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L’ACTU À RIEDISHEIM

Abonnez-vous par mail à info@riedisheim.fr
Vous souhaitez recevoir les actualités de la ville de
Riedisheim régulièrement ?
Rien de plus simple : remplissez vos coordonnées dans
le formulaire ci-dessous, et recevez chaque semaine la
lettre d’information «l’actu de Riedisheim» par mail,
mais également des alertes par SMS.
Nom : .........................................................................................
Prénom : ....................................................................................
Adresse : ....................................................................................
......................................................................................................
Email : .........................................................................................
Mobile : ......................................................................................
A tout moment, il vous sera possible de vous désabonner sur simple demande à info@
riedisheim.fr

A envoyer à info@riedisheim.fr ou par courrier à
Mairie - service communication - 10 rue Général de Gaulle 68400 RIEDISHEIM
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L'édito du Maire

Dans quelques jours s’ouvrira le 5e Forum "Humanité sans limite" et c’est son titre qui m’interpelle.
L’absence de limite est-elle bien concevable par nous ? Est-elle seulement imaginable ? A partir du moment
où l’homme s’est fait sédentaire il a mis des contours et des clôture pour bien déterminer ce qui était son
domaine, ce qui est à lui et, croit-il, qui il est. Mais l’on n’est jamais ce que l’on a. Il avait le vaste monde tout
entier pour lui et pour tous, mais il a préféré restreindre son horizon, morceler sa terre en lopins, en fiefs, en
nations, pour mieux la posséder. En la réduisant, il la rend palpable, maitrisable, possédable.
Les limites rassurent l’homme, elles lui donnent l’illusion de la maitrise de ce qui l’entoure et la mise en place
de règles les justifiant. Mais les limites nous contraignent car elles excluent bien plus qu’elles n’intègrent et
doivent alors être défendues pour être sauvegardées. Elles nous deviennent néfastes car source de tension
et de conflit.
Il ne peut certainement n’y avoir d’humanité véritable que sans limite.
C’est donc les 14 et 15 octobre prochain que la ville de Kingersheim organise le 5e Forum "Humanité sans
limite" et je vous invite à le rejoindre nombreux.
Non, vous ne vous êtes pas trompé, vous êtes bien en train de lire le bulletin municipal de Riedisheim. Cet
édito veut justement dépasser les limites habituelles d'une telle parution. Il ne veut pas se restreindre à ce
qui se passe dans notre commune, il veut s’ouvrir à ce que d’autres font de bien et qu’il convient de partager.
La création des communautés de communes, ou d’agglomération devraient nous amener à voir différemment les limites communales, à faciliter notre intérêt pour nos voisins et à reconsidérer nos relations à eux.
Il ne s’agit plus de faire, chacun chez soi, ce que l’autre fait chez lui. Le temps n’est plus à l’autarcie, nos communes doivent avoir des démarches complémentaires, concertées et solidaires. Nous devons nous réjouir
et nous intéresser à ce qui se fait et se passe chez les autres comme si c’était chez nous que cela se faisait et
se passait.
J’aurais pu vous inviter à tant d’autres évènements disséminés dans toute l’agglomération, mais vous aurez
compris que j’ai choisi celui-ci parce qu’il nous invitait justement à dépasser, à combattre, à annihiler nos
limites et nos frontières.
En vous souhaitant de belles rencontres et de beaux échanges tout au long de cet automne, à Riedisheim
comme à Kingersheim ou dans toute l’agglomération et bien au-delà, sans limite.
Hubert Nemett
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Logo
Évolution de l'identité visuelle de Riedisheim
L’identité visuelle de la ville de Riedisheim est
restée inchangée depuis 1998, soit près de 20 ans. La
municipalité souhaite désormais faire évoluer l’image
de la ville de Riedisheim et apporter une cohérence au
travers de ses différents supports de communication.
Cette démarche ne remet pas en question les armoiries
et le blason de la Ville.
Cette initiative a été lancée en 2014, avec l’établissement
d’une étude faisant l’état des lieux de la communication
à Riedisheim. Au cours du premier trimestre 2015, une
présentation du projet a été faite au cours des réunions de
zone de la Démocratie Participative. En avril 2016, la parole
est donnée aux riedisheimois au travers d’un questionnaire
destiné à récolter des données qui permettront de guider le
service communication et les prestataires dans l’évolution du
logo de la ville.
Tous les éléments ont donc été réunis pour rédiger un cahier
des charges, qui a été adressé à 5 prestataires sélectionnés par
la ville de Riedisheim. Il dresse le portrait actuel de la Ville au
travers de diverses données thématiques, établit un état des
lieux de la communication actuelle, reprend les conclusions
de l’enquête menée en 2016 auprès des riedisheimois sur
leurs attentes concernant un nouveau logo. Ce cahier des
charges avait pour objet de définir les modalités de sélection
du prestataire qui élaborera la nouvelle identité visuelle de la
ville de Riedisheim, en parfaite cohérence avec ses objectifs
et son positionnement. Cette identité visuelle repose sur un
logotype pour la Ville, une déclinaison pour la Démocratie
Participative et la charte graphique.

PRESTATAIRE A
La biche rouge, couleur de dynamisme, d'action, d’énergie, mais
aussi représentant le côté chaleureux de la vie à Riedisheim,
reste l’élément principal de ce logo. La biche = passé et
tradition, qui bondit = évolution dynamique dans le présent et
le futur ainsi qu'une ouverture vers l'agglomération. Le saut de
la biche est souligné par un arc vert, qui symbolise par sa forme
et sa couleur, les collines autour de la ville de Riedisheim, son
côté champêtre, son environnement privilégié et dans un sens
plus large le bien-vivre à Riedisheim. Le vert est également la
couleur de l’espérance, espérance pour un futur de Riedisheim
qui réponde aux souhaits et attentes de ses habitants. La biche
bondissante vient s’inscrire dans un R ouvert, tourné vers
l'avenir, mais stable. Sa forme classique et construite évoque
la stabilité et la tradition sur lesquelles vient s’appuyer cette
dynamique. Le bleu du R de Riedisheim symbolise la sérénité
de vivre à Riedisheim, mais aussi la sagesse et la vérité au niveau
de la gestion de la ville.
Dans le logo de la Démocratie Participative la biche symbolise
la ville de Riedisheim qui se lance dans la Démocratie
Participative et permet l’ouverture de la ville à ses habitants, la
volonté de lien et de co-construction de l’avenir.

PROPOSITION A
Logo de la Ville

Le projet se déroule en plusieurs phases. Au cours de la
première phase, chaque prestataire devait réaliser trois
propositions de logotype pour la ville de Riedisheim et leurs
déclinaisons respectives pour la Démocratie Participative.
Le logotype de la ville de Riedisheim et sa déclinaison pour
la Démocratie Participative forment alors un ensemble
indissociable. La deuxième phase s'est déroulée lors du
Conseil Municipal du 31 août dernier, où les 33 élus ont
choisi un ensemble de logotypes par candidat. La phase
trois consiste en la présentation, par chaque prestataire, de
l’ensemble sélectionné lors de la 2ème phase.

Donnez votre avis :

Aujourd'hui débute la phase quatre : en effet, du 1er au 30
octobre 2017, les ensembles sélectionnés lors de la 2ème phase
seront soumis au vote des Riedisheimois, des élus et des
instances de la Démocratie Participative.

Logo de la Démocratie Participative

Pour se faire plusieurs possibilités s'offrent aux
riedisheimois :
- un bulletin de vote distribué dans toutes les boîtes aux lettres
de la Ville,
- le site Internet www.riedisheim.fr,
- la page Facebook de la Ville.
L'ensemble de logotype qui remportera le plus de voix,
deviendra le logo de la Ville et de la Démocratie Participative
de Riedisheim. Ils seront dévoilés au public lors de la
cérémonie des vœux de la convivialité, le samedi 6 janvier
2018.
Voici les 5 ensembles de logotypes soumis au vote des
riedisheimois et les explications fournies par les prestataires
sur la composition de leurs créations. Ils sont présentés ici
dans leurs couleurs originales ainsi que leurs déclinaisons en
noir et en blanc.
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Logo
Évolution de l'identité visuelle de Riedisheim
PRESTATAIRE B

PRESTATAIRE C

La biche de Riedisheim porte en elle-même les valeurs
historiques et d’avenir de Riedisheim. La biche est un animal
véloce, dynamique qui évolue dans un environnement
naturel et préservé. Les Riedisheimois peuvent, à juste titre, se
reconnaître et avoir un sentiment positif d’appartenance par
rapport à ces valeurs exprimées par la biche.
Une Enluminure contemporaine avec “la Biche” historique :
à travers un lifting très sensible et respectueux du dessin
original, la biche a un design simplifié et épuré. Elle est intégrée
dans l’idée d’une enluminure contemporaine qui est composée
d’un aplat gris rehaussé d’une virgule et d’une forme semiovaloïde, formant un ensemble qui suggère, avec dynamisme et
naturel, la forme d’un “R”, telle une Lettrine.
Pour le logo de la Démocratie Participative, la démarche
graphique proposée est d' affirmer l’appartenance graphique en
reprenant la virgule, élément dynamique du logo de la Ville,
ainsi que la couleur atténuée du logo «Riedisheim», avec une
typographie d’écriture neutre et sobre.

Alliant tradition et modernité cette proposition exprime
l'attachement des riedisheimois à leurs valeurs et leur histoire
en reprennant la biche, élément emblématique de la Ville et
sa couleur d'origine (figurant sur les armoiries) mais avec un
traitement visuel innovant.
Riedisheim est une ville en mouvement, en pleine évolution.
La typographie très actuelle mais épurée à la fois, inscrit ce logo
dans l'ère du temps. La saut de l'animal vers l'avant (de gauche à
droite) symbolise le dynamisme de la Ville et de ses habitants tel
un saut vers l'avenir. La mutlitude de triangles qui habillent la
biche, en style "origami", donne du relief au logo. Elle exprime
aussi la richesse et la diversité de Riedisheim : comme si ces
triangles représentaient un secteur de la Ville, un habitant, ou
encore une association interagissant les uns avec les autres,
avec leurs identités propres mais dans le but commun d'un bien
vivre à Riedisheim.
La déclinaison du logo de la Démocratie Participative
accentue cette impression de connexion, de co-construction.
La silhouette de la patte arrière de la biche laisse deviner un
plan de la Ville où les secteurs sont symbolisés par des points
reliés ensemble.

PROPOSITION B

PROPOSITION C

Logo de la Ville

Logo de la Ville

Logo de la Démocratie Participative

Logo de la Démocratie Participative
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Logo
Évolution de l'identité visuelle de Riedisheim
PRESTATAIRE D

PRESTATAIRE E

Le prestataire a voulu traduire le caractère positif, dynamique
et humain de la ville avec respect des valeurs et à l’histoire de la
commune. La biche a été redessinée, la colline suggérée par ces
deux courbes et la typographie traitée de façon très moderne.
La représentation de la colline a été réduite au minimum,
uniquement par deux courbes, enlevant ainsi tout caractère
figuratif au vallonnement et ajoutant à l’harmonie un ensemble
très stylisé. De plus, son positionnement donne une impression
de dôme surplomblant la ville, elle-même surplombée par
la biche. La posture de la biche montre que celle-ci est en
mouvement. En plus de son allure très fière, l’ensemble de
son corps se dirige vers l’avant, avec un sentiment de liberté
et d’ouverture vers l’avenir. La simplicité des traits du caractère
typographique très moderne offre une très grande lisibilité et
la graisse importante des lettres crée un bloc typographique
très fort et affirmé.

Le logo s’inscrit dans une typographie en italique pour traduire
le dynamisme de la ville de Riedisheim.
Ce dynamisme est renforcé par la biche bondissant vers la
droite, symbole d’avenir. Les petites feuilles vertes représentent
l’environnement naturel (faune et flore) de la ville.

PROPOSITION D

PROPOSITION E

Logo de la Ville

Logo de la Ville

Logo de la Démocratie Participative

Logo de la Démocratie Participative
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Nouvelles
technologies

la billetterie
RIEDISHEIM

Nouveauté : la billetterie en ligne
Première pour une collectivité ! Depuis le 15 septembre 2017, il est possible de réserver et payer votre billet
en ligne par carte bancaire pour les spectacles de la saison culturelle de Riedisheim 2017/2018.
la billetterie
Pour ce faire, rendez-vous sur les sites suivant :
RIEDISHEIM
Ville de Riedishiem
www.riedisheim.fr

L’Aronde Riedisheim
www.laronde-riedisheim.fr

Bibliothèque Municipale
www.bibliotheque-riedisheim.fr

Sur la page d’accueil du site de la Ville, accédez à la billetterie en ligne via le bouton « La billetterie - Réservation Saison Culturelle».
En ce qui concerne le site de L’ Aronde Riedisheim, vous accédez aux réservations directement sur la page de l’événement auquel vous
souhaitez assister ou alors sur la page d'accueil via le bouton "Billetterie Riedisheim". Il en va de même pour le site de la bibliothèque
municipale.

la billetterie
RIEDISHEIM

Dans un premier temps, seuls les spectacles organisés par la
Ville ou la Bibliothèque de Riedisheim sont concernés par ce
dispositif.
Les réservations des spectacles de la Compagnie « Mosaïque »
se font via la billetterie en ligne.RIEDISHEIM
Un billet-réservation est alors
émis. La paiement s’effectue le soir du spectacle, uniquement
par chèque ou espèce.
Les soirées organisées en partenariat avec la « Nef des Sciences»
sont gratuites. Pour réserver votre place, connectez-vous à la
billetterie en ligne pour obtenir un billet-réservation gratuit.
RIEDISHEIM
Les réservations des conférences de la Société d’Histoire « les
Amis de Riedisheim » ainsi que les concerts des « Amis de
l’Orgue Stiehr-Mockers » sont à faire directement auprès de ces
deux associations organisatrices.
Lorsque vous voyez ce logo sur une page du livret de la saison
RIEDISHEIM
culturelle 2017 / 2018, le spectacle
est concerné par la billetterie
en ligne :

la billetterie
la billetterie

Les billets payés ne sont ni repris, ni échangés. Il est donc
important, avant de valider votre paiement, de vérifier que le
jour et l’heure de la représentation mentionnés sont bien ceux
que vous souhaitez.
La réservation en ligne est limitée à 9 places par paiement. Un
tarif de groupe est pratiqué à partir de 10 places achetées, à
retirer directement au service culture avant le spectacle.
Sous réserve de places disponibles, 30 min avant le spectacle, il
est possible d’acheter son billet le soir même.
Les modes de paiement possibles sur place sont : carte bancaire
(Visa ou MasterCard), chèque ou espèce.

la billetterie

Vous pouvez également retirer votre billet directement au
service culture de la ville de Riedisheim ou le jour J, 30 minutes
avant le début du spectacle.
Un justificatif adéquat vous sera demandé pour les billets à tarif
réduit, à l’entrée de la manifestation
ou lorsque vous viendrez
RIEDISHEIM
retirer le billet au service culture de la ville de Riedisheim.

la billetterie

Service culture de la ville de Riedisheim
L’Aronde Riedisheim, 20 rue d’Alsace.
Contact : 03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr

Page d'accueil de la billetterie RIEDISHEIM

Ouverture au public :
Lundi de 14h00 à 16h30
Mardi, mercredi et jeudi de 9h45 à 12h00
et de 14h00 à 16h30
Vendredi de 9h45 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.
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Bibliothèque
Les nouveaux services numériques
de la bibliothèque municipale

Le prêt de liseuses numériques
va démarrer !
Cinq liseuses seront mises en circulation à
compter de novembre prochain.
Des livres numériques sélectionnés avec soin
par les bibliothécaires seront téléchargés sur les
liseuses et empruntables par les usagers.
Pour faire découvrir ce nouveau service,
les bibliothécaires proposent des ateliers
numériques à l’usage des lecteurs désireux de
s’initier à ce nouveau support de lecture.
Uniquement sur rendez-vous
le mardi de 18h00 à 19h00
aux dates suivantes :
7 novembre 2017
14 novembre 2017
21 novembre 2017
28 novembre 2017
5 décembre 2017
12 décembre 2017
19 décembre 2017

Plein feux sur la
rentrée scolaire !
Savez-vous que tout abonné à la
Bibliothèque peut bénéficier de
toutapprendre.com via le
site internet de la Bibliothèque,
rubrique Ressources numériques
?
C’est un site d’autoformation où
l’on trouve notamment des cours,
des exercices corrigés, du CP à la
Terminale.
Utile pour les écoliers qui
viennent de démarrer une
nouvelle année scolaire…
Ce service est proposé grâce au
partenariat de la Bibliothèque avec
la Médiathèque Départementale.
Les parents peuvent eux aussi y
trouver différents cours : langues,
informatique, musique … De
quoi apprendre en famille !

