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Le temps de la pandémie et des confinements sont-ils
désormais relégués dans le passé ?
Nous n’avons pas la réponse à cette question, mais
nous pouvons par contre affirmer que les activités reprennent à Vendenheim ! Le service communication
retrouve son rythme de croisière pour vous annoncer
les grands rendez-vous solidaires, officiels, associatifs
ou festifs.
Nos différents supports : flash, magazine, site Internet,
page Facebook (qui a désormais plus de 4000 abonnés), Instagram, panneaux lumineux, flyers et application pour téléphone sont à votre service. Rappelons
que l’application téléphone, qui fêtera son 1er anniversaire en août, est interactive. D’une part, elle vous
annonce les événements à venir et vous donne des
informations sur la vie à Vendenheim. D’autre part,
vous avez le pouvoir de nous signaler les dysfonctionnements que vous constatez : panne d’électricité, trou
dans la chaussée, dépôt sauvage d’ordures, vandalisme, etc. Vos remarques nous permettent de réagir
de manière efficace. Alors si ce n’est pas encore fait,
pensez à installer l’application. Les explications sont
sur le site : www.vendenheim.fr

Enfin, de notre carton à
projets, nous allons sortir
un nouveau site internet
accessible aux personnes
en situation de handicap, notamment aux personnes malvoyantes avec
la possibilité d’agrandir les
caractères.
Il sera en ligne courant 2023.
Le dialogue entre Vous et Nous continue.
L’équipe municipale vous souhaite, à Toutes et à Tous,
un bel été !
La team Communication,
Cathie Gneiting, adjointe au Maire
et Benoît Chatelain, chargé de communication.

Disponible sur

Disponible sur

Actuellement, nous préparons « Le Guide des associations » pour vous aider à trouver votre activité à la
rentrée.
Indiquez « Vendenheim »
dans la zone de recherche
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LA VIE FÉDINOISE AU FIL DES JOURS

LA VIE FÉDINOISE AU FIL DES JOURS

Flash sur la vie fédinoise
La vie reprend peu à peu son cours normal et c’est très bien. Après de longs mois de confinements et d’interdits divers,
nous sommes ravis de pouvoir vous présenter cette rétrospective des récents événements fédinois. Et vous avez probablement participé à l’un ou l’autre.
LE 6 MAI, INAUGURATION
DU PONT TOURNANT

13 MAI,
OUVERTURE DE LA 7E SAISON DU BISTROT FÉDINOIS
Après deux ans de quasi-absence, le Bistrot fédinois a retrouvé son rythme de croisière. Pas moins de neuf soirées
le vendredi et neuf matinées apéro le samedi ont été organisées. Et pour ces retrouvailles, le public a répondu massivement présent.
Chaque vendredi, les associations locales ont proposé animations, petite restauration et elles ont tenu la buvette de la
Gartewirtschaft.

LE 8 MAI, ÉMOTION ET CONVIVIALITÉ

21 JUIN, FÊTE DE LA MUSIQUE
Beaucoup de monde et de la bonne musique sur les trois
sites fédinois pour les 40 ans de la Fête de la Musique.

La présidente de l’Eurométropole, Pia
IMBS, les responsables de Voies Navigables de France (VNF), les élus fédinois, les maires de Mundolsheim et
d’Eckwersheim, étaient présents pour
l’inauguration du pont tournant. Un
moment très attendu par la majorité
des Fédinois qui retrouvent cet accès à
Vendenheim. Les travaux ont duré plus
que prévu. Il a fallu être patient mais la
conjoncture n’était pas favorable avec
la pandémie qui a retardé les livraisons
des différents composants.

La commémoration de l’armistice de
1945 s’est faite sur fond de guerre.
Celle qui fait des milliers de victimes
en Ukraine.
Qui aurait cru qu’un événement aussi
tragique se produirait à nouveau à nos
portes ?
Pour cette commémoration, qui s’est
déroulée en présence de l’Ensemble
d’Accordéon de Vendenheim (EAV) et
de la Chorale de Vendenheim, solenni-

LE 10 MAI, RÉUNION PUBLIQUE
Mardi 10 mai, la première réunion publique de la mandature
était organisée à l’Espace culturel le Diapason. Environ 300
personnes étaient présentes pour parler de Vendenheim,
de son quotidien et de son devenir. Chacun a pu s’exprimer
et poser des questions aux élus.
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15 MAI, NETTOYAGE DU BAN COMMUNAL

té et émotions étaient au rendez-vous.
Les pompiers ont été mis à l’honneur
avec la remise de décorations. Du sapeur-pompier débutant au pompier
chevronné, comme Marcel Zimmer,
chacun a eu droit à son hommage.
La cérémonie s’est terminée autour
d’un pot convivial sur le parvis de la
mairie puisque le beau temps était de
la partie.

Une centaine de personnes étaient présentes, le dimanche
matin, aux ateliers municipaux, impasse Rose’Eck pour participer au nettoyage du ban communal. Munis de gants, de
pinces, de sachets, les nettoyeurs du jour ont arpenté les
quartiers fédinois ainsi que le secteur du Waldeck et la zone
commerciale.
Les rues du village sont propres grâce aux employés municipaux qui font bien leur travail. Le problème à résoudre est
celui des mégots encore nombreux par terre. Pourtant, nous
avons disposé des cendriers municipaux en divers endroits
et des cendriers de poche sont distribués en mairie. N’hésitez pas à chercher le vôtre. Jeter son mégot par terre peut
vous coûter une amende de 68 €.
Ce 15 mai, un « challenge mégots » était organisé et les trois
équipes les plus performantes dans le ramassage des mégots ont été récompensées.
Un barbecue convivial a réuni les participants dans une
bonne ambiance.
Merci aux commerçants fédinois, solidaires de l’opération
via leurs dons en victuailles : la boucherie Riedinger-Balzer
et la boulangerie Busser.

