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RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN, UN CHOC DE L’OFFRE !
Attendue depuis des années, l’amélioration de la desserte ferroviaire se concrétise à partir
du 11 décembre prochain. 880 trains supplémentaires seront ainsi mis en service par la
SNCF, chaque semaine. La mise en service de la 4ème voie entre Strasbourg et Vendenheim et
la diamétralisation* des trains en gare de Strasbourg permettent cette avancée que l’on peut
qualifier d’historique. Le coût annuel de ces mesures sera de 14 millions d’euros. Il sera supporté pour moitié par la Région Grand Est et pour moitié par l’Eurométropole de Strasbourg.
POUR VENDENHEIM :
Du lundi au vendredi : nous passerons de 56 arrêts/jour à 129 (+130%).
Le samedi : nous passerons de 31 arrêts à 73 (+135%).
Le dimanche : nous passerons de 18 arrêts à 60 (+233%).
Les fiches horaires définitives ne sont pas encore connues à
l’heure où nous mettons sous presse. Mais ce qu’il faut retenir c’est qu’il y aura des trains plus tôt le matin, des trains plus
tard le soir et presque un train à la demi-heure en journée.
L’offre du week-end sera également nettement renforcée.
* Diamétralisation : la gare de Strasbourg ne sera plus le terminus des trains. Les trains du nord vont traverser la gare de
Strasbourg et repartir vers le Sud et vice versa. Cela règlera le problème de la congestion de la Gare centrale.

ZONE D’EXPANSION DE CRUES

TROPHÉE DE NOËL 2022

D’importants travaux sont prévus sur le Muehlbaechel, en
amont du village.
Il est question de renaturer
et reméandrer le ruisseau
et de créer une zone de
stockage d’eau, lors
des épisodes orages pour préserver le
centre ancien.
Pour ce faire il faudra enlever environ
50 000 m3 de terre.
Ces travaux dureront 2 mois et se feront au
tout début de l’année 2023. De nombreux
poids lourds traverseront Vendenheim pour
évacuer la terre.
L’Eurometropole, qui est le Maître d’ouvrage,
nous propose une matinée pédagogique,
sur place, le samedi 3 décembre de 10h à
12h. Rdv au parking de la route de Berstett.

Si votre balcon ou votre jardin a revêtu
ses plus belles décorations de Noël,
vous pouvez participer au Trophée
2022 et au jeu du Mannele lié au
calendrier de l’Avent. Inscrivez-vous
en mairie ou téléchargez le formulaire sur le site www.vendenheim.fr.

DÉPISTAGE DIABÈTE
Samedi 26 novembre, de 8h à 12h, l'association des pros de santé dépistera sur le
marché de Vendenheim.

LES BIODÉCHETS
Les seaux et sachets pour les biodéchets
ont désormais été livrés chez vous. N’hésitez pas à les utiliser pour jeter vos déchets
alimentaires puis à les emmener dans leur
sachet dans l’un des 20 points de collecte.
Il y en a un près de chez vous.

INFOS PRATIQUES
PERMANENCES DES ÉLUS

Le maire reçoit sur rendez-vous le
1er samedi du mois.
Contact : 03 88 69 40 20.
Les adjoint-es :
3 décembre : Guy JUNG
10 décembre : Claudine WEBER
17 décembre : Michel DENEUX

FERMETURE DE LA MAIRIE

La mairie sera fermée les samedis
24 et 31 décembre.

COLLECTE DE LA BANQUE
ALIMENTAIRE

Du 25 au 27 novembre aura lieu la
38e collecte nationale de la Banque
alimentaire. Vous pourrez déposer
vos produits d’épicerie aux horaires
d’ouverture de la mairie vendredi 25
et samedi 26 novembre. Le nombre
de demandes a progressé de 9%
cette année, alors plus que jamais
soyons solidaires des plus démunis.

RECRUTONS UN PEINTRE
EN BÂTIMENT

La commune recherche un peintre
qualifié pour travailler dans ses différents bâtiments. Une polyvalence,
pour effectuer divers travaux de
maintenance, sera un plus.
Si vous souhaitez mettre vos compétences au service de la Municipalité et des habitants de Vendenheim,
transmettez votre CV et votre lettre
de motivation à rh@vendenheim.fr

DON DU SANG

Lundi 19 décembre, de 17h à 20h,
à l'Espace Culturel Le Diapason
14 rue Jean Holweg.

COLLECTE DES
ORDURES MÉNAGÈRES

Le ramassage du vendredi 30 décembre est reporté au samedi 31.

DÉCHÈTERIE VERTE

La déchèterie verte ouvrira pour la
dernière fois de cette année le samedi 10 décembre de 10h à 12h30
et de 13h à 16h.

PLAN GRAND FROID CIAS

BOURSE AUX VÊTEMENTS
DE L'AGF
La section AGF de Vendenheim organise
sa traditionnelle Bourse aux Vêtements et
Puériculture le dimanche 12 février 2023.
Dès à présent pour réserver votre emplacement, veuillez envoyer un mail à l'adresse
suivante : Besseux.f@evc.net.

LES VOEUX DU MAIRE 2023
VENDREDI 13 JANVIER À 19H30
Le Maire, Philippe PFRIMMER, et son équipe municipale ont le
plaisir d’inviter les Fédinoises et les Fédinois à commencer l’année
ensemble. Rendez-vous est donné au Diapason où nous vous
parlerons de Vendenheim horizon 2023 puis trinquerons ensemble.