Et n’oubliez-pas de
naviguer
sur www.bibliothequeriedisheim.fr !
Sur le site de la Bibliothèque, retrouvez
toutes les informations relatives à la
structure, mais également son actualité,
le catalogue de fonds documentaire ainsi
que ses autres ressources numériques.
Il est également possible de gérer son
compte utilisateur avec un identifiant
et un mot de passe qui permettent de
visualiser ses prêts, les imprimer, les
prolonger et faire des réservations de
livres en ligne.

Le coin lecture
LILI AUGENSTERN
Rendez-vous à la bibliothèque un vendredi après-midi
par mois pour des séances de lecture en allemand avec
une bénévole, Lili Augenstern.

(mit Deutschkenntnissen)
Bienvenue aussi aux adultes!
Auch Erwachsene sind willkommen!

Vendredi à 16H30, pour les enfants à partir de 4 ans
(avec notions d’allemand)
Freitags, 16.30 Uhr, für Kinder ab 4 Jahren

3 November/novembre 2017
1 Dezember/décembre 2017
5 Januar/janvier 2018

TATA FRAMBOISE
Rendez-vous à la bibliothèque le 1er samedi du mois pour
des séances de lecture en français avec une bénévole,
Tata Framboise, de « Lire et Faire Lire 68 » à 10H30 à
partir de 4 ans et à 11H00 à partir de 7 ans

4 Novembre 2017
2 Décembre 2017
6 Janvier 2018

LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE DU SAMEDI 23 AU SAMEDI 30 DÉCEMBRE 2017 INCLUS
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Bibliothèque
Cet automne à la Bibliothèque

MERCREDI 18 OCTOBRE 2017 à
15H00
à La Grange, 6 rue du Maréchal Foch

VENDREDI 20 OCTOBRE 2017 à
20H00
à la Bibliothèque, 13 rue de la Paix

ARWEN ET LE GÉANT
Marionnettes sur table
par la Compagnie Une Poignée
d’Images

NUIT D'ENCRE
Spectacle humoristique
par la Cie TEATRALALA
avec Frank Magnier et Christophe
Perrier

A partir de 3 ans
Durée : 50 minutes
Tarif : 5 € sur réservation en ligne
Il était une fois, un géant solitaire qui
vivait dans un merveilleux domaine.
Partout, régnait l’harmonie. On aurait
pu en être jaloux car tout ceci était bien
trop beau pour un être comme lui ! Et si ce
géant avait un secret… un tout petit secret
nommé Arwen. Un jour, tout changea. Le
merveilleux domaine dépérit et le géant
sombra dans une grande tristesse. Que
peut-il faire pour rendre à son domaine
toute sa beauté ?

Tout public
Durée : 1H10
Tarif : 5 € sur réservation
Il fait nuit, un homme s'approche
discrètement
des
spectateurs
positionnés
à
l'extérieur
de
la
bibliothèque et leur adresse la parole :
« Mes amis, le temps nous est compté et
notre mission est dangereuse. Ainsi j'irai
droit au but. Contrairement à tout ce que
l'on nous dit, les livres n'ont pas disparu.
On nous ment. Ici même, dans cette ville,
on en trouve en grande quantité. » Débute
alors, pour les spectateurs une aventure

DU MARDI 3
AU MERCREDI 18 OCTOBRE 2017
à la Bibliothèque, 13 rue de la Paix
EXPOSITION SUR
"LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
EN RECHERCHES"
Tout public
Entrée libre
Exposition organisée en partenariat avec la
Nef des Sciences, à l'occasion de la Fête de
la Science.
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SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017
à 14H00, 16H00 et 18H00
à La Grange, 6 rue du Maréchal Foch
LE NÉO NOËL
Concert de Noël déjanté
par la Cie l’Oreille Absolue
avec Julien & Olivier LINDECKER
De 3 à 9 ans
Durée : 40 minutes
Tarif : 5 € sur réservation en ligne
Cette année, le Père Noël veut donner un
coup de jeune aux chansons et à l’esprit de
Noël. Alors rendez-vous sur la piste pour
chanter danser et s'amuser !
Également dans le cadre
du Marché de la St-Nicolas :
DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2017
DE 14H30 À 18H00,
à la Bibliothèque, 13 rue de la Paix
Jean Baeumlin, le
créateur de Lovely
Elsa, nous fera
l’amitié de venir pour
une séance de
dédicaces.
VENDREDI 24 NOVEMBRE
AU VENDREDI 22 DÉCEMBRE 2017
à la Bibliothèque, 13 rue de la Paix
Françoise Courgeon
présente une
exposition de ses
œuvres qui sera visible
du à la bibliothèque.

Démocratie
Participative
Réunions de zone du mois d’octobre 2017
La fin de l’été, la rentrée des classes et…le retour de la
démocratie participative ! Les réunions de zone sont la base de la
participation citoyenne à Riedisheim. Elles sont l’occasion pour
les Riedisheimois, trois fois par an, de s’informer, d’échanger et
de débattre sur des sujets concernant toute la Ville, leur quartier
ou leur rue.
ALLEMAGNE
COLMAR - A36

Canal

Si vous souhaitez voir certains sujets abordés lors de ces réunions,
n’hésitez pas à le faire savoir par mail à l’adresse suivante
cedric.berlengi@riedisheim.fr
ou par téléphone au 06 76 73 41 11.

Les dates des réunions du mois d’octobre
(toutes les réunions à 19h00) :
zone (B) Collines :

lundi 2 octobre à l’école des Violettes

Canal

1

2

MULHOUSE
Centre

RIXHEIM
BÂLE

zone (F) Waldeck-Riesthal :

Les collines

mardi 3 octobre à l’école Mermoz

3
MULHOUSE
Centre - A36

RIXHEIM
Entremont

5

Mulhouse Verdun

zone (C) Mulhouse-Verdun :

Les collines

lundi 9 octobre à l’école Pasteur

4

zone (E) Zoo-Couvent :

6

Mulhouse - Verdun

MULHOUSE
ALTKIRCH

mardi 10 octobre à L’Aronde Riedisheim

Aronde - Gambetta
Zoo - Couvent

7

zone (D) Aronde-Gambetta :

Aronde - Gambetta

9

lundi 16 octobre au COSEC

8

10

Zoo - Couvent

zone (A) Canal :

Waldeck - Riesthal

mardi 17 octobre à l’école Schweitzer

11

Le Conseil Participatif, organe central
de la Démocratie Participative
se réunira le mercredi 15 novembre 2017
à 19h30 à L'Aronde Riedisheim, 20 rue d'Alsace.

ZOO
BRUEBACH

12

Waldeck Riesthal

ZIMMERSHEIM
ESCHENTZWILLER

LE
RIESTHAL

Des LEDs pour y voir plus clair et moins cher !
La Ville de Riedisheim a fait du développement durable et
respectueux de l’environnement depuis plusieurs années une de
ses priorités : démarche zéro phyto, production de légumes pour
la cantine scolaire….Des actions citoyennes dans ce domaine
prennent également leur essor sur le territoire communal :
composteurs collectifs, incroyables comestibles,…
Dans ce cadre, La ville de Riedisheim et l’organisme ECOLIFE
misent sur un partenariat en faveur des économies d’énergie
ECOLIFE fournira donc, à titre gratuit un kit Eco LED aux
ménages riedisheimois.
Ce kit comprend 5 ampoules LED de classe A+, lumière blanche
chaude, sans mercure et entièrement recyclable, d’une durée de
vie de 15000 heures soit 20 fois supérieure aux lampes classiques.
Ceux qui le désirent pourront bénéficier de 20 ampoules
supplémentaires pour 2 € (prix moyens dans le commerce : entre
8 € et 10 € pièce).
Cela vous permettra de réaliser jusqu’à 80% d’économie d’énergie
par rapport aux ampoules à incandescence.
Comment en bénéficier ? Il suffit de répondre à un critère de
revenus selon le barème suivant (revenu fiscal annuel 2015 ou

2016) ou être titulaire de la CMU :
- 1 personne seule < 18 341 €
- 2 personnes < 26 826 €
- 3 personnes < 32 260 €
- 4 personnes < 37 690 €
- 5 personnes < 43 141 €
- 6 personnes et + : + 5434 € par personne supplémentaire.
Par nécessité légale, nous vous prions de bien vouloir justifier de
l’éligibilité à cette opération en vous munissant de votre dernier
avis d’imposition ou d'une attestation CMU lors du retrait de
votre kit.
Rendez-vous le mercredi 22 novembre 2017
de 13h00 à 20h00
à LAronde Riedisheim, 20 rue d'Alsace
pour retirer vos ampoules gratuites !
Renseignements : Cédric Berlengi 06 76 73 41 11
ou cedric.berlengi@riedisheim.fr
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Démocratie
Participative
Conseil Des Seniors : Partez à la découverte
du Waldeck et du Riesthal !
Dans le cadre de son action en faveur du cadre de vie des
riedisheimois, le CDS a inauguré son troisième itinéraire de
randonnée pédestre accessible à tous, après celui des Petits
Commerces et du Fuchsberg : le circuit Waldeck-Riesthal.
Comme son nom l’indique, il vous permettra de découvrir le
charme paisible et arboré de ces deux quartiers, à cheval sur les
communes de Riedisheim et de Mulhouse.
L’itinéraire, jalonné de bancs permettant aux personnes
le désirant de se reposer régulièrement, démarre place de
Munderkingen, à proximité de L' Aronde Riedisheim, comme
tous les circuits pédestres du Conseil des seniors.
Vous arpenterez ensuite les rues d’Alsace, d’Altkirch,
d’Habsheim ou encore de Zimmersheim jusqu’à la plaine
sportive du Waldeck, rue des Bois, ou deux options s’offriront
à vous :
- traverser le somptueux parc Alfred Wallach avant de prendre
le chemin du retour
- pour un parcours plus long, continuer dans la rue des Bois
pour arriver au Riesthal, et traverser le Tannenwald avant de
revenir vers le point de départ
Alors, si cet article vous a donné envie de découvrir ce circuit
pédestre, mettez vos chaussures, rendez-vous à L’ Aronde
Riedisheim et suivez les panneaux « WR » !

Parcours pédestre
du Waldeck-Riesthal

Ce parcours permet de découvrir le
charme paisible et arboré de quartiers
résidentiels de Riedisheim, tels le quartier
autour de l'école maternelle Mermoz ou
le quartier du Riesthal, le Waldeck et
la forêt du Tannenwald, à cheval sur la
commune de Riedisheim et Mulhouse.

Suivre le panonceau "WR".

Deux possibilités de parcours :
Parcours long : 2h00 environ
Parcours court : 1h30 environ,
allant de la plaine sportive vers le parc Wallach
Balisage avec emplacement de bancs
et sur chaque site une légende détaillée.
1) Ecole Maternelle Mermoz
2) Plaine sportive du Waldeck
3) Le Riesthal
4) Résidence Memphis, anciennement Château des 4 Tourelles
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Démocratie
Participative
Trois cabines à livres bientôt à votre service
Durant l’été, l’artiste Jamel Béribèche qui avait déjà œuvré sur l'oeuvre murale participative «Passage des Flamboyances»
de la rue du Commerce, a travaillé à la valorisation de trois anciennes cabines téléphoniques, en s’inspirant de trois
architectes de renom : Edouard Le Corbusier, Jean Prouvé et Charlotte Perriand.

Au préalable, celles-ci ont été remises en état par
les agents des services techniques de la ville. De
belles étagères destinées à meubler ces cabines ont
été également réalisées par leurs soins et mises en
peinture lors de la journée citoyenne.
Objectifs :
- Transformer ces cabines usagées en "bibliocabines" prêtes à recevoir des ouvrages divers
(albums de jeunesse, bandes dessinées, romans,
ouvrages documentaires...) qui seront mis à la
disposition des Riedisheimois
- Proposer des activités interactives par le biais du
site de la Ville
- Créer un espace d’informations dans lequel un
libre accès à des documents municipaux sera
proposé ( compte –rendu des conseils municipaux,
du conseil participatif, des réunions de zone et des
différents groupes de travail…)

Place Boog

Aire de jeux
des Mariniers

Parc Schaller

Le vendredi 10 novembre 2017,
l’inauguration officielle des 3 cabines à livres
vous réservera de nombreuses surprises
sur chacun des sites.

La Ville de Riedisheim tient tout particulièrement
à remercier les donateurs de l’été qui ont permis
de collecter de nombreux livres pour les jeunes.

Le lendemain, samedi 11 novembre 2017,
aura lieu une bourse aux livres
organisée et tenue par le Conseil des Jeunes
Riedisheimois et essentiellement consacrée à la
littérature jeunesse.
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Renseignements :
Cédric Berlengi 06 76 73 41 11
ou cedric.berlengi@riedisheim.fr

Démocratie
Participative
Le poulailler pédagogique :
une action prête à éclore

Connaissez-vous l’espace vert situé à l’arrière de l’école Lyautey I,
niché entre l’EHPAD et la rue Gounod ? C’est dans cet espace
que sera implanté le 1er poulailler pédagogique de Riedisheim.
Cette installation est réalisée dans le cadre d’un projet
pédagogique et intergénérationnel, mené par la Ville de
Riedisheim, en partenariat avec l’accueil périscolaire, l’accueil de
jour et l'EHPAD des Collines.
Ce projet poursuit des objectifs multiples :
• ouvrir cet espace public, encore peu connu, aux riedisheimois
• favoriser les transmissions de savoirs entre les anciens et les
plus jeunes
• être un outil pédagogique d’initiation à la nature pour les
enfants

• favoriser la réduction des déchets, en nourrissant les animaux
avec les restes des cuisines de l’EHPAD.
La société des aviculteurs apporte également ses connaissances
techniques, tant sur la réalisation du poulailler que sur l’entretien
des animaux.
La Ville est également à la recherche de bénévoles qui seraient
intéressés par ce projet et prêts à accompagner les enfants et les
anciens dans l’entretien du poulailler.
Si vous êtes intéressés, contactez Cédric Berlengi, chargé de
mission démocratie participative.
Contact : cedric.berlengi@riedisheim.fr / 06 76 73 41 11

Course d’orientation solidaire du
Conseil des Jeunes Riedisheimois :
une première réussite

Le dimanche 2 juillet dernier, au Waldeck, s’est déroulée la
première course d’orientation solidaire organisée par le CJR de
Riedisheim.
Solidaire pourquoi ? Car les participants, pour pouvoir prendre
part à cette opération, devaient s’acquitter d’un droit d’inscription
sous forme de fournitures scolaires. Ceci au profit de l’association
riedisheimoise 2A2J+, afin de soutenir son opération "Sak' Ados"
destinée à des enfants scolarisés au Cameroun.