26 JUIN, TOUR DES FERMES
La huitième édition du « Tour des fermes » est passée à
Eckwersheim, Lampertheim et Vendenheim. Cet événement, qui réunit, à chaque édition, entre 1500 et 2000 visiteurs, permet de resserrer les liens entre les producteurs et
les consommateurs de manière ludique et conviviale.
Trois circuits cyclistes balisés étaient proposés pour aller
à la rencontre des agriculteurs, dont les fermes Hassler et
Gradt, et découvrir leur métier, leur passion, leur exploitation
et leurs produits.
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ANNÉE DE L’ARBRE

Yarn bombing, les arbres
prennent des couleurs
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2022

Année de l’Arbre

Conifères, érables, tilleuls… Quelle que soit leur espèce, les arbres fédinois affichent
haut les couleurs. Ils sont 24 pour l’instant.
D’ici le mois de septembre, d’autres arbres seront décorés.
Le yarn bombing, aussi appelé « tricot
urbain », « graffiti urbain » ou « tag urbain », est une forme d’art qui permet
de décorer les villes avec des créations au tricot ou au crochet placées
sur des lampadaires, ponts, bancs,
sculptures ou arbres…
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21 MAI, JOURNÉE DE L’ARBRE ET DE LA NATURE

DES OEUVRES COLLECTIVES
À Vendenheim, le projet a été initié et porté par Marie-Odile Kriegel,
conseillère déléguée : « la volonté était
de proposer cette aventure à tout le
monde et c’est ainsi que petit à petit le
projet a grandi ». Chacun a apporté sa
pierre à l’édifice.
Des personnes ont offert de la laine et
des aiguilles.
Tricoteuses et tricoteurs ont donné
temps et talent durant plusieurs mois.
Certains se sont réunis au Fédi’Centre
les mercredis ou les vendredis.
D’autres ont travaillé à distance comme
Isabelle Alliet qui, de Normandie, nous
a fait parvenir sa contribution. Chaque
année, elle soutient une action Yarn
Bombing et cette année, c’est Vendenheim qui a retenu son attention. Odile
Parmentier, la mamie de Virginie Moulin, directrice de la Buissonnière, nous
a envoyé du département de la Meuse
pas moins de 400 carrés tricotés.

du fil. Le Yarn Bombing est un art éphémère qui disparaît comme il est venu,
sans laisser de trace.

ASSEMBLAGE ET MONTAGE
Les différentes pièces ont ensuite été
assemblées, puis les oeuvres ont été
installées sur les arbres, en toute sécurité, par les agents techniques. Mais
sans clou, vis ou colle. Du fil, rien que

PHILOSOPHIE DE L’ACTION
« Susciter la réaction des passants,
humaniser les lieux publics souvent
très impersonnels, colorer nos villes
souvent grises et redonner le sourire :
tels sont les objectifs de cette pra-

18 exposants étaient présents lors de la Journée de l’Arbre
et de la Nature au parc du Centre Omnisports. Ils ont parlé
de nature, d’arbres et de respect de l’environnement avec
les visiteurs qui déambulaient sur le parcours.

Les différents ateliers (fabrication de pâte à papier, par
exemple), la balade ornithologique avec la LPO ont intéressé petits et grands. Pour une première, ce fut une belle journée. Elle sera reconduite en 2023.

Eva et Sylia, membres du Conseil Municipal des Jeunes, ont réalisé l’arbre
aux pompons qui se trouve rue Holweg en face de la mairie.

tique. Pour Vendenheim, cette année
en particulier, je souhaitais attirer le
regard vers ces arbres qui sont tellement indispensables, au point qu’une
Déclaration des droits de l’arbre a été
proclamée à l’Assemblée nationale en
2019 », précise Marie-Odile Kriegel.
Son action a généré de chaleureuses
rencontres et une belle dynamique.
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TRAVAUX

TRAVAUX

UN NOUVEAU HANGAR À LA DÉCHÈTERIE VERTE
Sous la houlette de Jean-Pierre Le Loup, des
discussions ont eu lieu avec les fils de l’ancien adjoint au maire Georges Koebel et nous
avons décidé de démonter et remonter ce
hangar de 600 m2 (30mX20m) sur le site de
la déchèterie verte. La commune a ainsi fait
le choix de favoriser le réemploi de matériaux
dans une logique d’économie circulaire.
Après avoir fait poser des fondations et bétonner une dalle, le hangar a été démonté

et remonté par la société HUSS.
Le bâtiment, équipé d’une nouvelle porte
sectionnelle, pourra bientôt accueillir le matériel pour les manifestations et des outils
pour les espaces verts.
Des racks de stockage permettant d’optimiser le rangement sont en cours de montage.
Nous pourrons bientôt y stocker environ
200 palettes.
Coût de l’opération : 180 000 €.

RÉNOVATION ET AGRANDISSEMENT DE LA MAIRIE

Depuis quelques mois, les élus planchent sur des travaux de rénovation
et d’agrandissement de la mairie. Il s’agit de proposer aux personnels
et aux usagers des locaux adaptés et fonctionnels : une salle des mariages pouvant accueillir plus de monde, un guichet d’accueil adapté
aux personnes handicapées, etc. Ce projet est une nécessité pour tous.
Il permettra également d’améliorer très fortement la performance énergétique de la mairie. Dans la foulée, les espaces extérieurs seront aussi
réaménagés pour créer une place publique, un « cœur de village » support des manifestations de la vie locale. Début des travaux l’an prochain.

WEBER + KEILING ARCHITECTES

Le Centre Technique Municipal, situé impasse du Rose’Eck, est trop exigu depuis
des années. La Municipalité stocke différents matériels aux anciens ateliers et provisoirement, dans un bâtiment de la zone
commerciale amené à disparaître.
Il y a environ un an, nous avons pu bénéficier d’une belle opportunité, la famille Koebel, souhaitant démolir son ancien hangar
agricole métallique.

