN reçoit le jeudi de 9h à 11h, en mairie,
sur rendez-vous : 03 88 69 40 20 - mediateur@vendenheim.fr
Juridique : Un avocat vous conseille le 2e et le 3e vendredi
du mois entre 14h et 15h, en mairie. 15 min. par administré
environ. Sur rdv au 03 88 69 40 20.

Opéra loufoque pour les petits
De 1 an à 6 ans - Tarif : 6.50€

La compagnie Une autre Carmen invite les
tout-petits et leurs parents pour une jolie
pièce d'opéra en couleurs... « Rouge... »
est à voir en famille avec les enfants pour
un moment à la fois drôle et poétique.
LES ESTIVALES DE VENDENHEIM
DU 25 JUIN AU 22 AOÛT
Après plusieurs mois d’interruption
nous vous donnons rendez-vous
durant tout l’été pour découvrir
notre nouvelle programmation estivale pour le plus grand bonheur des
petits et des grands !
Au programme, des spectacles, des
animations, du cinéma en plein air, le
tout en entrée libre sur réservation.
Au plaisir de vous retrouver !
Information et réservation :
lediapason@vendenheim.fr / 03 88 59 45 50

