
Chères Fédinoises, chers Fédinois,
Au cours des 6 dernières années nous avons dé-
montré que notre équipe était capable de gérer les 
affaires municipales avec implication et sérieux.
Gérer le quotidien, améliorer la vie de nos conci-
toyens et préparer l’avenir ont été au centre de 
toutes nos actions et préoccupations. 
De nombreux chantiers de rénovation et de moder-
nisation de nos équipements publics ont été menés 
à bien. Nos actions en faveur du vélo et des dépla-
cements doux, nos initiatives pour animer le village 
et créer du lien ne sont que quelques exemples de 
ce que nous avons réussi à faire Avec et Pour les 
Fédinois.
Cet engagement a également permis d’améliorer 
et de moderniser le fonctionnement de notre admi-
nistration et de réaliser d’importantes économies. 
Ces actions ont permis de faire progresser Vendenheim, 
mais il reste beaucoup à faire ! C’est avec la même 
rigueur et la même ambition que nous vous propo-
serons un projet pour le mandat 2020-2026. 

Un projet pour les Fédinois, 
ambitieux et réaliste à la fois. 

Ce projet sera porté par une équipe composée en 
grande partie par les cadres de l’équipe actuelle 
et par de nouveaux arrivants qui apporteront leur 
fraîcheur et leur dynamisme. 
C’est avec des idées plein la tête et le même 
enthousiasme que je conduirai l’équipe 
AGIR POUR VENDENHEIM, avec un souhait : 

 Ensemble Continuons. 
 Philippe PFRIMMER

 Maire sortant et candidat
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Faites connaissance avec les 29 colistiers
14 femmes et 15 hommes.

Découvrez leur profi l en détail sur notre site 
ou notre page Facebook.

L’ÉQUIPE APV !
Partiellement renouvelée, l’équipe accueille de nouveaux colistiers 

qui apportent leur enthousiasme. 
Elle s’appuie, aussi, sur une majorité d’élus sortants motivés et 

à votre service, depuis avril 2014. 
Tous ont le goût et l’envie d’œuvrer pour Vendenheim.
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www.agirpourvendenheim.fr
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Grande Réunion Publique 
JEUDI 5 MARS 

20h Espace Culturel LE DIAPASON

... aux Principaux Projets pour 2020-2026

Des Réalisations de 2014-2020...
Quelques exemples en images.

Des actions en faveur  
des déplacements doux.

Des parkings avec dépose-minute aux écoles.

Ouverte en septembre 2017, la crèche « Premiers Pas » 
peut accueillir jusqu’à 42 enfants.

DU 15 FÉVRIER AU 7 MARS, HUIT RENCONTRES DE QUARTIER LE SAMEDI MATIN.

Nous vous proposons d’échanger dans le cadre des Rencontres de Quartier ouvertes à  
Toutes les Fédinoises et à Tous les Fédinois. 
Ces temps de débat et de propositions nous permettront, Ensemble et en Concertation, de définir les 
priorités de nos actions à venir.
Venez nous voir 5, 10 minutes ou plus, selon vos disponibilités.

  AMÉLIORER NOS ÉQUIPEMENTS PUBLICS 
•  Agrandir et Rénover l’École Maternelle et  

le Périscolaire.
•  Réaliser des Aires de jeux et de Détente dans  

les quartiers pour les jeunes et les moins jeunes.  

   CRÉER UN ESPACE FESTIF ENTRE 
LA MAIRIE ET L’ESPACE CULTUREL
•  Aménager une belle place et y construire  

un espace couvert pour les Fêtes et le Marché.

   PROTÉGER ET PRÉSERVER  
NOTRE ENVIRONNEMENT 
•  Développer des espaces verts et planter des arbres 

pour lutter contre le réchauffement climatique. 
•  Essayer de créer une ceinture verte autour du vil-

lage en partenariat avec le monde agricole.   
•  Maîtriser notre urbanisation et freiner l’étalement 

urbain. 
•  Tous les projets communaux tiendront dorénavant 

compte des problématiques environnementales. 

   SAMEDI 15 FÉVRIER   
SECTEUR EST
Place des Roses 
de 9h à 11h 
Rtes de Strasbourg, de Brumath - Bateliers

Angle rue des Merles et rue des Mésanges 
de 10h à 12h 
Quartier des Perdrix   

   SAMEDI 22 FÉVRIER   
SECTEURS OUEST ET SUD
Angle rue du Hohneck – rue du Haut-Barr  
de 9h à 11h 
Secteur Ouest

Angle rue Voltaire – rue La Fontaine  
de 10h à 12h 
Secteur Sud 

   SAMEDI 29 FÉVRIER   
SECTEURS CENTRE ET NORD
Rue Leclerc en face du Crédit Mutuel  
de 9h à 11h  
Secteur  Centre

Rue du Château d’Eau, au nord du Cimetière  
de 10h à 12h 
Secteur Nord

   SAMEDI 7 MARS   
SECTEURS CENTRE ET OUEST
Place des Tilleuls – en face de Carrefour Express 
de 9h à 11h  
Secteur Centre

Angle rue du Vignoble – rue Katia Krafft  
de 10h à 12h 
Secteur Ouest 

   RAPPROCHER LES QUARTIERS  
DU CENTRE DU VILLAGE
•  Mettre en œuvre  un service de bus  

qui va sillonner le village. Ce service  
sera gratuit et accessible à tous. 

   FAVORISER LES MOBILITÉS DOUCES
•  Créer des pistes cyclables vers Eckwersheim, 

Berstett et intra-muros.
•  Améliorer les cheminements piétons. 

   ŒUVRER POUR AMÉLIORER  
LA SÉCURITÉ DE NOS CONCITOYENS 
• Renforcer notre Police Municipale.
• Développer la vidéo-protection.

   FACILITER LES DÉPLACEMENTS  
•  Ouvrir un 2ème accès et revoir le plan  

de circulation intra et extra-muros.

Des animations joyeuses et familiales :  
Le Bistrot Fédinois et Venden’Plage.

De nouveaux équipements  
pour l’espace derrière la mairie.

L’embellissement du cimetière  
et de ses abords.

Rencontres de Quartier !
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Nos rendez-vous !

Ensemble Continuons

Des invitations, secteur par secteur, vous seront adressées quelques jours avant notre venue !  