AU DIAPASON : TRAVAUX DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION

AU CIMETIÈRE

Les membres de la commission cimetière ont fait le point des travaux réalisés et ceux à venir, le mercredi 22 juin, en se rendant sur
les lieux. Les allées engazonnées qui ont été semées, en phase test
l’an passé, sont appréciées. Jean-Pierre Le Loup, adjoint au maire
en charge du cimetière confirme que « l’engazonnement sera prolongé ». Au cours de cet été, le columbarium, côté aire de jeux, va
être agrandi avec douze nouveaux emplacements.

La commune de Vendenheim dispose avec le Diapason d’un magnifique outil culturel. Notre médiathèque
propose un très large choix de livres, de CD, de
jeux… apprécié par tous, Fédinois et non Fédinois.
De même, notre espace culturel propose une programmation très éclectique dont la réputation va bien
au-delà de notre commune. Malheureusement ces
espaces sont très difficiles à chauffer et à rafraîchir.
L’hiver, les agents de la médiathèque travaillent avec
des températures de l’ordre de 16 – 17°C, ce qui est
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tout bonnement inacceptable. À l’inverse, les usagers
de la salle Goetz savent, lors de fortes affluences, que
la température ambiante atteint des sommets !
Pour améliorer les conditions de travail de nos agents,
ainsi que le confort des usagers de ces espaces, la
commune a engagé des travaux de modifications et
de réalisation d’installations de chauffage et de rafraîchissement pour le traitement de ces locaux.
Le coût de ces opérations est de 534 343 €TTC.

Les allées engazonnées sont plus agréables
que les allées gravillonnées.

En 2023, un nouveau columbarium sera implanté composé, de 16
cases pouvant recueillir chacune deux ou quatre urnes selon la volonté des familles. Enfin, dans le cadre de l’année de l’arbre, des
arbres seront plantés à l’automne pour végétaliser le cimetière et
ses alentours.

Les membres de la commission cimetière sur site.
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ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT
OÙ APPORTER
LES DÉCHETS
TOXIQUES ?
Ils peuvent être déposés à Strasbourg sur trois sites :

DÉPÔTS SAUVAGES !

La plupart des personnes respectent l’environnement. Mais une minorité ne se sent pas concernée par la propreté de l’espace public.
À Vendenheim, comme malheureusement dans beaucoup de villes,
on trouve à côté des bennes d’apports volontaires toutes sortes
d’objets : des cartons ou des emballages plastique, d’anciens jouets
ou meubles, des bouteilles, des restes alimentaires ou des éléments sanitaires…
Les agents de la commune nettoient, mais là n’est pas leur mission.
De même, certains se permettent de jeter par terre leurs détritus sachant qu’ils seront ramassés d’ici quelques heures ou au plus tard
quelques jours. Ces situations sont révoltantes et inadmissibles. La
propreté et le bien-vivre à Vendenheim relèvent de la responsabilité de chaque habitant.

1 - SUEZ : 
1b place Henry Lévy, Robertsau
(port du Rhin)
03 88 60 05 64
2 - SUEZ : 
22 Rue de Cherbourg, Neuhof
(port du Rhin)
03 88 66 14 03
3 - ENVIE :
6 Rue Herrade, (Koenigshoffen)
03 88 10 04 30
Seules quelques déchèteries acceptent les déchets toxiques.

DÉCHETS
DANGEREUX

DÉCHETS ACCEPTÉS
ACCEPTÉS SUR LES 3 SITES
Entretien véhicule
Antigel, filtre à huile, liquide
de refroidissement…

DES MÉNAGES

1

2

3

Entretien maison et
autres
Déboucheur canalisations,
ammoniaque, soude,
acides, eau oxygénée,
décapant four,
répulsif ou appât,
raticide rodenticide,
combustibles,…

Entretien jardin

Amiante-ciment

BON

Engrais non organique,
anti-mousses et moisissures,
herbicide, fongicide…

Dans la famille des déchets, il y en a qui sont
particulièrement nocifs pour l’environnement. Il
s’agit de produits domestiques, d’entretien ou
encore de bricolage comme les restes de peinture,
les pesticides, les solvants, les décapants…

Extincteurs

LES RECONNAÎTRE
La plupart des
déchets dangereux
sont reconnaissables
par les pictogrammes
de danger.

Entretien piscine

LES MANIPULER

Bricolage et décoration

Lisez le mode d’emploi, respectez les dosages
préconisés et protégez-vous.

Enduit, colle, mastic, résine… Peinture, vernis, lasure,
pigment couleurs…

Chlore, désinfectants de
piscine, régulateur PH…

Douteux sans
étiquettes

ou étiq
déche
ainsi le
produi

ACCEPTÉS UNIQUEMENT SUR CERTAINS SITES
Bouteilles et
cartouches de gaz

APRÈS UTILISATION
Qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de
contenu, les déchets dangereux ne doivent pas
être jetés à la poubelle, dans les éviers ou les
toilettes, mais doivent être apportés sur des sites
de collecte spécialisés. Les déchets seront ensuite
dirigés vers des filières de traitement adaptées.

2

3

Produits
pyrotechniques
3

Paraffine,
white-spirit,
déca pant,
solvant et
diluant…

DÉCH

> les déc
comm

> les déc
ci-des

LES COMPOSTEURS : JAMAIS 2 SANS 3 !

Il y a actuellement trois composteurs municipaux à disposition des
Fédinois. Le premier composteur est installé près de la mairie, depuis quelques années. Cette année, deux autres ont été ajoutés à
Vendenheim : rue du Château d’Eau (quartier nord à proximité du
cimetière) et rue Paul-Emile Victor dans le quartier des Portes du
Kochersberg.
Toutefois, nous avons constaté que le composteur, près du cimetière, était bourré de branchages qui n’y ont pas leur place. Pour ce faire,
il faut se rendre à la déchèterie verte municipale
au Waldeck qui est ouverte le mercredi de 16h à
19h et le samedi de 11h à 12h30 puis de 13h à 17h.