Organisée avec le précieux soutien de l’association Course
d’Orientation Mulhouse (COM) pour toute la partie technique
et du Football Club Riedisheim pour la partie restauration et
buvette, cette grande première a été couronnée de succès.
Malgré un temps capricieux en début de matinée, une centaine
de personnes est venue participer aux deux types de courses
proposées :
• 15 équipes ont participé à la Rando’balises, un circuit de 2,6
km adapté aux familles, même avec de jeunes enfants,
• 11 binômes ont participé à la chasse aux balises dont le but était
de trouver 20 balises en un minimum de temps. Les plus rapides
ont réalisé un chrono de 38 minutes !
La « compétition » s’est déroulée dans la convivialité, la bonne
humeur et dans un esprit de fraternité solidaire, avec, à la
clef, la satisfaction d'avoir trouvé sa route et la distribution de
nombreux lots. Un superbe masque africain offert par 2A2J+ a
été gagné par l'équipe arrivée en tête.
A la fin de la matinée, les participants comme les organisateurs
n’avaient qu’une attente, la deuxième édition !
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Nature
La Fontaine Saint-Marc (Marxbrénnla)
et de la biodiversité

Canards colvert

Guêpe du coucou

Lézards des murailles

Alimentation en circuit court

Quelques nouvelles de la Fontaine
Saint-Marc (Marxbrénnla) et de la
biodiversité qu'elle protège.
Un merveilleux couple de canards
colvert s'y prélasse. L'hôtel à insectes
à proximité de la fontaine joue
parfaitement son rôle d'accueil et
nombreux sont les Hyménoptères
qui viennent s'y nicher. Même une
guêpe du coucou est venue y parasiter
des larves d'autres insectes car elle
se sert de cette technique pour se
reproduire. Le lézard des murailles y
vient également se dorer et y happer
ses proies. La nature a ses règles et la
vie des prédacteurs et prédatés est une
constante.
Encore tous nos remerciements
à Gérard Boulanger qui nous a
malheureusement quittés trop tôt et
qui, pendant de nombreuses années, a
veillé et entretenu en tant que référent
du Conservatoire des Sites Alsaciens
(CSA), ce havre de biodiversité.
Merci à Messieurs Edmond Herold,
Bernard Regisser et Jean-Paul Ahr
pour leurs précieux relevés, photos et
conseils.

Zéro phyto

Le travail de préparation et de plantation effectué par le Service Espace Vert et les
volontaires de la journée citoyenne pour alimenter nos cantines a porté ses fruits.
Plusieurs potimarrons et courgettes
ont déjà été livrés fin août et
d'autres suivront cet automne. Merci
également aux jeunes du Centre de
la Ferme pour les beaux bouquets
de fleurs mis à disposition dans les
bâtiments publics grâce à l'opération
"Une fleur un sourire".
Merci à Bruno Schaller et au
partenariat mis en place pour
produire du blé au naturel dans nos
collines qui se transformera en pain
au naturel pour nos cantines. Plus
de deux tonnes ont été livrées au
Moulin Jenny cet été qui alimenteront
régulièrement la boulangerie Jeanne
d'Arc, fournisseur de Saveurs et
Restauration notre partenaire de la
cuisine colléctive de l'EHPAD et des
Ecoles.
Le maïs au naturel et les pommes
de terre bio seront récoltés cet
automne et compléteront notre action
d'alimentation en circuit court et sans
intrants chimiques vers nos aînés et
écoliers.
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L'engagement
pris
par
la
municipalité depuis 2009, dans une
démarche zéro phyto nous invite
à abandonner le désherbage avec
le vinaigre. Ce dernier qui avait
facilité le travail est aujourd'hui
interdit par la règlementation.
Aussi la ville de Riedisheim a,
dès cet été, orienté l'entretien de
l'espace public vers une démarche
plus mécanisée.
Avec le Service Espace Vert, la ville
de Riedisheim étudie et expérimente
des nouvelles techniques adaptées
au désherbage thermique à eau
surchauffée soutenues par la
FREDON (Fédération Régionale
de Défense contre les Organismes
Nuisibles).
Mais reconnaissons que quelques
herbes indisérables muent par
la force de la nature sont moins
nocives que les tonnes de produits
phytosanitaires qui étaient utilisés
par le passé et qui polluaient notre
nappe phréatique.

Nature
A tire-d'aile, les hirondelles
Alors que vous êtes en train de lire ce bulletin, les hirondelles
sont reparties vers l'Afrique. Rappelons qu'arrivant en Alsace
parfois déjà début avril si les conditions météo sont bonnes, ces
oiseaux quittent la région vers la ﬁn septembre. Aussi bien les
hirondelles de fenêtre qui nichent au-dessus des fenêtres, sous
les débordements des toitures que les hirondelles rustiques,
appelées autrefois hirondelles de cheminée qui, elles, nichent
sous les plafonds des étables, écuries, garages, à la condition
qu'on leur y ait laissé un accès. Devenant rares, ces dernières
trouvent encore les bonnes conditions de logement au centre
équestre du Waldeck, au zoo, dans les deux fermes urbaines et
dans les écuries privées.

Hirondelles de fenêtre
Hirondelle rustique

Évoquons rapidement les martinets noirs qui, au-dessus
du centre de Riedisheim, se mêlent parfois aux hirondelles
auxquelles ils ressemblent beaucoup. S'enﬁlant sous les toits
au niveau des gouttières, ils trouvent encore l'une ou l'autre
possibilité de nicher rue Joffre, par exemple et sont plus
fréquents dans la grande ville. Arrivant en Alsace ﬁn avril et
repartant déjà ﬁn juillet, ils peuvent être considérés comme des
oiseaux africains qui passent dans la région juste les trois mois
nécessaires à leur reproduction.

Martinet noir

Une action de grande envergure a été menée à Riedisheim en
faveur des hirondelles de fenêtre, pour essayer de compenser le
fait que trop souvent, malgré la protection totale dont elles font
l'objet, leurs nids sont détruits lors de ravalements de façades
ou simplement pour que les murs de la villa restent propres.

Ce n'est pas moins d'une centaine de nichoirs artiﬁciels qui ont
été posés par l'ornithologue René Geymann sur des écoles, sur
La Grange et la bibliothèque, au centre équestre… au printemps
2014. Monsieur Martin Kieffer qui a contribué lui aussi à cette
opération, avait installé et géré au printemps 2016 sur La Grange
le "diffuseur de gazouillis" destiné à attirer les oiseaux. C'est lui
aussi qui avait compté, par exemple, dix-sept de ces nichoirs
occupés au Waldeck l'an dernier. Monsieur Ahr, éducateur
enfants-nature fait ses observations chez le tapissier Herold et
chez son voisin, rue Foch, occasionnellement sur l'immeuble
en face du Lidl et ceux installés à La Grange et la bibliothèque.
Et là, belle surprise ! Si sur la première n'a été occupée cette
année, pour deux couvées que le même unique nid que l'an
passé, peut-être un deuxième pour une seule couvée, par contre
à l'arrière de la bibliothèque les logis utilisés sont passés de 1 ou
2 en 2016 à 8, voire 10 (sans que soit connu le nombre de jeunes
qui, de là, ont pris leur envol) ! Sans optimisme exagéré, on peut
s'attendre sans doute à trouver l'an prochain davantage encore
de locataires sur le temple de la culture, garni d'une trentaine
de nichoirs. Ces nidiﬁcations auront offert aux écoles situées à
proximité, une intéressante opportunité de familiarisation des
élèves avec la période particulièrement importante qu'est la
reproduction dans une année de vie de ces oiseaux.
En allemand et en Milhüserditsch (le dialecte de la région
mulhousienne) :
- l'hirondelle de fenêtre - die Mehlschwalbe - 's Hüsschwalwala
- l'hirondelle rustique, de cheminée - die Rauchschwalbe 's Stàllschwalwala
- le martinet noir - der Mauersegler - d'r Spérel, 's Spirli
Contact : Jean-Paul Ahr, éducateur enfants-nature,
Naturpädagoge
Association NatuRhena - 45 rue de Verdun - Riedisheim
03 89 66 24 34 - info@naturhena.org - www.naturhena.org
Avec le concours de Bernard Regisser et Edmond Herold.
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Travaux

IQ
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Rue d'Alsace
Période des travaux : à partir de lundi 23 octobre
2017 pour une durée prévisionnelle de 4 semaines.
Objectif : Démolition de l'ancien pressing, 20 rue
d'Alsace.

E

Base nautique canoë-kayak, entre le quai du Rhône
et la rue de Modenheim
Période des travaux : à partir de septembre 2016
jusqu’à novembre 2017.
Objectif : réalisation d’une nouvelle base nautique par
m2A.

École Lyautey I
Période des travaux : à partir de lundi 23 octobre
2017 pour une durée prévisionnelle de 2 semaines.
Objectif : Séparation entre l'école et un accès public par
la pose d'une clôture dans le cadre de la sécurisation des
écoles.
Rue des bûcherons
Période des travaux : début octobre 2017
pour une durée prévisionnelle de 10 semaines
Objectif : Suite des travaux d'amélioration du réseau
d’eau potable, débutés sur la partie mulhousienne de la
rue.
Rue de Mulhouse
(Voir page ci-contre)
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Urbanisme
Travaux rue de Mulhouse
Suite à l'appel d'offres lancé au printemps, c'est l'entreprise
EUROVIA qui a été désignée comme titulaire du marché.
Pour rappel, les travaux sont décomposés en 4 tranches :
- 1ère tranche : du rond-point du Couvent jusqu'à la rue du
Jura
- 2ème tranche : de la rue du Jura jusqu'à la rue Foch
- 3ème tranche : de la rue Foch à la rue d'Alsace
- 4ème tranche : rue de Habsheim, de la rue de Mulhouse
jusqu'à la rue de la Chapelle.
Une réunion publique, en présence du Maître d'œuvre
et de l'entreprise, a eu lieu le 10 juillet pour présenter les
différentes phases du chantier de la 1ère tranche ainsi que
les déviations de la circulation élaborées pour chacune d’elle
destinées à apporter un minimum de gêne aux habitants et
commerçants du secteur.
L'accès piéton aux habitations et commerces est maintenue
pendant toute la durée du chantier.
La circulation des véhicules ne peut se faire entre 7h30 à
17h00. Durant ces horaires, il faut stationner en dehors de
la zone de travaux. Avant 7h30 et après 17h30, l’accès aux
garages ou parkings privatifs des riverains reste possible.
La Ville met à disposition des flyers dans les commerces qui
indiquent les zones de stationnement possible et informent
de l’évolution des travaux.
Il est demandé de faire preuve de civisme pendant cette
période de travaux : le stationnement est public et les
habitants des rues avoisinantes doivent êtres conciliants. A
l’inverse, il est demandé aux automobilistes de bien veiller à
respecter les emplacements de stationnement et ne pas gêner
les riverains (stationnement dangereux devant les sorties de
garages…).
Les travaux de la rue de Mulhouse ont ainsi commencé
comme prévu le 17 juillet par la 1ère tranche qui s'étalera sur
environ 3 mois et qui se décompose en 3 phases principales :
- 1ère phase concernant le tronçon entre le giratoire du
Couvent et le giratoire rue de Habsheim qui s'est achevée
fin août.
- 2ème phase, débutée le 21 août d'une durée de 4 à 5 semaines,
entre le giratoire rue de Habsheim et la rue Kullmann où la
rue de Mulhouse sur ce tronçon, sera fermée à la circulation
avec une déviation des bus et des véhicules par la rue de
Habsheim,
- 3ème phase, d'une durée de 2 à 3 semaines, entre la rue
Kullmann jusqu'à la rue du Jura en maintenant la fermeture
de la rue de Mulhouse pour permettre la réalisation de
ces travaux plus rapidement et en toute sécurité. Au fur et
à mesure de l'avancée des travaux, l'accès en voiture aux
nouveaux stationnements sera possible
Ces phases sont entendues pour la réouverture à la
circulation des différents tronçons. Les travaux de pavage des
trottoirs ne sont par exemple pas terminés en même temps
que la chaussée. Mais ils ne perturbent plus la circulation
automobile et l'accès à tous les commerces sera toujours
assuré.
Lundi 23 septembre 2017, la rue de Mulhouse allant du
giratoire rue de Habsheim jusqu'au parking rue du Jura et
le tronçon de la rue de Habsheim impacté par les travaux en
début de chantier, seront totalement fermés à la circulation
de 6h00 à 17h00. En effet, la pose des enrobés de finition doit
se faire en seule fois.
Cette date n'a été choisie par hasard afin de minimiser la
gène occasionnée par cette fermeture : lundi 23 octobre
2017 est le premier jour des vacances scolaires. Le lundi
est également le jour de fermeture d'un grand nombre de
commerces rue de Mulhouse.
Toutes les informations sur l'évolution des travaux sur
www.riedisheim.fr ou sur la page Facebook de la Ville.
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Hommage
Décès de Monsieur Pierre Lucas,
Maire Honoraire de Riedisheim
Monsieur Pierre Lucas, Maire de Riedisheim de 1971 à 1989, est
décédé le samedi 6 mai 2017 à l'âge de 96 ans.
Il dirigeait le personnel municipal avec loyauté et humanité et
gérait les affaires publiques en « bon père de famille».
Ses 3 mandats de 1er magistrat de la ville, de 1971 à 1989, ont
essentiellement été axés autour des 3 thèmes suivants :
- le Centre Culturel (desormais dénommé L'Aronde Riedisheim),
- le Jumelage et
- le SIPROTHERM.
Le Centre Culturel doit sa construction à sa mandature. C'est aussi
Monsieur Lucas qui est à l'origine des fêtes de Noël du personnel,
conjoints et enfants.
Monsieur Lucas, Européen convaincu, a été l’instigateur du
jumelage entre Riedisheim et la ville de Munderkingen, en
Allemagne (dont le Maire de l’époque était Monsieur Bruno
Schmid). Au départ, les deux collèges organisaient des échanges
scolaires ; désormais et par l’intermédiaire de la Charte du Jumelage
signée par les deux maires en 1989, ce sont les conseils municipaux
qui se retrouvaient, pour un week-end annuel, alternativement à
Riedisheim puis à Munderkingen. Ces échanges se sont, peu à
peu, répercutés aux associations pour permettre de créer des liens
amicaux entre nos deux villes.
Monsieur Lucas nourrissait un projet de thermalisme important et
intéressant pour le bénéfice de toute notre région et au-delà de nos
frontières. Par conséquent, il a créé le SIPROTHERM (Syndicat
Intrenational pour le Thermalisme), dossier pour lequel son
secrétariat a œuvré de longs mois : Monsieur Lucas avait même
organisé au Centre Culturel, à cet effet, un colloque international
réunissant les principaux partenaires supposés (allemands et
anglais). Malheureusement, ce projet qui lui tenait tant à cœur, n’a
jamais réussi à voir le jour.
Monsieur Pierre Lucas a été élu Conseiller Général du Canton de
Habsheim d’où il a continué à œuvrer pour le bien des habitants
de sa "ville d’adoption" comme il aimait appeler Riedisheim,
étant natif de Chalampé. Il a été le premier conseiller général du
canton de Habsheim, créé en 1982, après un nouveau découpage
administratif qui a scindé en deux l’ancien canton. Jusqu’alors
conseiller de l’ancien canton de Habsheim, Jean-Jacques Weber
avait préféré le nouveau canton d’Illzach dont il est devenu le
premier conseiller général.
Pierre Lucas a siégé au conseil général du Haut-Rhin de 1982
à 1992, occupant le poste de vice-président de la commission
langue et culture régionale. Il a aussi été président du Syndicat
intercommunal pour la promotion du thermalisme dans la
Hardt, (Siprotherm) et premier vice-président du Sivom de
l’agglomération mulhousienne. Nommé Maire honoraire de
Riedisheim, il a aussi été président de l’Amicale des anciens
conseillers généraux du Haut-Rhin.
Par cet article, la ville de Riedisheim souhaite lui rendre un dernier
hommage.