Un dispositif est mis en place pour
les personnes de plus de 65 ans
et celles de plus de 60 reconnues
inaptes au travail ou en situation de
handicap. Le formulaire d’inscription est disponible en mairie ou au
CIAS 12 rue Berlioz.
Contact : 03 88 64 78 04
ou animations@cias-vendenheim.fr

POLICE MUNICIPALE

Tél. : 03 88 59 42 48
ou police@vendenheim.fr
Les week-ends et en soirée contacter la gendarmerie de Mundolsheim.

MAIRIE VENDENHEIM

03 88 69 40 20
www.vendenheim.fr

ANNÉE DE L'ARBRE
Un mois, un arbre : l'épicéa
L’épicéa est l’arbre porteur de vie selon les
légendes celtes. Dans la mythologie grecque,
il est associé à Artémis, déesse de la Lune.
Ses aiguilles, qui piquent, ne sont pas aplaties comme celles du sapin, et leur section
forme un losange. Un côté est vert, l’autre
comporte deux bandes blanches. Le sapin
a des cônes vers le haut, alors que l’épicéa
a les cônes vers le bas, d’un premier coup
d’œil, on peut le différencier.
L’écorce du tronc est rouge brun.

Il existe une cinquantaine d’espèces d’épicéa !
On l’exploite en
sylviculture non seulement pour l’industrie
papetière, le bois de charpente, mais aussi
pour fabriquer des instruments de musique.
Les chutes deviendront des granulés pour le
chauffage.
Une petite astuce, pour estimer l’âge de votre
épicéa, il suffit de compter ses niveaux de
branches et d’ajouter au résultat 3 ans !

Info et inscription : 03 88 59 42 54 ou aurelia.desheraud@vendenheim.fr

AU THÉÂTRE
CE SOIR !
Les séniors de la Cie
Imagi’R vous proposent
« L'assassin
est une femme »
de Georges Naudy.
Représentations
les 9 & 10 décembre à 20h
au Diapason.
Tarif : 8 €.
Petite restauration.
Contact : 06 08 72 15 40.

CULTURE - LE DIAPASON
LA SEMAINE DES 4 JEUDIS : du 27 au 30 décembre

FÉDI’ CENTRE

La forêt enchantée du Diapason : des spectacles,
des ateliers, des jeux, le tout dans une ambiance magique !

• Atelier bien-être & santé « Sommeil et gestion du stress » :
vendredi 2 décembre de 9h à 11h - dès 3€/ pers. sur inscription

SPECTACLE

• Atelier coutuRécup : samedi 10 décembre de 9h30 à 11h30 &
le mardi 13 décembre de 14h à 16h - sur inscription

La conférence ornitho perchée - Les chanteurs d’oiseaux. Un univers poétique, musical et humoristique. Dimanche 11 décembre
à 17h. Dans le cadre de l’année de l’arbre - À voir en famille.

• P’tit déjeuner « Tartines et papote » : vendredi 16 décembre
de 9h à 10h30 - entrée libre

MÉDIATHÈQUE

SPÉCIAL NOËL

Les toutes p’tites histoires : Dimanche 4 décembre à 11h
Les petites histoires de Noël : Dimanche 11 décembre à 11h

• Marathon Fédinois du Bredele :
Mercredi 7 décembre dès 10h jusqu’à 18h - 6 œufs, 1kg de
farine et 1kg de sucre à apporter - sur inscription

CINÉMA
Sans filtre - Palme d’or à Cannes - Jeudi 1er décembre à
14h30, 17h30 et 20h15
Ciné - débat : Pénélope mon amour - En partenariat avec l’Association Autisme aujourd’hui - Mardi 6 décembre à 20h15
L’innocent - Mardi 13 décembre à 14h30, 17h30 et 20h15
Ticket to paradise - Mardi 20 décembre à 14h30, 17h30 et 20h15
Un hérisson dans la neige - Courts métrage et atelier - Dès 3 ans
Mercredi 28 décembre à 10h30
Yuku et la fleur de l’Himalaya - Projection et atelier - Jeudi 29
décembre à 10h30

• Ateliers Parents/Enfants « Déco-Récup de Noël » :
Mercredi 14 décembre de 14h30 à 16h30
dès 2€/famille - sur inscription
• Atelier cuisine « Bouchées festives » :
Jeudi 15 décembre de 10h à 13h30
à partir de 5€/personne - sur inscription
• Sortie famille « Noël d’hier et d’aujourd’hui à l’écomusée
d’Alsace » : Dimanche 11 décembre de 10h à 19h - infos et
inscriptions au Fédi’centre
Infos et inscriptions : 03 90 29 43 80

lediapason@vendenheim.fr / 03 88 59 45 50

CIAS

PERMANENCES

ATELIER BIEN VIEILLIR ET VITALITÉ
3 séances de 1h30 : les jeudis 1, 8 et 15 décembre de 9h30 à
11h, à Mundolsheim, Gratuit.

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.

ATELIER CRÉATIF (décoration de noël)
Laissez parler votre créativité ! Venez créer votre décoration
pour Noël et repartez avec.
2 séances de 1h30 : les mardis 6 et 13 décembre 2022 de 9h à
11h au CIAS à Vendenheim, 10 pers. max., (5€/pers/séance).
Inscription obligatoire au CIAS
03 88 64 78 04 ou animation@cias-vendenheim.fr

APRÈS-MIDI HANDI-LOISIRS

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.

Les prochaines rencontres auront lieu les samedis 10 et 17 décembre de 14h à 16h au Fédi’Centre. Elles auront pour thème :
le bricolage de Noël. Rens. : Annie HAMM : 03 88 59 49 30. Madeleine MAURER : 03 88 69 51 85.