LES DÉCHETS ALIMENTAIRES
BIENTÔT VALORISÉS

Début 2023, il y aura une collecte spéciale pour nos déchets alimentaires (carcasses de poulet, épluchures, fruits
et légumes pourris…). Ces déchets sont actuellement incinérés avec le reste des ordures. Mais pour les brûler, il faut
produire beaucoup d’énergie, car ils sont humides.
Grâce au tri de ces déchets alimentaires non seulement il
y aura une économie d’énergie, mais ces déchets seront
valorisés et transformés en méthane.
Pour les collecter, nous aurons de petits seaux et des
sachets biodégradables que nous jetterons une fois remplis dans des collecteurs d’apports volontaires. Nous reviendrons sur le sujet.

10

ON COUPE SON MOTEUR QUAND ON EST À L’ARRÊT !
Tout automobiliste laissant tourner son moteur en stationnement peut être sanctionné d’une contravention
de 4e classe. À la clé, une amende forfaitaire de 135 €.

l’environnement, économiser son carburant et ménager son porte-monnaie, car le carburant ne partira
plus en fumée.

À l’arrêt, il faut couper son moteur pour respecter

TOUS UNIS POUR PLUS DE BIODIVERSITÉ : VENDENHEIM LABELLISÉ NIVEAU CHAMPION
La reconquête de la biodiversité est essentielle pour l’adaptation au changement
climatique et pour notre bien-être. Cette
reconquête relève d’une responsabilité
collective, partagée par les signataires de
la charte qui s’engagent à mener des actions concrètes pour plus de biodiversité
et moins de pollution, au bénéfice de tous.
Désormais, chaque signataire de la charte se
voit attribuer un niveau en fonction de son
engagement et s’engage sur 3 ans avec un
suivi qui se conclut à la fin de chaque cycle
de signature par un bilan des actions réalisées. Vendenheim coche la majorité des actions. Cela nous encourage à continuer notre
engagement en faveur de la biodiversité.
VALORISATION DES ESPACES
- Abandon de l’utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces
verts - Désimperméabilisation (infiltration
des eaux pluviales, végétalisation).

ÉCONOMISER L’ÉNERGIE
ET LES RESSOURCES
- Réduction des tontes - Réductions des arrosages et paillage des massifs - Réduction
de la pollution lumineuse.
PLANTER POUR LA BIODIVERSITÉ
- Augmentation de la canopée : conservation
des arbres existants et plantations d’arbres Plantation d’espèces locales et dans la mesure du possible labellisées Végétal Local Plantation de prairies mellifères - Plantation
de haies champêtres - Plantation d’arbres
fruitiers - Plantation en multi-strates.
PROTÉGER ET DÉVELOPPER
L’ÉCOSYSTÈME
- Protection de la faune (installation de
refuges : nichoirs, hôtels à insectes… ; perméabilité des clôtures ; suppression des
pièges : vitres, tiges creuses) - Labellisation
Refuge LPO et/ou Ecojardin - Lutte contre le

nourrissage des animaux sauvages - Création d’une mare - Installation de façades ou
de toitures végétalisées.
IMPLIQUER ET SENSIBILISER
LES UTILISATEURS DES ESPACES
- Intégration d’un programme de sciences
participatives - Installation de potagers et/
ou de composteurs collectifs - Développement d’une communication dédiée (pérenne ou temporaire) - Création de cheminements, d’accès aux espaces de nature.

11

SAISON 2022-2023

VIE CULTURELLE

Vendenheim fait son cinéma !

Le cinéma à Vendenheim existe depuis près de 20 ans et ne cesse de s’améliorer
pour le plus grand bonheur des cinéphiles d’ici et d’ailleurs.

Le Diapason a 20 ans !
20 ans, et que de chemin(s) parcouru(s) !
20 années de conquête de publics, de travail avec les établissements scolaires,
d’intégration des artistes dans notre quotidien,
20 années passées dans nos salles, les rues de notre village, les salons des habitants, les squares et places ombragés.
20 années de soutien à la création, quand nous ne créons pas nous-mêmes,
20 années à creuser, bâtir, consolider, recommencer, inventer, chercher à innover,
20 années de coups de cœur et de petites frayeurs, de surprises ou de petites déceptions, de spectacles naissants et d’hommages rendus,
20 années et près d’un millier de spectacles proposés, plus de 1 700 levers de rideaux, au Diapason, en plein air, chez l’habitant.
1

Alors, avoir 20 ans se fête, et la saison 2022/2023 sera un constant anniversaire avec des artistes coups de cœur, des propositions légères
et inspirées, pour toute la famille dès le plus jeune âge.
Citons entre autre les drôleries de « concerto pour deux clowns », la venue de nos amies des Voix de Stras’ que vous appréciez tant, le jazz
multicoloré de Samy Thiebaud, Sandrine Sarroche, Rodolphe Burger, ou le nouveau spectacle des violons barbares...
Les inscriptions ont d’ores et déjà démarré et augurent d’une belle saison en votre compagnie !
Le programme est disponible au Diapason et à la Mairie / renseignements au 03 88 59 45 50 ou par mail lediapason@vendenheim.fr

Animations et nouveautés à la médiathèque
Le dimanche 18 septembre, nous entamerons notre cycle de rencontres avec le
lancement du 15ème concours d’écriture organisé par l’association « Gens du Monde ».
Vous pourrez discuter avec des lauréats de
l’édition précédente, et vous informer sur les
modalités de participation auprès des organisateurs. La médiathèque proposera cette
année plusieurs rendez-vous, notamment
avec les artistes associés de la saison culturelle, Marie Dubus et la Compagnie Pied de
Biche(s), entre autres… Concerts, rencontres,
lectures, bricolages et petites histoires animeront vos dimanches matin dès l’automne.
Plus de détails très prochainement !
En octobre (le dimanche 9 ou le 16) nous
vous proposerons de venir réaliser ou assister à des expériences dans le cadre de
la Fête de la Science… Que vous soyez une
graine de savant fou ou un amateur éclairé, il y aura forcément quelque chose à découvrir - ou à faire découvrir si vous vous
sentez l’âme d’un vulgarisateur… n’hésitez
pas à nous contacter pour participer à cette
journée d’animation !
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L’année scolaire 2021/2022 a vu notre collaboration avec les écoles et le collège se renforcer, notamment lors de lectures et d’ateliers sur le thème de l’arbre. Un magnifique
spécimen a pris vie grâce aux petites mains
de nos écoliers et du savoir-faire de l’équipe
des médiathécaires : feuilles, fleurs, et fruits
ont rythmé la décoration de cet arbre réalisé par notre collègue Sylvie Simon, dont
les œuvres égaient régulièrement les rondspoints et équipements de la commune.