Pierre Lucas Jumelage Munderkingen 1987

Pierre Lucas Noël des Ainés 1986

Pierre Lucas Jumelage Munderkingen 1987
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Associations
De la taille…au plaisir de la dégustation
avec les Arboriculteurs de Riedisheim !
L’association participe également chaque année à la Semaine
du Goût en effectuant des interventions autour du fruit dans
des écoles de la ville.

Riedisheim compte un grand nombre de jardins,
entretenus scrupuleusement par des amateurs éclairés
ou occasionnels, aux objectifs variés (jardins vivriers,
d’agrément, aires de jeu pour les enfants…) et qui
participent à la beauté de la ville.
La plupart de ces jardins compte au moins un arbre fruitier ou
quelques touffes de petits fruits si délicieux à picorer, bien mûrs !
Cependant nombreux sont ceux qui se posent des questions sur
la conduite et l’entretien de ces arbres fruitiers ou de ces petits
fruits. Pour répondre à ces questions et aider à choisir, planter
et entretenir les arbres et même à utiliser et conditionner les
fruits, il existe l’ASSOCIATION DES ARBORICULTEURS
DE RIEDISHEIM dont l’objectif est de conseiller, renseigner et
soutenir novices ou confirmés.
Fondée en 1935, l’association dispose à ce jour de 3 vergers : le
verger-école et conservatoire du Fuchsberg (rue de Habsheim
prolongée), celui du Groshof (à côté du Moulin à Huile, près de
l’église Sainte Afre) et celui de l’école élémentaire Bartholdi.
A proximité de l’église Sainte-Afre, l’association gère également le
Moulin à Huile où l’on peut voir une petite exposition d’outils de
distillation et où se tiennent les réunions de Comité. Elle possède
également un alambic destiné au prêt à ses membres.
Les activités de l’association s’ étalent sur l’ensemble de l’année, au
fil des saisons : tailles estivales et hivernales, plantations, récoltes,
entretien, fauchage de l’herbe, amélioration des installations.
Des démonstrations (taille, greffage, entretien des arbres,…) ont
lieu périodiquement le samedi après-midi et sont ouvertes à tous,
même non membres. Chaque personne intéressée peut donc
venir assister à une séance et se renseigner auprès de l’un des 3
moniteurs diplômés.
Les jeunes montrant de plus en plus d’intérêt pour la nature,
l’association a instauré un partenariat avec l’école Bartholdi sur
un projet pédagogique mené avec les enseignants afin de faire
découvrir aux enfants la vie et le fonctionnement des arbres.
Plusieurs classes se rendent en visite au verger du Fuchsberg
durant l’année.
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Depuis quelques années, l’association a décidé de s’orienter
résolument vers la protection de la nature et de la biodiversité
dans ses vergers. Dès lors, il n’est plus procédé qu’à un ou deux
fauchages annuels et seul le chemin d’accès est régulièrement
tondu. Cela a permis une forte augmentation du nombre
d’espèces végétales et d’insectes (un recensement annuel est
effectué par un naturaliste). En outre, les traitements chimiques
sont la plupart du temps totalement bannis. Par ailleurs, de
nouveaux nichoirs ont été installés afin d’attirer les oiseaux qui
vont manger les insectes nuisibles. Dès la première année, des
mésanges charbonnières et des mésanges bleues les ont adoptés.
La Ligue de Protection des Oiseaux à laquelle l’association a
adhéré, a mis en place dans un pommier un nichoir à Chouette
chevêche. Gageons qu’il sera bientôt occupé !
L’Association des Arboriculteurs de Riedisheim vous
accueillient également, comme chaque année, aux Journées
d’Automne et des Associations, avec un stand devant L’Aronde
Riedisheim où chacun a pu trouver des renseignements, des
conseils et se sustenter de jus de pomme ou de douceurs, voire
acheter des fruits.
Si vous êtes intéressé(e) par l’arboriculture ou simplement en
quête de conseils ou d’informations, n’hésitez pas à contacter
l’Association des Arboriculteurs de Riedisheim, par exemple
en venant assister à une démonstration un samedi après-midi
dans l’un de ses vergers. Le programme figure sur leur site
Internet et est annoncé dans la presse.

Pour tout renseignement, rendez-vous sur le site Internet de
l'association : http://arboriculteur.free.fr
Contact :
Tel : 06.98.12.45.32
		E-mail : arboriculteur@free.fr

Seniors
Fête de Noël des ainés
La fête de Noël des aînés se déroulera cette année
à L’Aronde Riedisheim, 20 rue d’Alsace à Riedisheim
le Samedi 9 décembre 2017 à 11h00.
Cette journée récréative concerne les habitants de Riedisheim de plus de 70 ans.
Inscription obligatoire :
Du 20 novembre au 1er décembre 2017 auprès de Mesdames Anne-Marie Hertzog,
Conseillère déléguée et de Laetitia Boegler au CCAS ou à la Résidence du Bois
Gentil le matin uniquement pour les résidents.
Lundi – Mardi – Mercredi : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
Vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 16h
Une invitation nominative sera remise à chaque participant et devra être présentée le
jour de la fête.
Contact : Centre Communale de l'Action Sociale (CCAS) au 03 89 44 98 54

Santé
L'offre médicale à Riedisheim
Il y a quelques mois maintenant
notre commune a vu le
nombre de ses médecins chuter
conséquemment en un laps de
temps relativement restreint du fait
du départ en retraite de quelques
praticiens. Les riedisheimois
furent en droit de s’interroger sur
la présence médicale dans la ville.
D’aucuns en sont même venus à
interpeller la municipalité sur la
perspective d’un « désert médical »
imminent.
Force est de constater aujourd’hui
qu’il n’en est rien et que l’offre
médicale
riedisheimoise
est
complète et variée, que les départs
en retraite ont été compensés par
l’arrivée de nouveaux médecins.
Certaines disciplines et spécialités
sont même apparues et ont trouvé
leur patientèle parmi les habitants
de Riedisheim mais bien au-delà
également.
Les règles d’accessibilité des
locaux professionnels ont amené

beaucoup de cabinets à se déplacer
vers des bâtiments où celles-ci sont
plus aisées.
D’autres professionnels de la santé
se sont également groupés en «
Pôle de santé » à proximité de la
Poste et au niveau du Couvent.
Deux nouveaux pôles de ce type
pourraient voir le jour encore à
côté de la Mairie et à l’entrée du
futur Ecoquartier.
Il est toujours délicat de parler des
professions de santé qui, comme
toutes les professions ordonnées
(avocats, notaires,…) n’ ont pas
droit à la publicité. Ainsi, afin
que vous puissiez être informés
au mieux de la globalité de l’offre
médicale à Riedisheim, il nous a
semblé intéressant de reprendre
la liste des praticiens et des
professionnels de la santé que vous
retrouvez habituellement en fin de
bulletin municipal pour la mettre
en évidence ici.
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URGENCES & DIVERS
Police Secours | 17
Police Municipale | 03 89 44 98 56
Sapeurs-pompiers de Riedisheim |18
Samu |15
Hôpital Emile Muller Mulhouse |03 89 64 64 64
Hôpital du Hasenrain Mulhouse |03 89 64 74 74
Urgence Electricité | 0810 333 068
Urgence Gaz | 0800 47 33 33
Urgence Eau | 03 89 56 25 55
Taxi Claude (Geles) taxi.claude@yahoo.fr | 06 58 30 06 69
GS Taxi - G.S.TAXI68@gmail.com | 06 99 45 78 56

Santé

Bureau de Poste | 03 89 31 87 10
lu/ve de 8h30 à 12h et 13h30 à 18h
sa de 8h30 à 12h
Déchet TRI | 03 89 64 32 13
Lu/Ve de 9h à 12h | 13h30 à 18h
sam. 9h à 18h

Pompes-Funèbres

M. A. Hoffarth | 4 rue de Mulhouse | 03 89 44 75 74
M. P. Schwertz | 60 rue de Mulhouse | 03 89 44 10 04

Presbytères

Sainte Afre | 45 rue du Mal Foch | 03 89 44 12 74
Saint Jean-Baptiste | 112 rue de Habsheim | 03 89 44 23 25
Eglise Réformée | 12 rue de la Marne | 03 89 44 00 65
Eglise Evangélique | 29 av. Gustave Dollfus | 03 89 35 16 21

SANTÉ
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Dr. C. Guiheneuf | 3 rue Bartholdi | 03 89 45 75 02
Dr. P. Hattenberger | 27 rue de Mulhouse | 03 89 44 06 79
Dr. J. Hohl | 21 rue de Mulhouse | 03 89 65 08 02
Dr. J.M. Klausser | 7 rue de Mulhouse | 03 89 55 74 24
Dr. M. Krauss | 27 rue de Mulhouse | 03 89 44 06 79
Dr. Y. Pecheur | 3 rue Bartholdi | 03 89 45 75 02
Dr. F. Safi | 7 rue de Mulhouse | 03 89 44 30 18
Dr. C. Schnebelen | 17 rue de la Marne | 03 89 44 24 41
Dr. T. Sofio | 79 rue de Mulhouse | 03 89 65 22 20

Mme S. Minoux | 17 rue de la Marne | 03 89 54 03 41
MM. R. Stadler, C. Meyer, N. Doppler et Mme K. Drauss |
7 rue de Mulhouse - 03 89 31 77 06

MÉDECIN GYNÉCOLOGUE-OBSTÉTRICIEN
Dr. S. Meyer | 27 rue de Mulhouse | 03 89 44 44 88
MÉDECINS HOMÉOPATHES |Dr. A.-R. Brom | 21 rue de la Paix | 09 65 15 86 47
MÉDECIN OPHTALMOLOGUE | Dr. Y. Benseddik | 357 rue de Bâle |
03 89 46 66 14
MÉDECIN ANGIOLOGUE |Dr. N. Stutzmann | 4 rue Poincaré | 03 89 64 27 04
SAGE-FEMME |
Mmes P. Hittinger et S. Javaux | 21 rue de Mulhouse | 03 89 36 05 43
Laboratoire Wolf | 9 rue Bartholdi | 03 89 65 47 17
PÉDIATRE |
Dr L. Simon | 18 A rue de Bourgogne |03.89.43.50.80
CABINET DE RADIOLOGIE|
Drs. S. Matragi et Le Guennec | 28 rue de Mulhouse | 03 89 63 73 73
VÉTÉRINAIRE |
Drs. D. Bounoure et M.-L. Accary | 17 rue de la Paix | 03 89 54 15 24
CHIRURGIENS-DENTISTES |
Drs L. Denis et J. Anheim-Buttazzoni | 6 rue Bartholdi |
03 89 33 23 86
Dr. F. Ebner | 11 rue Gal de Gaulle | 03 89 54 17 85 |
http://dr-francois-ebner.chirurgiens-dentistes.fr
Drs. P. Gutmann et P. Rohmer | 21 rue de la Paix | 03 89 44 73 73
Drs. S. Franck et L. Rosen | 48 rue Général de Gaulle | 03 89 44 44 03
Dr. M. Mariotte | 8 rue de Mulhouse | 03 89 64 92 70
Dr. B. Wybrecht | 18 rue Bartholdi | 03 89 44 31 46

INFIRMIÈRES|
Cabinet M.-J. Hell, A. Duhaut, Y. Schamm, B. Souttre, C.Lukat |
7 rue de Mulhouse | 06 07 96 98 02
Cabinet Velikonia - Montfort et Schreiber |
7 rue de Mulhouse | 03 89 54 38 50
Cabinet A.C. Nadour-Vogel et P. Druesne-Rohrbach | 11 rue du Haut-Point
| 03 89 44 12 53
Cabinet Delaplace - Wilhelm | 33 rue du Maréchal Foch |
03 89 45 48 02 / 06 50 94 76 38
Cabinet S. Bischoff et C. Ehni | 6 rue d’Alsace | 03 89 45 16 11
Mme E. Herrgott | 81 rue Bartholdi | 03 89 66 02 62
Mmes C. Caminada-Burdet et E. Herrgott | 18 rue Bartholdi |
03 89 44 37 68 / 06 38 95 69 47
CHIROPRATICIEN-OSTÉOPATHE|
Mme M.C. Rocheteau | 48 rue Général de Gaulle | 03 89 54 46 20
OSTÉOPATHE|
Mme M. Busch | 47 rue de Mulhouse | 03 89 65 26 08
M. V. Dumont | 2 rue Poincaré | 06 47 48 46 08
MM. C. Meyer et R. Stadler| 7 rue de Mulhouse | 03 89 31 77 06
Mme A. Prevot-Haberer |6 bis rue Castelnau | 03 89 45 86 56
ORTHODONTISTE |M. J.-P. Meyer | 47 rue de Mulhouse | 03 89 59 77 94
ORTHOPHONISTE |Mme F. Lehmann | 12 rue Poincaré | 03 89 44 04 08
PÉDICURES-PODOLOGUES|
M. B. Caccin | 11 bis rue de Habsheim | 03 89 65 13 13
Mmes C. Colin-Pietschmann et L. Richard | 4 rue Poincaré | 03 89 65 14 43
Mme M. Erhard-Vigneron | 11 rue Général de Gaulle | 03 89 44 45 25
M. C. Henrion | 7 rue de Mulhouse | 09 52 11 88 56
Mme E. Pernet (réflexologie plantaire) | 18 rue Bartholdi | 06 99 40 97 23
BIEN-ÊTRE |
Mme G. Winling (sophrologue) | 9 rue Général de Gaulle | 06 21 89 19 96