Le réaménagement de la médiathèque
a été finalisé avant les vacances d’été
et l’équipe des médiathécaires a travaillé d’arrache-pied pour vous proposer de
nombreuses nouveautés dans les rayons
jeunesse, ados, adultes (notamment les romans policiers et science-fiction) et jeux de
société dès la rentrée !
À très bientôt à la médiathèque Tomi Ungerer !

Depuis 2003, des projections de cinéma ont
lieu à l’auditorium du Diapason, alors point
de projection d’un circuit itinérant de cinéma. Le projecteur et les bobines de films,
aux kilomètres de pellicules, étaient loués.
En 2012, lors du passage au numérique, la
municipalité a fait le choix de s’équiper d’un
projecteur numérique.
En 2020, après les homologations attestant
de sa qualité, le cinéma de Vendenheim a
quitté le circuit itinérant pour devenir salle
fixe de cinéma et s’inscrire plus encore
dans une volonté de proximité avec le public fédinois, en favorisant la découverte de
films et les moments d’échanges à travers
les propositions du cinéma de Vendenheim.
QUALITÉ ET PROXIMITÉ
Au sein du Pôle Culturel Le Diapason, la
salle de cinéma vous accueille de septembre à juin. Dans une salle tout confort
de 120 places et grâce à son projecteur numérique 4K, vous trouvez à Vendenheim un
cinéma de qualité et de proximité.
Au programme, des films d’auteurs ou plébiscités par la critique, des films poignants
ou drôles…
Chaque mois une projection est dédiée
au jeune public. Un film d’animation à voir
en famille ou pour accompagner les plus
petits dans la découverte du cinéma, un
programme de courts métrages, suivi d’un

atelier de bricolage en lien avec
la thématique de la projection.
Régulièrement, des ciné-débats,
avec comme point d’entrée un
documentaire, invitent le public
à l’échange. A l’issue de la projection, les spectateurs peuvent
questionner et apporter leurs
points de vue sur des sujets de
société, d’environnement, ceci
en présence d’un intervenant
qualifié pour le sujet. Afin de favoriser ces temps de rencontre
ou d’échange, les rendez-vous
de ciné-débats sont gratuits.
UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS
En octobre, l’événement : « L’image, quel
cinéma ! » explore l’image sous ses différentes formes : fixes ou animées. À travers
une sélection de films jeune public et tout
public, de propositions d’ateliers et de
rencontres, cette semaine est dédiée à la
découverte, à l’éducation à l’image et à la
pratique artistique.
INFORMATIONS PRATIQUES :
Les projections tout public et les ciné-débats
ont lieu le mardi à 14h30, 17h30 et 20h15.
Les projections jeune public ont lieu le dimanche ou le mercredi à 10h30.

« L’image, quel cinéma ! » se déroulera du 23
au 29 octobre 2022.
Tarifs : Plein : 4€ - Réduit pour les jeunes de
moins de 16 ans et les abonnés Carte Diapason : 3€. La billetterie ouvre 30 minutes
avant la projection.
Le programme est disponible en version
papier au Diapason et en mairie - en ligne
sur le site de la commune :
www.vendenheim.fr
Pour recevoir le programme en avant-première par mail, n’hésitez pas à vous inscrire
à notre mailing-list :
lediapason@vendenheim.fr

Le square littéraire
Dimanche 3 juillet, la Médiathèque Tomi
Ungerer a proposé une rencontre sur le
thème de la bande dessiné et de l’illustration jeunesse au square du Temple.
De nombreux talents étaient présents et
ont réalisé de magnifiques dédicaces pour
le public qui est venu choisir des albums et
des romans graphiques pour buller cet été.
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Le Sillon, une trace à suivre
Situé au Shopping promenade, Le Sillon regroupe un marché de producteurs
et un restaurant paysan. Ce lieu fleure bon le terroir version gourmande.
Fruits et légumes. Viandes et poissons. Fromages et laitages. Boissons,
épicerie et bien-être. Tous les produits
proposés sont issus d’exploitations
agricoles souvent familiales, parfois
solidaires.
Parmi les producteurs locaux, on retrouve Jean-Michel Gradt et ses œufs
bio produits dans sa ferme à Vendenheim.
LES 5 FONDATEURS
À l’origine de ce projet, il y a Philippe
Boehmler, domaine du charolais à
Forstfeld, Tatiana et Patrick Henius de
la ferme Goettelmann à Meistratzheim,
Philippe Mattern à Olwisheim, Tharcisse Singer des jardins d’Altaïr à Oberhoffen sur Moder.
L’objectif est de proposer des produits
frais dans le respect d’une agriculture
raisonnée.
UN MAGASIN
Sophie Wies, directrice du Sillon, nous
présente l’établissement : « 45 producteurs sont dans le projet. Le magasin
est pour eux un site de dépôt-vente.
90% des producteurs sont locaux et
10% sont des producteurs invités originaires de toute la France. Les produits
proposés sont issus de l’agriculture
conventionnelle et du secteur bio ».
Elle précise : « Le Sillon cultive, derrière
Cora sur 3,5 hectares, des légumes en
bio (essentiellement choux et oignons)
et vendus dans le magasin ».
À TABLE !
Le restaurant bistronomique « Le Sillon » compte 48 places en intérieur, et
70 en terrasse. Il propose des produits
de saison qui viennent du magasin. La
carte est composée de six plats qui
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changent en fonction des récoltes, mais « Il y a un intemporel : le burger du Sillon fait à
base de galettes de pommes
de terre qui remplacent le
pain », explique Sophie Wies.
DE LA VENTE À EMPORTER
Le Sillon, c’est encore un
point de vente à emporter
avec deux produits phares :
les galettes de pommes de
terre et les dampfnudels.
UN MARCHÉ
Chaque premier samedi du mois, un
marché s’installe dans la halle ouverte en face du Sillon et les producteurs proposent leurs produits.
Informations pratiques : du lundi au
samedi la boutique est ouverte de
9h30 à 19h. Le restaurant est ouvert
de 9h à 11 pour le petit déjeuner et
de 12h à 14h30 pour le déjeuner. Pas
de dîner.
Contact : magasin 03 67 10 38 77,
restaurant 03 67 10 38 77 ou magasin@sillon.alsace

Rénovation et mutation
de la Zone Commerciale Nord (ZCN)

Les travaux se poursuivent comme prévu dans le traité de concession conclu entre
l’Eurométropole et l’aménageur. Point d’étape.
LE LOT SUD EST TERMINÉ
Il s’agit essentiellement du « Shopping
Promenade » et du boulevard des enseignes qui relie la nouvelle partie, à la
zone existante.
LE LOT CENTRE EST EN PLEINE
RESTRUCTURATION
L’îlot où était situé Leroy Merlin est en
gros travaux, tant pour les magasins
que pour les voiries. Après un jeu de
« chaises musicales » de plusieurs
enseignes, ce secteur doit retrouver
toute son attractivité. Les travaux se
feront sur toute l’année 2023.

LE SECTEUR NORD
Une première tranche de 170 logements
est en cours de construction sur la friche
Scania et Rapid’ de l’Est. L’espace vert
entre les Perdrix et ces nouveaux logements a été aménagé à l’automne 2021
et sera bientôt ouvert au public.
Le bâtiment Mercure Informatique (la
verrue verte située le long de la route
de Strasbourg) devrait être démoli cet
automne et en 2023 un nouveau bâtiment commercial y sera construit.
D’autres îlots muteront vers du logement dans les 10-15 prochaines années, y compris le terrain actuellement
occupé par le Comptoir Agricole.

LE BOULEVARD DES ENSEIGNES
Ce fameux ring, qui existe déjà dans sa
partie Sud et Est, doit être terminé au
nord et à l’Ouest au 2e semestre 2022.
Une fois ce boulevard entièrement
réalisé, l’axe Nord-Sud permettra de
rejoindre l’autoroute en direction de
Strasbourg encore plus facilement. La
séparation des flux entre les chalands
et les habitants de nos villages, voulue
en 2015-2016 deviendra bientôt une
réalité.

SYLVIE LEHR, APICULTRICE
Chaque jour des producteurs
viennent au magasin pour présenter
leurs produits à la clientèle. Nous
avons rencontré une apicultrice.
Avec son mari et son fils, Sylvie Lehr
produit du miel à Struth dans le parc
naturel des Vosges du Nord. Au Sillon, elle propose sa production, neuf
variétés de miel en récolte traditionnelle, 4 miels bio, du pollen, des pains d’épices et des bonbons au miel de
sapin. « Le Sillon nous a permis d’avoir un point de vente dans la région de
Strasbourg. Nous sommes satisfaits ainsi que nos clients ».
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ÉTAT CIVIL - AVRIL 2022 - JUIN 2022

DÉCÈS

NAISSANCES
9 avril 2022
13 avril 2022
19 avril 2022
30 avril 2022
11 mai 2022
13 mai 2022
3 juin 2022
3 juin 2022
10 juin 2022

INFRASTRUCTURE

DIJOUX Liam
REICHENBACH Agathe
CINAR Ibrahim
MERZOUGUI Issa
HAJEM Kamila
MAÏCHIA Djamel
MOREAU Sofia
ALSHBEEB Massa
BOURDON MIROSLAW Roméo

27 mars 2022
11 avril 2022
14 avril 2022
14 avril 2022
15 avril 2022
9 mai 2022
10 mai 2022
27 mai 2022
15 juin 2022

MARIAGES
30 avril 2022
NGUYEN Trong Hiêu - LE Kim-Ngan

4 juin 2022
STEINSOULTZ Philippe - DEUBEL Maud

30 avril 2022
ASTIER Alexandre - OBRUSIK Edith

9 juin 2022
GRUNENWALD Christophe - BAUMGARTNER Michèle

4 juin 2022
HAZAN Simon - FABBRI Sandrine

GATTER née FOELS Lucienne
BAUDINET Bernard
FISCHER-BOEHM Jean-Claude
GEORGES Ludovic
BRASCH Ursula
GOETZ née BAUER Marlise
LAUER née WOLLJUNG Mathilde
CARATINI née GALDÉANO Juliette
VOLTZ André

92
83
66
50
91
96
71
92
91

Pour les grands anniversaires
de mariage signalez-vous
en mairie
03 88 69 40 20
Un(e) élu(e) viendra vous
rendre visite,
si vous le souhaitez.