DIÉTÉTICIENNE |Mme O.Garteiser | 79 rue de Mulhouse | 06 82 82 87 78
PHARMACIES|
M. A. Abboud | 5 rue Bartholdi | 03 89 44 19 26
M. M. Gerber | 5/7 rue de Mulhouse | 03 89 44 13 44
Mme C. Reinneville | 79 rue de Mulhouse | 03 89 44 75 01
KINÉSITHÉRAPEUTES|
M. T. Busselot, Mmes C. Duchaine, A. Fischer |
33 rue Maréchal Foch | 03 89 44 10 53
Mme F. Bonnot | 18 rue de Bourgogne | 03 89 44 44 51
Mme C. Genet | 4 rue des Narcisses | 06 15 49 46 74
M. P.-L. Le Nezet | 4 rue Poincaré | 03 89 64 20 01
MM. J.P. Lucas et J. Liehr | 6 rue d’Alsace | 03 89 65 26 90

|APA|03 89 32 78 78
|ASSISTANTES SOCIALES DU SECTEUR |1 rue de l’Ecole | 03 89 44 48 62
|PÔLE GÉRONTOLOGIQUE|1 rue de l’Ecole | 03 89 65 04 95
|SERVICE SOCIAL DE LA MAIRIE |1 rue de l’Ecole | 03 89 44 98 54
|RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES |20, rue du Beau Site | 03 89 65 35 61
|MULTI-ACCUEIL L’EGLANTINE |20, rue du Beau Site | 03 89 64 05 64
|ACCUEIL LOISIRS PÉRISCOLAIRE COURTE ECHELLE|03 89 42 59 07
|EHPAD «LES COLLINES»|13 rue Gounod | 03 89 32 50 24
|RÉSIDENCE «LE BOIS GENTIL»|Mme Carolo (directrice) | 15 rue du Collège | 03 89 44 75 60
|ACCUEIL DE JOUR "LES COLLINES"|M. Samir Fadel (coordinateur) | 36 rue des Alliés
| 03 89 56 05 04
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Scolaire
La semaine de quatre jours : le retour !
Conformément au principe posé par le décret du 24 janvier
2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires, la municipalité de Riedisheim
avait souhaité qu’un bilan de cette organisation soit dressé
au bout de 3 ans, avant de s’ engager dans un nouveau projet
éducatif territorial (PEDT). C’est ainsi que, dans l’esprit de la
démocratie participative, un premier questionnaire avait été
diffusé aux parents d’élèves en 2016. Ses résultats avaient été
rendus publics lors d’une soirée-débat organisée le 1er décembre
2016 en présence de pédiatres, de responsables de structures
périscolaires, de représentants d’associations de parents d’élèves
et de parents.

Il fixe les règles suivantes :
- enseignement sur au moins 8 demi-journées par semaine,
- ne pas dépasser 24h d’enseignement hebdomadaire,
- ne pas dépasser 6 h par jour et 3h30 par demi-journée
d’ enseignement,
- respect du nombre d’heures d’enseignement sur l’année
scolaire,
- cohérence du projet avec les objectifs du service public éducatif
et du projet d’école
- qualité des activités périscolaires prévues dans le PEDT.
Les conseils d'écoles des sept écoles primaires se sont prononcés
une nouvelle fois, après la parution du décret, pour le passage à
la semaine de quatre jours, dès septembre 2017.
Après accord de Madame Maire, Directrice Académique des
Services de l'Éducation Nationale, les nouveaux horaires sont
les suivants :

81% des personnes sondées avaient alors souhaité voir la
réforme des rythmes scolaires modifiée avec un retour aux
horaires antérieurs et le mercredi libéré ; une pause méridienne
plus longue et le recul de l’heure d’ouverture et de fin de cours
ont été des souhaits déterminants pour les familles.
Deux autres sondages, poursuivant le processus de concertation,
ont été réalisés auprès des familles début 2017. Ils ont confirmé
cette tendance et permis de s’ orienter vers des ajustements
de l’organisation du temps scolaire dans les limites du cadre
réglementaire alors posé.
La commission scolaire du Conseil Municipal, réunie le 22
mai 2017, a entériné tous ces souhaits émanant des acteurs
pédagogiques de la commune.

MATERNELLES

Clemenceau, Les Violettes, Mermoz,
Pasteur, Schweitzer

CLASSE
DU MATIN

CLASSE
DE L’APRÈS -MIDI

8h00 - 11h30

13h45 - 16h15

CLASSE
DU MATIN

CLASSE
DE L’APRÈS -MIDI

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
ÉLÉMENTAIRES
Bartholdi, Lyautey

Lundi
Mardi
Jeudi

En adéquation avec les nouveaux projets d’aménagement des
rythmes scolaires affichés par le gouvernement du Président
Emmanuel MACRON et proposant davantage de liberté
dans l’organisation des rythmes scolaires, la Ville a souhaité
participer, dès la rentrée de septembre 2017, à l’expérimentation
de la semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi)
pour ses élèves des cinq écoles maternelles et deux écoles
élémentaires riedisheimoises. Le décret ministériel est paru au
Journal Officiel du 28 juin 2017.

Bartholdi
14h00 - 16H30
8h15 - 11h45

Vendredi

Lyautey
14h05 - 16h35

Heures d'ouverture des portes :
Écoles maternelles : 7h50
Écoles élémentaires : 8h05
Au niveau des activités périscolaires, un accord a pu être trouvé
avec la collectivité territoriale m2A, pour avoir la continuité des
activités pendant la pause méridienne et du soir.

Les effectifs des classes de la rentrée 2017/2018
... en quelques chiffres

Collège Gambetta :
445 élèves
Institution Sainte-Ursule :
1109 élèves
(école et collège)

L'école maternelle Mermoz :
57 élèves, 2 classes et une section dont
1 section monolingue
de 13 élèves
2 classes bilingues
de 44 élèves

L'école élémentaire Lyautey :
336 élèves, 13 classes dont
9 classes monolingues
de 231 élèves
4 classes bilingues
de 105 élèves
L'école élémentaire Bartholdi :
205 élèves, 8 classes dont
5 classes monolingues
de 124 élèves
3 classes bilingues
de 81 élèves

L'école maternelle Pasteur :
91 élèves, 4 classes dont
3 classes monolingues
de 63 élèves
1 classe bilingue
de 28 élèves
L'école maternelle les Violettes :
66 élèves, 3 classes dont
2 classes monolingues
de 40 élèves
1 classe bilingue
de 26 élèves

L'école maternelle Clemenceau :
83 élèves, 3 classes dont
1 classe monolingue
de 26 élèves
2 classes bilingues
de 57 élèves

L'école maternelle Schweitzer :
72 élèves, 3 classes dont
1 classe monolingue
de 24 élèves
2 classes bilingues
de 48 élèves
20

Scolaire
Des équipes qui bougent :
départs et arrivées.
Mesdames Zehnacker, Adam et Schwartz ont décidé, elles aussi, d'opter pour de
nouveaux rythmes dès la rentrée avec une semaine à emploi du temps allégé, des journées
de travail raccourcies, des horaires supprimés, des pauses méridiennes rallongées et des
recréations multiplées.
Elles ont eu l'émotion et la joie de franchir le seuil de plusieurs écoles et pendant plusieurs
années se sont investies à Riedisheim.
Après avoir conjugué savoir pédagogique et patience au présent ainsi que le verbe enseigner
à tous les temps, même au plus-que-parfait, elles ont décidé de tourner la page.
Elles ont rempli leur mission avec brio, talent et une énergie constante.
Puissent tous les souvenirs de leurs vies d'enseignantes, illuminer leur quotidien de jeunes
retraitées. Merci Mesdames.

Nouvelle directrice à l'école Bartholdi

Le Service Associations, Jeunesse,
Education et Sports
de la Ville de Riedisheim se renouvelle
Suite au départ à la retraite de Marc Baumann
fin octobre, Julie BAIDANE est la nouvelle
responsable en mairie du « Service Associations,
Jeunesse, Education et Sports » ; elle se voit confier

Madame Caroline Hausknecht est la nouvelle directrice
de l'école Bartholdi.
Cette strasbourgeoise d'origine, fête sa dix-septième
rentrée scolaire. Elle a enseigné dans beaucoup d'écoles,
notamment à Habsheim Centre l'année dernière. Mais,
c'est depuis la rentrée qu'elle occupe pour la première
fois le poste de directrice d'école. Elle a également en
charge des CM1/CM2.
Afin d'être toujours plus performante, Caroline
Hausknecht prépare actuellement plusieurs formations
en parallèle : un certificat de formatrice et un master.
Elle fait également parti d'un groupe de recherche sur
l'expérimentation de la différenciation pédagogique
qu'elle souhaite mettre en place à l'école Bartholdi.
Bienvenue à Madame Hausknecht.

la noble charge du bon fonctionnement du service public
scolaire, de l’organisation des nombreuses animations
proposées à la jeunesse et d’une contribution active au
rayonnement de la vie associative à Riedisheim.
Dans ces domaines particulièrement variés, sa mission
consiste à :
- mettre en œuvre des actions adaptées dans les domaines
éducatifs, associatifs, liés à la jeunesse et procéder à leur
évaluation au fil du temps,
- assister les élus dans la préparation et l’animation des
commissions du Conseil Municipal rattachées à ces
domaines,
- proposer les crédits nécessaires à la réalisation concrète
des projets et gérer les enveloppes budgétaires votées par
l’Assemblée Délibérante.
Elle est ainsi l’interlocutrice privilégiée des établissements
scolaires avec leurs équipes pédagogiques associées, de
l’administration de l’Education Nationale et des associations
de parents d’élèves dans la prise en compte des questions
relatives à l’épanouissement harmonieux de l’enfant
(aménagement des rythmes scolaires, mesures de carte
scolaire, animations en faveur de la jeunesse, etc…).
Elle constitue également l’interface efficace sur les plans
financier et logistique pour les associations sportives et
culturelles locales, en assurant un lien direct avec les élus :
demandes de matériels divers, mise à disposition de locaux,
financement par le biais de subventions de fonctionnement
ou exceptionnelles.
Pour réaliser toutes ces missions d’intérêt public, Julie dispose
d’un bureau dans les locaux situés à l’arrière de la mairie et
est disponible aux heures habituelles d’ouverture au public.
Contact : julie.baidane@riedisheim.fr ou 03.89.63.46.02.
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Scolaire
Les rencontres cuisine et santé
A l’heure où règne une certaine cacophonie nutritionnelle,
où le domaine de la cuisine est en pleine effervescence et
peut-être exagérément médiatisé, les rencontres "Cuisine et
Santé" proposent des animations culinaires de proximité avec
une approche santé et bien-être. Des professionnels viennent
expliquer, de façon ludique et interactive, les fondements d’une

cuisine saine et équilibrée conçue pour le bien-être et surtout
le plaisir de chacun, sans chercher à culpabiliser qui que ce
soit sur son comportement alimentaire. Trois notions clés
complémentaires proposant ainsi une pédagogie alimentaire
globale, tout en favorisant l’aspect ludique de l’apprentissage
culinaire et de l’éducation au goût et aux saveurs :

Nutrition & Santé :
Découvrir les liens entre son alimentation et sa santé,
Comprendre les principes simples d’une alimentation équilibrée et saine,
Adapter sans contrainte son alimentation à son âge, à ses besoins et à son activité.
Cuisine & Bien-être
Apprendre à cuisiner pour son bien-être et sa santé,
Cuisiner par plaisir, par sens du partage et de la convivialité,
S’initier à de nouvelles saveurs et à une gastronomie du goût.
Alimentation durable
Apprendre à lutter contre le gaspillage alimentaire,
Prôner une consommation alimentaire raisonnée,
Contribuer à la préservation de la planète.

Durant la semaine européenne de réduction des déchets, la ville de Riedisheim
organise des rencontres "Cuisine et Santé",
samedi 25 novembre à L'Aronde Riedisheim, 20 rue d'Alsace,
de 10h00 à 18h00.

Ces rencontres sont destinées aux enfants qui fréquentent le restaurant scolaire de la Ville. Quatorze ateliers sur la santé, le bienêtre, l'alimentation, l'anti-gaspillage... seront proposés aux enfants et à leurs parents : sept ateliers par "Saveurs et Restauration", le
prestataire du "Resto" et sept ateliers par "Cuisine et Santé". Un film sur la fabrication du pain à travers les circuits courts, consommé
dans le restaurant scolaire et à l'EHPAD Les Collines sera également projeté.
Inscription auprès du Service Associations, Jeunesse, Education et Sports de la Ville de Riedisheim pour participer aux ateliers :
03 89 44 98 66 ou virginie.elkeria@riedisheim.fr
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Scolaire
Travaux d'été réalisés
dans les écoles riedisheimoises
CRÉATION D’UNE RAMPE POUR PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE A
L'ÉCOLE CLEMENCEAU :
Cette rampe a été créée devant l’entrée principale de l’école. Une porte intérieure du bâtiment a
également été reprise par notre centre technique municipal pour avoir la largeur nécessaire à la
norme PMR.

RÉFECTION DES SANITAIRES A L'ÉCOLE MATERNELLE PASTEUR :
Le carrelage mural a été remplacé, tout comme l’ancien sol jauni par le temps. Les couleurs ont été
choisies par l’équipe enseignante. La pose d’un faux plafond acoustique dans cette pièce, ainsi que
celle de pavés lumineux LED ont été réalisés..

ÉCOLE LYAUTEY I :
Mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et de sécurisation incendie de
l’école :
Suite à la première tranche des travaux réalisés l’année passée, la seconde tranche a consisté en
la création d’issues de secours supplémentaires dans les salles de classe. Une petite extension
construite à l’arrière du bâtiment afin de créer une rampe à pente douce pour que les personnes à
mobilité réduite puissent accéder à la cour de récréation.

ÉCOLE LYAUTEY II ANNEXE :
Rénovation des 3 salles de classe du bâtiment :
Mise en peinture des murs, des plafonds, des boiseries et des radiateurs de 3 salles de classe.
Utilisation de peinture sans solvant ni Composés Organiques Volatils (COV). Mise en place d’un
nouveau revêtement de sol très résistant (sol, dalles PVC plombantes) avec arrachage complet de
la moquette existante.

ÉCOLE BARTHOLDI I &II :
Sécurisation de l'établissement :
Création d’un sas d’entrée afin que les enfants n’aient pas à sortir du bâtiment pendant les heures
de classe pour se rendre aux toilettes. Cette mesure initialement sécuritaire permet également la
création d’un sas thermique.

Retour en images sur les kermesses
dans les écoles en juin dernier.

Ecole maternelle les Violettes

Ecole maternelle Mermoz
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Au coin d’la rue…

Rue de Mulhouse
Au coin d’la rue…s’affairent les pelleteuses et
les engins de chantier en tous genres. Les tas de
gravats témoignent de l’ampleur des travaux qui
ont été entrepris. Mais là où ils ont démarré il y
a quelques semaines, les nouveaux trottoirs sont
déjà terminés et le résultat est saisissant. Oui, la
rue de Mulhouse fait peau neuve et elle en avait
bien besoin.
Certes la voie est plus étroite, mais la circulation sera
beaucoup plus apaisée car limitée à 30 km/h. Certes les places
de stationnement sont réparties différemment mais il y en
aura plus avec une limitation de durée. Mais surtout, ce qui
impressionne, c’est cette impression d’espace pour circuler à
pied le long des façades, et donc des commerces implantés sur
cette artère majeure de Riedisheim.
Tous les commerçants concernés par cette réfection ont bien
entendu appréhendé cette période de travaux avec des craintes
de baisse de fréquentation qui était inéluctable. Mais beaucoup
d’entre eux ont également prit conscience qu’une rénovation
complète de la rue de Mulhouse était nécessaire et qu’elle serait,
à terme, bénéfique pour leur activité commerciale.
De plus, l’occasion a été saisie pour créer certains aménagements
qui facilitent à présent l’accès aux personnes à mobilité
réduite dans certains commerces. Preuve s’il en est besoin,
que cette préoccupation est bien présente dans l’esprit de nos
professionnels.