ANNIVERSAIRES
AVRIL
2 QUIRI Suzanne
3 CINTAS Roselyne
5 MEHL Jean-Pierre
7 KIENTZ Joseph
8 ROLLING Rémy
11 AS Pierre
12 ARBOGAST Jean-Paul
12 GLASSER Jacqueline
12 FILALI Abdelkader
12 HEDDESHEIMER Christian
15 FISCHER Elisabeth
18 REY Jean-Claude
19 REGAL Raymond
19 STUDER Suzanne
23 CLAUDEL Gilbert
26 RITTER Robert
26 RIVAS-RODRIGUEZ José
28 SOMMER Richard
30 SCHUELLER Marthe

85
82
82
91
84
81
85
87
86
82
81
80
81
80
93
86
82
85
90

MAI
6 CHEHAIBAR Antoinette
7 SIPP Arthur
8 HAEFFELE Alain
9 BLEESZ Marcel
9 DEESS Monique
10 OST Berthe
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82
82
83
83
90
88

10 GEISSLER Chrétien
89
JUIN
11 BODOT Jean Marie
91
1 DURUPT Jean
11 SCHOTT Mariette
89
4 PES Robert
11 HEINRICH Astride
86
6 SCHOETTEL Alice
11 TREFFE Thérèse
82
7 HIRSCH Liliane
12 QUIRI Doris
93
9 SCHEUER Alice
13 FERRER Henri
87
9 SCHNEIDER André
13 LANNANI Rabia
82
11 SONNTAG Jeanne
15 DAUCHEZ Jean-Claude
82
11 BRUNNER Alex
16 TESLUTCHENKO Claude
89
12 MARCHAL Monique
16 PANCRAZI Marie Louise
88
12 KOCH Erwin
16 BALL Odile
80
13 JOOS Suzanne
17 HOEHE Marie Jeanne
87
15 BURTSCHER Lambert
17 LOMBARDI BORGIA Simone
82
18 MESLEM Alain
19 WELTZ Jean-Claude
85
19 FORGIARINI Marie
19 REEB Marguerite
81
21 LOMBARDI BORGIA Lombardo
20 FRIESS Claude
86
22 ECKLY Marie
20 GNEITING Mariette
85
22 WINCKEL Roland
20 KENTZINGER René
84
23 HAHN Christiane
22 BUHREL Anne
81
24 LEBOLD Jeanne
22 KLEIN Colette
82
24 RITTERBECK-HECKETSWEILER Jean
26 PULFERMULLER Charles
87
25 GRATHWOHL Claire
27 MOCK Yvette
86
27 TITONE Marie Thérèse
27 MONCOMBLE Michèle
82
27 WITTMANN Marie
27 CAMPANINI Marie-Louise
86
28 LILAS Marie Louise
28 FAULLIMMEL Marguerite
98
28 MICHEL Edy
28 WINCKEL-GARNIER Odile
86
29 MUHL Roger
31 BALL Raymond
83
30 BONNEMAISON Anne
		

92
83
81
91
93
90
83
83
84
81
80
93
81
81
84
85
81
88
91
89
88
88
81
95
86
85
85

Le Contournement Ouest de Strasbourg (COS)
et ses nuisances
Après plus de 2 ans de travaux l’autoroute a été ouverte à la circulation le 17 décembre 2021.
Le bruit du chantier et des bulldozers a laissé la place… au bruit des poids lourds !
Une bonne partie de Vendenheim est
exposée au bruit et aux nuisances de
cette nouvelle autoroute. Et les gênes
sont plus ou moins importantes selon
les conditions météorologiques et surtout de vent. De nombreux Fédinois
nous ont fait des remarques dès l’ouverture !
LE CONSTAT EST (GLOBALEMENT)
LE SUIVANT
- Le bruit des voitures est « acceptable ».
- Le bruit des poids lourds est insupportable.
- Le bruit ne se limite pas aux secteurs
les plus proches mais se diffuse largement et plus loin que ce qu’annonçaient les études de bruit.
-
Les habitations situées directement
derrière le mur anti-bruit sont relativement bien protégées du bruit
qui vient du Nord, le mur anti-bruit
semble jouer son rôle.
- Par contre, les 2 lotissements du Château et du Château d’Eau sont très
exposés par vent d’Ouest et d’Est.
- Le mur anti-bruit n’est pas assez haut
entre la tranchée couverte et le viaduc.
- Il faudrait un mur anti-bruit entre la
route vers Eckwersheim et la route
vers Berstett.
- Le pont situé sur la route de Berstett et sur lequel il n’y a pas de mur
anti-bruit est également source de
fortes nuisances.
- Le secteur de la route de Brumath ne
souffre pas trop du bruit en journée…
Car le bruit de l’autoroute est couvert
par le bruit de la route de Brumath. Il
en est tout autrement la nuit !
- Le secteur du Sury est également largement « arrosé » par les nuisances
sonores.

UNE ÉTUDE DE BRUIT A ÉTÉ RÉALISÉE
Fort de nos constatations, de vos retours et saisis par de très nombreux
courriers de riverains (85), nous nous
sommes tournés vers Socos et Arcos
dès le mois de février.
Ces derniers ne souhaitent pas se
positionner avant de prendre connaissance de l’étude de bruit imposée par
l’État… 1 an après la mise en service,
soit en décembre 2022 !
Nous avons donc commandé une
étude de bruit à un Cabinet indépendant. Des mesures ont été réalisées fin
avril pendant 1 semaine à 8 endroits
différents.
Les résultats sont les suivants :
- Il y a bel et bien des pics de bruit à
certains moments, au passage des
camions mais en moyenne les valeurs sont de l’ordre de 50-52 dB le
jour et 48-50 dB la nuit.
- Soit bien moins que les 60 dB autorisés par la loi entre 6h et 22h et les
55 dB autorisés entre 22h et 6h.
- Et également moins que les 57 dB de
jour et les 52 dB de nuit que nous
avons négociés avec Socos.
Cette étude a coûté 11 700 €.

UNE RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION
SERA ORGANISÉE AU MOIS
D’OCTOBRE PROCHAIN.

DES BAISSES DE TAXE FONCIÈRE
POUR LES HABITATIONS LES
PLUS IMPACTÉES
Dès 2019 nous avions annoncé négocier avec la Préfecture et les Impôts pour obtenir des baisses des
valeurs locatives.
Un dispositif existe mais il est très
très rarement utilisé.
La Commission Communale des
Impôts Directs (CCID) a travaillé sur
le dossier pendant de longs mois et
obtenu du Trésor Public une baisse
des valeurs locatives de 5 et 10 %.
Cette baisse, même symbolique,
est une bien maigre consolation par
rapport aux nuisances subies… Mais
c’est une reconnaissance de l’État.
En Alsace, c’est la première fois que
ce dispositif est appliqué depuis
20 ans ! Environ 250 logements
sont concernés aux rues suivantes :
rue du Vallon, rue de la Couronne,
rue de la Colline, impasse du Plateau, rue du Coteau, rue de Berstett, rue du Matterberg, rue du Versant, cour du Grand Duc, cour de
la Fauvette, cour du Bouvreuil, rue
du Cottage, cour du Rossignol, cour
du Chevalier, rue du Château d’eau,
route de Brumath et rue de la Forêt.

17

VIE PRATIQUE

Les aides et subventions

BOU TIQU

E

MOBIL E

De nombreuses subventions, pour vous aider à financer vos projets, sont allouées par la mairie de Vendenheim ou par l’Eurométropole, voire les deux. N’hésitez pas à monter un dossier.
SPÉCIALISTE DU VÉHICULE ÉLECTRIQUE
VENTE ET ENTRETIEN

V

m

ARBRE
denhei
Dans le cadre de l’année
en
de Arbre, la Municipalité
de Vendenheim subventionne l’achat d’un arbre
20 2
par foyer. Avez-vous Année de2l’Arbre
déjà choisi le votre ?
Il vous reste jusqu’à fin août pour effectuer cet achat.
Cette subvention ne sera pas reconduite en 2023.
CITERNE DE RÉCUPÉRATION
DE L’EAU DE PLUIE
La Municipalité subventionne l’achat
d’un récupérateur d’eau de pluie extérieur à hauteur de 25% du prix d’acquisition et plafonné à 60 euros.
Les citernes enterrées (achetées ou
construites) sont subventionnées en
fonction de la taille de la citerne à
50 euros par m3 de capacité avec un
maximum de 250 euros.

HANDICAP ET MOBILITÉ
Afin de permettre un accès facilité aux
transports en commun et favoriser leur
autonomie en matière de déplacement,
la Municipalité a institué un dispositif de
subvention pour aider les personnes en
situation de handicap à acquérir un abonnement Badgéo auprès de la Compagnie
des Transports Strasbourgeois (CTS). Le
dossier de demande de subvention est à
disposition en mairie pour les personnes
atteintes d’un handicap dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 50%.
VÉLO
Depuis 2016, qui était l’année du vélo,
la municipalité propose une subvention afin de favoriser son utilisation. Le
montant diffère selon l’achat.
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).
Ces montants sont susceptibles d’être
majorés en fonction du quotient familial. Les dossiers sont à disposition en
mairie ou en téléchargement sur le site
www.vendenheim.fr

Entretien et réparation mécanique et carrosserie toutes marques
Prise en charge directe des garanties
Agréé par de nombreuses assurances
Service rapide Renault Minute
Renault Mobility location de véhicules
Pièces de rechange et accessoires
Financements
Assistance dépannage 24h/24 et 7j/7

AUTO INTER EUROPE R.N. 63, 67550 VENDENHEIM
03 88 20 90 00 - www.groupe-wietrich.com
12:55

son logement et y habiter, remplacer
un appareil de chauffage au bois datant
d’avant 2002 ou une cheminée à foyer
ouvert servant de chauffage principal
par un appareil au bois performant
« Flamme Verte 7 étoiles », s’engager à
détruire l’ancien appareil et faire appel
à un professionnel reconnu garant de
l’environnement pour les travaux.
Plus d’informations sur les démarches
à suivre sur le site :
chauffageaubois.strasbourg.eu

Rendez-vous au marché de Vendenheim
de 10h30 à 12h un samedi sur deux
Conseils

Tests

Locations

Click & collect

SCANNEZ-MOI POUR
RETROUVER LE CALENDRIER
DE LA BOUTIQUE MOBILE
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STARTER
VOTRE AUTO-ÉCOLE DEPUIS 1970

Le guide
des associations
est de retour !

Permis : B - AAC - automa�que A1 - A2 - AM - B96

VOUS POUVEZ NOUS JOINDRE

À L’EUROMÉTROPOLE
CHAUFFAGE AU BOIS
L’Eurométropole, en partenariat avec
l’ADEME, a mis en place une prime
pour aider les particuliers à remplacer leur équipement de chauffage au
bois afin de réduire les émissions polluantes. Ils peuvent solliciter une aide
financière d’un montant de 600 € pouvant être porté à 1000 ou 1600 € selon
le niveau de ressources du foyer. Les
critères d’éligibilité sont : résider dans
l’Eurométropole, être propriétaire de

près de chez vous !

velhop.strasbourg.eu
24.08.2020

Vendenheim - Brumath - Hoerdt - Reichste� - Schwindratzheim
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Vélhop

welcome byzance • crédit photo : E. Georges

EN MAIRIE

Vente de véhicules neufs particuliers et utilitaires Renault et Dacia
+ de 250 véhicules d’occasion toutes marques dans le groupe.

Par téléphone :
Vendenheim :
03.88.69.51.26
Brumath :
03.88.68.32.62
Hoerdt :
03.88.04.72.74
Reichste� :
03.88.51.75.25
Schwindratzheim : 03.88.91.95.75

LE COMPOSTAGE
L’Eurométropole de Strasbourg propose une subvention de 40 euros pour
l’achat d’un composteur soit individuel
soit collectif.
https://demarches.strasbourg.eu/

Par mail :
Vendenheim : contact@ecfstarter.com
Brumath : ecf.starter.brumath@gmail.com
Sur Facebook et Instagram :
Ecf Starter

WWW.ECF.ASSO.FR

À la fin du mois d’août
vous recevrez dans
vos boîtes aux lettres
« Le guide des associations 2022 ». Les associations fédinoises
vous
présentent
leurs activités et leur
programme.
Dans ce guide vous trouverez toutes
les informations utiles pour choisir les
activités de loisirs de votre famille.
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Belles vacances
à toutes et à tous !
À bientôt !

Nous vous donnons rendez-vous

les 2, 3 & 4 septembre
pour la Fête de la Patate !