Cette première tranche de travaux qui s’achèvera bientôt s’avère
donc être une réussite tant sur le plan de l’organisation en
amont par les élus et les services de la Ville que sur plan du
suivi par les techniciens. Mais l’ensemble des riverains se disent
également très satisfaits de l’entreprise qui a réalisé ces travaux
et de l’écoute dont elle a su faire preuve pour faciliter la vie de
toutes ces personnes durant ce chantier.
Une si belle réalisation mérite donc bien une mise en lumière, et ce sera chose faite dans quelques semaines lors de l’inauguration
officielle de ce tronçon, lors de laquelle vous serez invité à découvrir ou à redécouvrir tout ce que la rue de
Mulhouse a à vous offrir !
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Àm Ecka...
Lauer Autos

Au coin d’la rue…vous aurez sans doute remarquée une drôle de voiture verte en guise d’enseigne garée à
l’entrée de la propriété. C’est une Traban, un véhicule originaire de l’ex Allemagne de l’Est, symboliquement
posée ici pour rappeler que l’installation de Didier Lauer et de son activité d’achat et revente de véhicule
d’occasion à cette adresse, date de la chute du « Mur de Berlin ».
Mais la passion pour les voitures du propriétaire des lieux
date de bien plus longtemps…
« Quand j’étais enfant, je recevais chaque semaine une petite
voiture que mes grands-parents m’offraient. Je les attendais
avec impatience et les accumulais au fil des mois. Même s’il
ne m’en reste presque plus de cette époque, je continue de
collectionner tout ce qui a attrait à la voiture…et pour tout
dire, c’est un peu envahissant ! »
Si Madame acquiesce, elle confirme toutefois que c’est
une chance pour son mari de pouvoir exercer une activité
née d’une passion. Car la passion, ici, elle se ressent. Dans
la qualité des véhicules garés dans la cour et qui attendent
preneur, dans la décoration du bureau, jusqu’aux photos qui
garnissent les murs.
« Je sélectionne rigoureusement les véhicules que je propose. Je
suis attentif aux entretiens qui ont été effectués, et les moindres
petits défauts de carrosserie, tout comme les changements de
pièces de moteur indispensables, je les faits réparer ou réaliser
par des spécialistes. Ainsi les gens partent avec une voiture en
parfait état, souvent sous garantie et avec l’assurance qu’elle a
été bien entretenue. »

« Volvo est une marque que je privilégie car l’offre en occasion
est assez réduite et la gamme a été beaucoup modernisée
ces dernières années. De plus les entretiens sont presque
toujours réalisés par des professionnels, ce qui tranquillise
considérablement les acheteurs. Mais je continue aussi de
proposer des véhicules abordables pour des petits budgets, sans
rogner sur la qualité».

INFOS

Et des voitures il y en a de toute sorte. Même de très anciennes
qui sont aujourd’hui très prisées pas des collectionneurs.
Cependant, si Didier Lauer s’était un peu spécialisé dans ce
domaine il y a quelque années, les clubs d’amateurs et les
bourses diverses ont pris le dessus sur cette partie du marché.
Alors c’est vers des véhicules à la réputation de robustesse et

ENSEIGNE : LAUER AUTOS
NOM : Didier LAUER
ACTIVITÉ : Achat-Ventes véhicules d’occasion
ADRESSE : 198, rue de l’Ile Napoléon 68400 RIEDISHEIM
CONTACT : 03 89 61 99 52
HORAIRES D’OUVERTURE :
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h à 18h30
Samedi de 9h00 à 12h00

Vous l’aurez compris, « essence » ou « diesel », «familiale » ou « coupé », « récente » ou « vintage », tous les modèles sont présents
chez Didier Lauer et attendent de repartir de plus belle pour arpenter le bitume. Et certaines pourraient même illuminer votre regard,
comme les modèles réduits dans les vitrines ont du illuminer celui de Didier Lauer lorsqu’il était enfant…
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et Monsieur SEPPALA
- Bonjour Monsieur Seppala, comment allez-vous ?

- Je vous en remercie.

- Bien merci et vous Monsieur l’Adjoint ? Vous faites votre
marché comme d’habitude.

- Il y a d’abord les travaux d’une chaufferie mutualisée. La
chaufferie centrale, localisée à l’Ecole Lyautey. Elle desservira
3 sous stations qui sont l’annexe de l’école, la Mairie et les
services du Pôle Gérontologique et le CCAS. Les travaux
sont actuellement en cours, pour une mise en chauffe fin
septembre.

- Comme vous voyez, c’est la période des quetsches et bien
entendu de la tarte aux quetsches, mon dessert préféré.
- C’est vrai la zwatschgawaya, il n’y a rien de tel ; remarquez,
il nous faut bien ça pour nous faire oublier tous les
désagréments.
- Quels désagréments, Monsieur SEPPALA, nous avons eu
une jolie fin de mois d’août, non !
- Les désagréments des travaux de la rue Mulhouse, par
exemple….
- Je ne les nie pas. Mais ils sont incontournables. On ne fait
pas d’omelettes sans casser des œufs. Nous avons essayé
de les limiter autant que possible ; nous avons porté une
attention particulière à la communication par Facebook et
flyers, notamment avec les commerçants qui, bien entendu,
sont le plus impactés. Nous mettons tout en œuvre pour que
les délais soient respectés. Tenez, pour gagner du temps,
le 16 août, nous avons même mené une action citoyenne
auprès des élus, des agents de la ville, des membres du
conseil participatif pour procéder au tri de quelques cinq
mille pavés et c’était un franc succès !
- Bravo et quand escomptez-vous la fin des travaux ?
- Fin octobre, pour ce qui concerne la première tranche,
nous aurons un début de rue de Mulhouse tout à fait embelli.
- D’autres travaux engendrant de telles nuisances sont-ils
prévus ?
-Tous les travaux entraînent plus ou moins des nuisances
mais de telle ampleur, a priori non...!
- Quels sont les travaux prévus ?
- Je ne pense pas que vous parliez des travaux réalisés
par les services techniques de la Ville ou des travaux sans
intervention significative de la Ville.
- Non, bien sûr !
- Il y a deux sortes de travaux. Ceux dont la Ville est maître
d’ouvrage et ceux réalisés par des tiers pour leur propre
compte mais pour lesquels la Ville a été le moteur, l’initiateur
ou encore le partenaire.
- Rappelez-moi ce qu’est le maître d’ouvrage et commencez
par ceux-ci, si vous voulez bien ?

- D’où les inconvénients de parking autour de la mairie ?
- C’est cela. Mais ces travaux permettront l’amélioration du
confort et la gestion des bâtiments, une économie d’ énergie
et des coûts de fonctionnement. Il y a eu ensuite les travaux
dans les différentes écoles mais qui sont finalisés ou en voie
de finalisation.
- Lesquels ?
- Les travaux de rénovation de quatre salles de classe dans
l’école Lyautey II ; la mise en accessibilité PMR, c’est dire pour
les personnes à mobilité réduite et des travaux de sécurité
incendie dans l’école Lyautey I ;
- Plus précisément ?
- Suite à la première tranche des travaux réalisés l’année
passée, la seconde tranche consiste en la création d’issues
de secours supplémentaires dans les salles de classe n’ en
comportant qu’une seule avant les travaux. Une petite
extension est également créée sur l’arrière du bâtiment afin
de créer une rampe à pente douce pour que les personnes à
mobilité réduite puissent accéder à la cour de récréation. Je
poursuis…. Les travaux de sécurisation dans l’école Bartholdi
par la création d’un sas d’entrée afin que les enfants n’aient
pas à sortir du bâtiment pendant les heures de classe pour
se rendre aux toilettes ; cette mesure initialement sécuritaire
permet également la création d’un sas thermique. Ensuite,
des travaux de réfection des sanitaires à l’ école maternelle
Pasteur et encore les travaux d’accessibilité PMR à l’école
Clemenceau par la création d’une rampe devant l’ entrée
principale de l’ école. Voilà, je vous ai présenté les principaux
travaux réalisés cet été.
- Et les autres travaux, ceux réalisés par les tiers pour leur
propre compte ?
- Mais pour lesquels la Ville a un rôle extrêmement important,
notamment de moteur, voire de partenaire. Les travaux qui
devraient en principe démarrer début de l'année prochaine
sont ceux des logements aidés rue de Lorraine. Je vous fais
grâce des montages juridiques extrêmement compliqués
intervenus sur ce projet entre la Ville et la SOMCO, bailleur
social.
- Ah oui, la banane.

- Le maître d’ouvrage est le client, donc, les travaux réalisés
par les entreprises pour le compte de la Ville dans le cadre
de marchés publics. Je vous fais grâce de la procédure
d’attribution de ces marchés.
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- C’est cela. Je vous rappelle que sur l’ancien terrain de la banane,
3 projets sont prévus ; un projet immobilier d’accès à la propriété,
attribué à un promoteur après un concours et deux projets de
logements aidés un projet de 30 maisons accolées et un autre de
5 petits collectifs de 30 logements au total. Ce sont ces travaux
de logements sociaux réalisés pour le compte de la SOMCO qui
démarreront en premier.

- Dites-moi, j’ai entendu parler d’un projet rue de la Charte ?
- Effectivement, il existe un projet d’un local associatif, en
complément de celui réalisé rue des Alliés, mais, nous n’en
sommes qu’au tout début … Actuellement, 3 équipes de maîtrise
d’œuvre planchent sur la réalisation d’esquisses et de plans dans
le but d’ être sélectionnées pour la réalisation du projet. Le jury
qui désignera le maître d’œuvre se réunira fin septembre. Voilà…
oulala l’heure tourne, je dois vous laisser……Ah j’oubliais, bien
que la Ville ne soit pas maître d’ouvrage mais m2A, je vous
informe que les travaux d’extension de l’Eglantine, vous savez, la
crèche rue du Beau Site, devraient démarrer cet automne. Cela
risque de provoquer quelques nuisances pour les résidents mais
surtout pour les enfants ; je vous rassure, tout sera mis en œuvre
pour les limiter.

- Cela fait donc 60 logements aidés en plus.
- Exact. 74 autres logements aidés sont prévus rue de Bâle, en
deux projets différents, l’un de 49 studios dont le permis est à
l’instruction, dans un immeuble à rénover à hauteur du 291
rue de Bâle ; l’autre à hauteur du 190 rue de Bâle est un projet
de pension de famille de 25 logements. Là également, je vous
épargnerai le détail du montage juridique fait par la Ville avec le
bailleur social ALEOS des 2 projets.

- C’est noté, au revoir Monsieur l’Adjoint.

- Dites donc, avec tout cela, le quota des logements aidés est
bientôt atteint, 20% des logements, il me semble ?

- Au plaisir Monsieur SEPPALA.

- Pas tout à fait. Avec les autres projets immobiliers en cours,
il nous manquera encore une cinquantaine de logements aidés
d’ici 2025 si tout se passe.

Sécurité
Retour sur les chiffres
de la Police Municipale
du 1er septembre 2016 au 31 août 2017
Opération Tranqulité
Vacances
361 demandes soit

2228

Points écoles effectués
(protection des enfants)

1095

Patrouilles de
surveillance générale

Services de contrôles de
vitesse

558

181

passages avec le contrôle
des ouvrants
Verbalisation : 608 Procès-verbaux établis dont 154 timbres amendes et 454 procès-verbaux électroniques
dont les plus
Stationnement
Sens interdit
Non respect
Stationnement
Excès de vitesse
significatives sont :
sur trottoir
du Stop
à durée limitée

86

181

8

6
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173

Stationnement
places handicapées
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EVENEMENTS
Dimanche
8 octobre
2017 à partir
de 10h30

«LES COLLINES GOURMANDES» 6ÈME MARCHE GOURMANDE
Départ par groupe toutes les 15mn. Au départ du CTM, cette balade sans difficultés d’environ 10 kms dans
les décors verdoyants et ondulés des collines qui entourent la ville est agrémentée de haltes gourmandes
musicales. Les marcheurs pourront ainsi prendre le départ par petits groupes pour profiter au maximum
Centre Technique et
du paysage bucolique et se restaurer dans les meilleures conditions à chaque étape : apéritif, entrée, plat
Municipal
fromage et dessert. Les recettes de cette manifestation sont intégralement versées au profit
14 rue de la Paix principal,
d’œuvres caritatives locales, cette année APPUIS et le Combat de Léo.
Contact : 06.07.34.72.28 ou 06.06.88.50.84
Réservations avec chèque à Oxygène – 5 rue Lamartine – 68400 Riedisheim
Organisée par l’Association Oxygène

Samedi 4 et
dimanche 5
novembre
2017 de 9h00
à 18h00

Maison Jaune
6 rue Maréchal
Foch

FAIENCE MANIA 2017
Expo – vente «Rêves d’Enfants»
Contact : Marie-Rose BREVILLIERS au 03.89.79.45.05 ou mrose210347@gmail.com
Organisée par les Amis de la Faïence de Sarreguemines

Vendredi 10
novembre
2017

Aire de jeux des
mariniers - Place
Boog - Parc
Schaller

INAUGURATION DES 3 CABINES À LIVRES
Renseignements : Cédric Berlengi au 06 76 73 41 11 ou cedric.berlengi@riedisheim.fr
BOURSE AUX LIVRES ENFANCE JEUNESSE
Dans le cadre de l’inauguration des cabines à livres, le Conseil des
Jeunes Riedisheimois vous propose une vente de livres d’occasion.
Renseignements : Cédric Berlengi au 06 76 73 41 11 ou
cedric.berlengi@riedisheim.fr
Organisée par le Conseil des Jeunes Riedisheimois

Samedi 11
novembre
2017 de 9h00
à 17h00

Maison Jaune
6 rue Maréchal
Foch

Samedi
11 novembre
2017 à 17h15

Monument aux
morts
rue de la Paix

COMMEMORATION – ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
16h00, Office oecuménique en l'église Ste Afre
Pot d'amitié dans les garages du Centre Technique Municipal
Contact : Service Associations Jeunesse Education Sports au 03 89 44 98 66

Du mardi 14
au jeudi 16
novembre
2017

L'Aronde
Riedisheim,
20 rue d'Alsace

EXPOSITION-VENTE DE NOËL
Les Ateliers d'arts manuels de Riedisheim Accueil vous invitent à leur exposition-vente de Noël.
Mardi à 17h00, mercredi de 9h15 à 19h00 et jeudi de 9h15 à 12h00 et de 14h15 à 19h00.
Contact : André Rothenflug au 03 89 50 24 53

du samedi 24
au dimanche
26 novembre
2017

Cité Hof
6 rue Maréchal
Foch

MARCHÉ DE SAINT-NICOLAS
Saint-Nicolas, patron des écoliers apporte moi des bonbons,
je serais sage comme un mouton, j'irais à l'école apprendre mes leçons...
Vendredi de 16h00 à 20h00, samedi de 11h00 à 20h00
et dimanche de 11h00 à 19h00
Accès libre - petite restauration sur place
Plus d'informations : www.riedisheim.fr
Organisé par la ville de Riedisheim

Samedi
6 janvier 2018
à 17h45

Plateau sportif
de l'école
Bartholdi

VOEUX DE LA CONVIVIALITÉ :
CRÉMATION DES SAPINS ET VOEUX DU MAIRE AUX RIEDISHEIMOIS
Vin chaud, jus de pommes et galettes des rois réchaufferont petits et grands pour un échange de voeux dans
un moment de convivilatié et de chaleur.
Organisés par la ville de Riedisheim.
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Jeudi
28 septembre
2017 à 15h00

Samedi
30 septembre
2017 à 20h00

Mardi
3 octobre
2017 à 15h00

La Grange
6 rue Maréchal
Foch

CYCLE ANNUEL DE CONFÉRENCES « LES MULHOUSIENNES »
Par M. André HECKENDORN, secrétaire général adjoint de la Ville de Mulhouse (1986/1999), auteur de plusieurs livres sur l’histoire de Mulhouse. Partant du constat que seules 5% de femmes sont honorées par une
plaque de rue à Mulhouse sur un total de 350 personnages, André Heckendorn a « inventorié » les Mulhousiennes qui ont laissé une empreinte dans l’histoire de la ville, passée et présente.
Gratuit, plateau à la sortie.
Contact : 06 08 25 58 41 ou ste-histoire-riedisheim@wanadoo.fr
Organisé par la Société d'Histoire les Amis de Riedisheim

La Grange
6 rue Maréchal
Foch

THÉÂTRE « LA PETITE PIECE EN HAUT DE L’ESCALIER »
Il était une fois dans une immense maison, une jeune femme, Grâce, qui vient d’épouser Henri, le riche propriétaire
des lieux. Il part en voyage et laisse sa belle femme seule dans la luxueuse maison, en l’invitant à y déployer ses ailes.
Il lui fait promettre juste une chose : ne jamais entrer dans la petite pièce en haut de l’escalier. Mais la tentation sera
trop forte.
Durée 1h30 - Public à partir de 12 ans - Tarif plein 10€, tarif réduit 8€
Réservation : Service culture au 03 89 31 15 45 ou billetterie@riedisheim.fr ou sur www.riedisheim.fr
Organisé par la Compagnie Mosaïque

La Grange
6 rue Maréchal
Foch

QUAND L’ALSACE ETAIT BOURGUIGNONNE ! A LA RENCONTRE DE CHARLES LE
TEMERAIRE ET PIERRE DE HAGENBACH
Par Mme Gabrielle CLAERR-STAMM, vice-présidente de la Société d’Histoire de Riedisheim. Présidente de la
Société d’Histoire du Sundgau.
Le 9 mai 1469, Sigismond d’Autriche à court d’argent, engage la Haute-Alsace à Charles le Téméraire, duc de
Bourgogne pour 50.000 florins. Celui-ci, heureux de pouvoir étendre ses territoires, la confie à son fidèle lieutenant
Pierre de Hagenbach qui va y rétablir l’ordre, mais aussi susciter bien des oppositions. Cinq ans plus tard, coup de
tonnerre. L’imprévisible se produit, tout s’effondre !

Possibilité d’acquérir sur place l’ouvrage de Gabrielle Claerr-Stamm sur Pierre de Hagenbach à prix soldé (5€).

Contact : Richard KLEINHENY au 06.08.22.58.41 ou ste-histoire-riedisheim@wanadoo.fr
Gratuit – plateau à la sortie
Organisé par la Société d’Histoire de Riedisheim

Vendredi
6 octobre
2017 à 20h00

La Grange
6 rue Maréchal
Foch

THÉÂTRE « EN TOUTE INQUIETUDE »
Que se passe-t-il quand votre vie se décale, que tout semble aller trop vite pour vous ?
L’histoire de Séraphin, c’est celle d’un quinqua qui voudrait bien, mais qui n’en peut plus. Largué au boulot, dépassé
en famille, il est prêt à tout : apprendre l’anglais, la natation, le langage HTML, la rébellion. Et pourtant quelque chose
résiste. Et si c’était lui-même ?
Durée 1h05 - Public à partir de 14 ans - Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 8 € - Tarif jeune (6 à 14 ans inclus) : 5 €
Réservation : Service culture au 03 89 31 15 45 ou billetterie@riedisheim.fr ou sur www.riedisheim.fr
Organisé par la ville de Riedisheim

Dimanche
8 octobre
2017 à 17h00

Eglise Ste Afre
45 rue du
Maréchal Foch

CONCERT PAR LA CHORALE ENVOLE
Orgue Pascale REBER
Plateau - Durée 1h05 - Public à partir de 14 ans
Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 8 € - Tarif jeune (6 à 14 ans inclus) : 5 €
Contact : Paroisse Ste-Afre à parrent.jean@orange.fr
Organisé par Association des amis de l’orgue Stiehr-Mockers

La Grange
6 rue Maréchal
Foch

LA REFORME AU TEMPS DES REFORMES
Par M. Philippe AUBERT, pasteur de l’église protestante réformée d’Alsace et de Lorraine. Membre de
l’Académie d’Alsace.
La réforme religieuse initiée par Martin Luther en 1517, est un évènement majeur de notre histoire. Ce
bouleversement se produit à une période charnière. Avec la découverte de l’Amérique, c’est la carte du monde
qui a changé, mais plus encore tout un imaginaire. Le mouvement humaniste, avec ses grandes figures comme
Erasme ou Thomas More, vient concurrencer l’université, jusqu’alors seule détentrice de l’enseignement et des
savoirs. L’imprimerie accélère la diffusion des idées, ainsi que celle des langues nationales. Pour comprendre la
réforme et sa réussite, il est nécessaire de l’inscrire dans ce grand mouvement qui accouchera de la modernité.
Contact : Richard KLEINHENY au 06.08.22.58.41ou ste-histoire-riedisheim@wanadoo.fr
Gratuit – plateau à la sortie
Organisée par la Société d’Histoire les Amis de Riedisheim

L'Aronde
Riedisheim,
20 rue d'Alsace

« LA LANTERNE MAGIQUE » CINÉ-CLUB DE 6 À 12 ANS
Reconnue à l’international, La Lanterne magique est un club de cinéma pour enfants de 6 à 12 ans. Une fois
par mois, pendant l’année scolaire, les membres du club découvrent un nouveau film. Quelques jours avant,
ils reçoivent un journal illustré qui leur présente le programme. Avant la projection, un spectacle amusant et
formateur les prépare encore à cette découverte…
Tarif plein : 20 € pour 9 séances - Tarif réduit : 15 € pour chaque autre enfant d’une même famille
Public : de 6 à 12 ans
Réservation : Service culture au 03 89 31 15 45 ou billetterie@riedisheim.fr ou sur www.laronde-riedisheim.fr
Organisé par la ville de Riedisheim

Sous-sol de la
Maison jaune
6 rue Maréchal
Foch

FUN QUIZZ
Toute l’équipe de Have Fun 68 vous propose de se retrouver pour une nouvelle soirée fun-quizz. Comme
d’habitude, nous vous attendons dès 19h avec un début de quizz à 19h30 tapantes. Les équipes de 4 se forment
librement. A la clé, des questions, de la culture, pas toujours «GG», du fun et des lots pour l’équipe gagnante !
Pour agrémenter votre fun soirée, un stand de boissons et d’encas sucrés et salés vous sera proposé. Le
nombre de place étant limité, une inscription sur formulaire (disponible sur l’évènement facebook ou le site
d’Have Fun 68) est indispensable. Au plaisir de vous y retrouver. Et en attendant Have Fun.
Contact : contacthavefun68@gmail.com - Tarif : 1€/personne
Organisé par Have Fun 68

Mardi
10 octobre
2017 à 15h00

Mercredi
11 octobre
2017 à 14h00

Dimanche
15 octobre
2017 à 19h00
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Mardi
17 octobre
2017 à 15h00

Mercredi
18 octobre
2017 à 15h00

Vendredi
20 octobre
2017 à 20h00

La Grange
6 rue Maréchal
Foch

La Grange
6 rue Maréchal
Foch

L’ALSACE MERVEILLEUSE
Film documentaire par Karine et Claude BARTHELME, passionnées d’histoire et de géographie, qui ont
réalisé ce film sur l’Alsace, afin de rendre un hommage vibrant à notre Région.
Contenu : L’Alsace est une région qui mérite bien d’être surnommée «l’Alsace merveilleuse». La beauté
des localités et villages alsaciens authentiques défie l’histoire. Le cours du Rhin, la splendide route des vins,
la célèbre route des Crêtes, les nombreux châteaux qui se dressent avec fierté sur les hauteurs du Piémont des Vosges et dans les Vosges du Nord, ainsi que la superbe route romane de Felbach à Wissembourg
témoignent de la beauté et de la richesse de notre Alsace pittoresque. En dépit des nombreux tiraillements
entre l’Allemagne et la France, malgré son histoire ancienne et mouvementée, l’Alsace a su conserver un
patrimoine à la hauteur de son histoire exprimant un profond enracinement aux valeurs alsaciennes, au
cœur même de l’Europe.
Contact : Richard KLEINHENY au 06.08.22.58.41 ou ste-histoire-riedisheim@wanadoo.fr
Gratuit – plateau à la sortie
Organisée par Société d’Histoire les Amis de Riedisheim
« ARWEN ET LE GEANT »
Il était une fois un géant solitaire qui vivait dans un merveilleux domaine. Partout régnait
l’harmonie. On aurait pu en être jaloux car tout ceci était bien trop beau pour un être
comme lui ! Et si ce géant avait un secret… un tout petit secret nommé Arwen.
Un jour, tout changea. Le merveilleux domaine dépérit et le géant sombra dans une grande
tristesse. Que peut-il faire pour rendre à son domaine toute sa beauté ?
Durée : 50 min - Public : à partir de 3 ans - Tarif unique : 5 €
Réservation : Service culture au 03 89 31 15 45 ou billetterie@riedisheim.fr ou sur
www.riedisheim.fr
Organisé par la Bibliothèque Municipale et la ville de Riedisheim

THÉÂTRE « NUIT D’ENCRE »
Il fait nuit, un homme s’approche discrètement des spectateurs positionnés à l’extérieur de la bibliothèque
et leur adresse la parole : « Mes amis, le temps nous est compté et notre mission est dangereuse, ainsi j’irai droit au
Bibliothèque
but : contrairement à tout ce que l’on nous dit, les livres n’ont pas disparu. On nous ment. Ici même, dans cette ville,
Municipale
on en trouve en grande quantité. » Débute alors, pour les spectateurs une aventure nocturne, déambulatoire et
13, rue de la Paix burlesque à l’intérieur de la bibliothèque…
Réservation : Service culture au 03 89 31 15 45 ou billetterie@riedisheim.fr ou sur www.riedisheim.fr
Durée : 1h10 - Tout public - Tarif unique : 5 €
Organisé par la Bibliothèque Municipale et la ville de Riedisheim
Paroisse Saint
Jean-Baptiste
112 rue de
Habsheim

SOUPE DE LENTILLES
Soirée conviviale au profit des Homes Ste Catherine et St Joseph à Bombay. Corbeille.
Réservation à la Paroisse St Jean Baptiste – 03.89.44.23.25 - Contact : Christiane CHRISTEN – 03.89.54.03.21
Organisée par Action Bombay

3, 4, 9, 10, 11,
16, 17 et 18
novembre
2017 à 20h00
5 et 12
novembre
2017 à 17h00

La Grange
6 rue Maréchal
Foch

THÉÂTRE « BLANCHE MAUPAS, L’AMOUR FUSILLE »
Des soldats français fusillés pour l’exemple pendant la première guerre
mondiale, une honte pour notre histoire. Mais grâce à une admirable et
courageuse jeune femme, ils finiront comme les autres, par être reconnus
morts pour la France. (Histoire vraie)
Durée : 1h30 sans entracte - Public : à partir de 12 ans
Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 8 € - Tarif spécial : 6 € les jeudis 9 et
16 novembre 2017 ainsi que les dimanches 5 et 12 novembre 2017
Réservation : Service culture au 03 89 31 15 45 ou billetterie@
riedisheim.fr ou sur www.riedisheim.fr
Organisé par la Compagnie Mosaïque

Samedi
11 novembre
2017 à 11h11

Auberge de
l'Etoile
19 Rue de la Paix

Samedi
21 octobre
2017 à 19h30

LANCEMENT DU CARNAVAL
Lancement du carnaval accompagné de la Lustige Klique. Possibilité de petite restauration.
Contact : Bernard STAUB au 06.16.21.81.38 ou maylyne@evhr.net
Organisé par Riedesser Wagges

Du mardi 14
au mardi 28
novembre
2017

L'Aronde
Riedisheim,
20 rue d'Alsace

EXPOSITION « L’EROSION DE LA BIODIVERSITE »
L’exposition «Érosion de la biodiversité» propose de sensibiliser les visiteurs aux questions de l’évolution de
la biodiversité en France métropolitaine mais également dans les territoires d’outre-mer. Autour d’exemples
d’espèces animales et végétales emblématiques, l’exposition invite à mieux appréhender les menaces qui
pèsent sur celles-ci ainsi que les évolutions à venir.
Lundi de 14h00 à 22h00, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h45 à 12h00 et de 14h00 à 22h00
Tarif : entrée libre - Public : à partir de 7 ans
Réservation : Service culture au 03 89 31 15 45 ou billetterie@riedisheim.fr
Organisée par la ville de Riedisheim et la Nef des sciences dans le cadre de l’événement Les sciences, ça se
discute ! De C’est dans l’aire, Territoires de la culture scientifique.

Du mardi 14
au jeudi 16
novembre
2017

L'Aronde
Riedisheim,
20 rue d'Alsace

EXPOSITION-VENTE D’ARTICLE DE NOEL
Mardi à 17h00, mercredi de 9h15 à 19h00, jeudi de 9h15 à 12h00 et de 14h15 à 19h00
Contact : André ROTHENFLUG au 03.89.54.37.46 ou contacts@riedisheim-accueil.fr
Organisée par Riedisheim-Accueil
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L'Aronde
Riedisheim,
20 rue d'Alsace

CINÉ-DÉBAT « LA DERNIERE DES ABEILLES »
Les colonies d’abeilles sont aujourd’hui en déclin, victimes de maladies, d’intoxications, de prédateurs. Ce
constat est particulièrement grave car elles constituent l’un des pollinisateurs les plus efficaces de notre
planète. Où en est la recherche ? Quelles sont les solutions pour éviter ce désastre écologique ?
Film suivi d’un débat avec un(e) scientifique, spécialiste de la question.
Durée : 2h00 - Public : tout public - Tarif : entrée libre (Réservation conseillée)
Réservation : Service culture au 03 89 31 15 45 ou billetterie@riedisheim.fr ou sur www.l'aronde-riedisheim.fr
Organisé par la ville de Riedisheim et la Nef des sciences dans le cadre de l’événement Les sciences, ça se
discute ! de C’est dans l’aire, Territoires de la culture scientifique.
En partenariat avec le Festival du Film de Chercheur.

La Grange
6 rue Maréchal
Foch

LE NEO NOËL - CONCERT DE NOËL DÉJANTÉ
Dans le cadre du marché de Saint-Nicolas. Cette année, le Père Noël veut donner un coup
de jeune aux chansons et à l’esprit de Noël, alors rendez-vous sur la piste pour chanter,
danser et s’amuser !
Durée : 40 min - Public : de 3 à 9 ans - Tarif unique : 5 €
Réservation : Service culture au 03 89 31 15 45 ou billetterie@riedisheim.fr ou sur
www.riedisheim.fr
Organisé par la Bibliothèque Municipale et la ville de Riedisheim

La Grange
6 rue Maréchal
Foch

« LA LANTERNE MAGIQUE » CINÉ-CLUB DE 6 À 12 ANS
Reconnue à l’international, La Lanterne magique est un club de cinéma pour enfants de 6 à 12 ans. Une fois
par mois, pendant l’année scolaire, les membres du club découvrent un nouveau film. Quelques jours avant,
ils reçoivent un journal illustré qui leur présente le programme. Avant la projection, un spectacle amusant et
formateur les prépare encore à cette découverte…
Tarif plein : 20 € pour 9 séances - Tarif réduit : 15 € pour chaque autre enfant d’une même famille
Public : de 6 à 12 ans
Réservation : Service culture au 03 89 31 15 45 ou billetterie@riedisheim.fr ou sur www.riedisheim.fr
Organisé par la ville de Riedisheim

Samedi
2 décembre
2017 de 9h00
à 16h00

L'Aronde
Riedisheim,
20 rue d'Alsace

LA BOURSE AUX JOUETS
Tous les vendeurs sont invités à venir retirer auprès de la Mairie (Service Education
Associations Jeunesse et Sports) et préalablement à la vente, le document liasse
servant à répertorier et identifier rapidement tous les jouets mis en vente, ainsi
que le règlement. Ces documents sont également téléchargeables en ligne
sur www.laronde-riedisheim.fr.
Dépôts des jouets vendredi 1er novembre de 17h00 à 20h00
Contact : Service Education au 03.89.44.98.66 ou
virginie.elkeria@riedisheim.fr
Organisée par Ville de Riedisheim

Samedi 2
décembre
2017 à 20h00

Eglise Ste Afre
45 rue du
Maréchal Foch

« CHORALE ALLIANCE »
Concert de chorale accompagnée à l’orgue, sur certaines oeuvres, par Dominique Ritter.
Durée : 1h30 - Public : tout public - Tarif : 5 €, gratuit jusqu’à 18 ans
Réservation : Service culture au 03 89 31 15 45 ou billetterie@riedisheim.fr ou sur www.riedisheim.fr
Organisé par la ville de Riedisheim

Dimanche
10 décembre
2017

Eglise Ste Afre
45 rue du
Maréchal Foch

« CONCERT DE L’AVENT »
Ensemble de musiciens Suisses accompagné à l’orgue par Dominique Ritter.
Tarif : entrée libre, panier à la sortie
Renseignements : 03 89 44 54 81

Mercredi
13 décembre
2017 à 14h00

La Grange
6 rue Maréchal
Foch

« LA LANTERNE MAGIQUE » CINÉ-CLUB DE 6 À 12 ANS
Reconnue à l’international, La Lanterne magique est un club de cinéma pour enfants de 6 à 12 ans. Une fois
par mois, pendant l’année scolaire, les membres du club découvrent un nouveau film. Quelques jours avant,
ils reçoivent un journal illustré qui leur présente le programme. Avant la projection, un spectacle amusant et
formateur les prépare encore à cette découverte…
Tarif plein : 20 € pour 9 séances - Tarif réduit : 15 € pour chaque autre enfant d’une même famille
Public : de 6 à 12 ans
Réservation : Service culture au 03 89 31 15 45 ou billetterie@riedisheim.fr ou sur www.riedisheim.fr
Organisé par la ville de Riedisheim

Du vendredi
15 au
dimanche 17
décembre
2017 à 16h00

L'Aronde
Riedisheim,
20 rue d'Alsace

THÉÂTRE « BLANCHE NEIGE »
Une version décoiffante du célèbre conte qui fera rire les «nains» et leurs parents.
Vendredi à 20h00, samedi à 15h00 et 18h00 et dimanche à 16h00.
Durée : 45 min - Public : de 0 à 105 ans
Réservation : Service culture au 03 89 31 15 45 ou billetterie@riedisheim.fr ou sur www.laronde-riedisheim.fr
Organisé par la Compagnie Mosaïque

Dimanche
17 décembre
2017 à 19h00

Sous-sol de la
Maison jaune
6 rue Maréchal
Foch

FUN QUIZZ
Toute l’équipe de Have Fun 68 vous propose de se retrouver pour une nouvelle soirée fun-quizz. Comme
d’habitude, nous vous attendons dès 19h avec un début de quizz à 19h30 tapantes. Les équipes de 4 se forment
librement. A la clé, des questions, de la culture, pas toujours «GG», du fun et des lots pour l’équipe gagnante
! Pour agrémenter votre fun soirée, un stand de boissons et d’encas sucrés et salés vous sera proposé. Le
nombre de place étant limité, une inscription sur formulaire (disponible sur l’évènement facebook ou le site
d’Have Fun 68) est indispensable. Au plaisir de vous y retrouver. Et en attendant Have Fun.
Contact : contacthavefun68@gmail.com - Tarif : 1€/personne
Organisé par Have Fun 68

Dimanche
7 janvier 2018
à 17h00

L'Aronde
Riedisheim,
20 rue d'Alsace

CONCERT DU NOUVEL AN
Avec l’Orchestre Symphonique de Mulhouse.Vente des billets à partir du 1er décembre 2017 au tabac Cadre
Noir.
Contact : André ROTHENFLUG au 03 89 50 24 53 ou contacts@riedisheim-accueil.fr
Organisé par Riedisheim-Accueil

Mardi
14 novembre
2017 à 20h00

Samedi
25 novembre
2017 à 14h00,
16h00 et
18h00

Mercredi
29 novembre
2017 à 14h00
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SPORT ET LOISIRS
Samedi
30 septembre,
14 octobre,
2017 de
15h00 à 17h00

Sous-sol de la
Maison jaune
6 rue Maréchal
Foch

Samedi
21 octobre
2017 de 8h30
à 16h30

COSEC,
10 rue du
Collège

Samedi
11 novembre
2017 de 9h00
à 16h00

L'Aronde
Riedisheim,
20 rue d'Alsace

Samedi 18
novembre
2017 de 14h00
à 18h00

Sous-sol de la
Maison jaune
6 rue Maréchal
Foch

RIEDI’JOUE
Après-midi récréative pour les enfants de 3 à 12 ans.

+ séance spéciale ado (12-18 ans) de 14h00 à 18h00

Contact Service Éducation : 03.89.44.98.66 ou info@riedisheim.fr
Organisé par la Ville de Riedisheim
TOURNOI SPORTIF
POUR LES 6 – 11 ANS
Foot, basket et 2 sports à découvrir, petit déjeuner offert.
Inscription avant le 11 octobre 2017.
Contact : Service éducation au 03.89.44.98.66
ou virginie.elkeria@riedisheim.fr
Organisé par la Ville de Riedisheim

BOURSE AUX SKIS
Vente de matériel de ski neuf et d’occasion, skis, bâtons, chaussures (alpin et fond), snowboards, vêtements,
accessoires. Dépôt du matériel vendredi 10 novembre de 15h00 à 19h00 et samedi 11 novembre de 8h00 à
9h00. Règlement et retour du matériel samedi 11 novembre de 17h00 à 19h00.
Contact : Francis WIRA au 06.75.49.86.53 ou fwira@free.fr
Organisée par le Ski Club de Riedisheim
RIEDI’JOUE
Après-midi récréative pour les enfants de 3 à 12 ans de 15h00 à 17h00.

+ séance spéciale ado (12-18 ans) de 14h00 à 18h00

Contact Service Éducation : 03.89.44.98.66 ou info@riedisheim.fr
Organisé par la Ville de Riedisheim

NATURE
Samedi
28 octobre
2017 à 14h30

Clé des champs
prolongement
de la rue de
Rixheim

TAILLE HAUTES TIGES
Les grands principes de la taille. Les démonstrations seront annulées en cas de gel ou de forte pluie. Elles
sont publiques et gratuites.Venez nous rejoindre, membres ou amis de la nature pour vous faire la main
et comprendre l’évolution des arbres fruitiers ou des arbustes d’ornements.
Contact : Charles ABRAHAM au 06.98.12.45.32 ou abracharles@wanadoo.fr
Organisée par l'Association des Arboriculteurs

Samedi
4 novembre
2017 à 14h30

HAIES FRUITIERES
Les démonstrations seront annulées en cas de gel ou de forte pluie. Elles sont publiques et gratuites.
Verger de l’Ecole Venez nous rejoindre, membres ou amis de la nature pour vous faire la main et comprendre l’évolution
Bartholdi
des arbres fruitiers ou des arbustes d’ornements.
Contact : Charles ABRAHAM au 06.98.12.45.32 ou abracharles@wanadoo.fr
Organisées par l'Association des Arboriculteurs

Samedi
25 novembre
2017 à 14h30

TAILLE HAUTE TIGE + PLANTATION D’UN ARBRE
Remise des arbres dans le cadre du concours organisée par le Conseil Départemental et information aux
sur la plantation et la taille de formation. Les démonstrations seront annulées en cas de gel ou
Verger de l’Ecole gagnants
de
forte
pluie.
Elles sont publiques et gratuites.Venez nous rejoindre, membres ou amis de la nature pour
Bartholdi,
faire la main et comprendre l’évolution des arbres fruitiers ou des arbustes d’ornements.
accès par la rue vous
Contact : Charles ABRAHAM au 06.98.12.45.32 ou abracharles@wanadoo.fr
d’Alsace
Organisées par l'Association des Arboriculteurs
En cas de pluie ou de gel la manifestation est transférée au Verger Grosshoff, 1ère impasse à droite après
le parking de l’Eglise Ste-Afre rue Foch.

Mercredi
29 novembre
2017 à 14h30

Verger du
Fuchsberg
prolongement
de la rue de
Habsheim

HAIES FRUITIERES
Thème au choix des participants. Les démonstrations seront annulées en cas de gel ou de forte pluie.
Elles sont publiques et gratuites.Venez nous rejoindre, membres ou amis de la nature pour vous faire la
main et comprendre l’évolution des arbres fruitiers ou des arbustes d’ornements.
Contact : Charles ABRAHAM au 06.98.12.45.32 ou abracharles@wanadoo.fr
Organisées par l'Association des Arboriculteurs

Samedi
16 décembre
2017 à 14h30

Verger du
Fuchsberg
prolongement
de la rue de
Habsheim

TAILLE HAUTE TIGE SUR UN POMMIER
Les démonstrations seront annulées en cas de gel ou de forte pluie. Elles sont publiques et gratuites.
Venez nous rejoindre, membres ou amis de la nature pour vous faire la main et comprendre l’évolution
des arbres fruitiers ou des arbustes d’ornements.
Contact : Charles ABRAHAM au 06.98.12.45.32 ou abracharles@wanadoo.fr
Organisées par l'Association des Arboriculteurs

32

Agenda
AUTRE
Lundi
2 octobre
2017 à 19h30

Foyer La Ruche
2 rue Foch

ACCUEIL ET INFORMATION POUR LES NOUVEAUX PARENTS D’ELEVES
Soirée consacrée à l’accueil des nouveaux parents d’élève. Venez échanger et poser vos questions. Une
équipe de parents dynamiques se tient à votre disposition pour vous faciliter vos démarches et votre
intégration de la maternelle au lycée, enseignement bilingue dès 3 ans, sorties familiales transfrontalières,
fêtes…
Contact : Thomas GOEPFERT au 06.85.07.54.45 ou thomas.goepfert@orange.fr
Organisé par Groupements d’associations de parents d’élèves ABCM + APEPA 68 + ELTERN ALSACE

Mercredi
4 octobre
2017 de 15h30
à 19h30

L'Aronde
Riedisheim,
20 rue d'Alsace

COLLECTE DE SANG
Contact : Daniel MARTIN au 06 09 75 43 74 ou d.martin.dondusangriedisheim@gmail.fr
Organisée par l'Amicale des donneurs de sang
Plus d'informations : www.laronde-riedisheim.fr

Mardi
24 octobre
2017 de 19h00
à 21h00

Caserne des
pompiers
14a rue de la
Paix

Vendredi
10 novembre
2017 à 17h30

Foyer La Ruche
2 rue Foch

Mardi
14 novembre
2017 de 19h00
à 21h00

Caserne des
pompiers
14a rue de la
Paix

Mercredi
22 novembre
2017 de 13h00
à 20h00

L'Aronde
Riedisheim,
20 rue d'Alsace

Mercredi
6 décembre
2017 de 15h30
à 19h30

L'Aronde
Riedisheim,
20 rue d'Alsace

Mercredi
20 décembre
2017 à 13h00

Freiburg
Allemagne

FORMATION SUR LES RISQUES DE LA MAISON
Organisée par les pompiers de Riedisheim
Contact : christophe.engasser@riedisheim.fr
DEFILÉ AUX LANTERNES DE SAINT MARTIN
Depuis le Moyen Age, la Saint Martin est symbole de partage dans de nombreux pays d’Europe. La nuit
tombée les enfants passeront dans les rues avec leurs lanternes colorées en fredonnant la chanson
«Laterne, Latene, Sonne, Mond und Sterne…». Les parents sont invités à apporter à 17h30 leurs gâteaux.
Ils seront partagés au retour du défilé vers 19h00. Vente de petites lanternes sur place par les parents
d’élèves.
Contact : Camille REY au 06.80.13.54.35 ou camille.rey@gmx.com
Départ du Foyer La Ruche – circuit sur les trottoirs via les rues Foch, Ecole, Alliés, passage à la maison
médicalisée EHPAD, retour au Foyer La Ruche
Organisé par Groupements d’associations de parents d’élèves ABCM + APEPA 68 + ELTERN ALSACE
FORMATION SUR L'UTILISATION DES DÉFIBRILLATEURS
Organisée par les pompiers

DISTRIBUTION D'AMPOULES LED GRATUITES DÉSTINÉE UNIQUEMENT AUX
RIEDISHEIMOIS
Journée de distribution de 5 ampoules LED par foyer pour la lutte contre la précarité énergétique.
*Plus d'informations en page 8.
COLLECTE DE SANG
Contact : Daniel MARTIN au 06 09 75 43 74 ou d.martin.dondusangriedisheim@gmail.fr
Organisée par l'Amicale des donneurs de sang
Plus d'informations : www.laronde-riedisheim.fr
SORTIE CINEMA + VISITE DU MARCHE DE NOEL A FREIBURG POUR LES ENFANTS
DE 3 A 11 ANS
Sortie de Noël à FREIBURG pour les enfants comprenant le théâtre en allemand «Kasper und der
Weihnachtsmann» (pour les tous petits), film jeunesse en allemand pour les plus grands (enfants de 7 à 12
ans). Visite du marché de Noël où les enfants auront la joie de fabriquer leurs petites bougies de couleurs.
La sortie se fait sous l’entière responsabilité des parents qui accompagnent leurs enfants.
Rendez-vous à 13h00 – Retour à 18h30 à l’Aronde Riedisheim. Environ 7 €/place de cinéma/théâtre – 3
€/la bougie. Gratuit pour tous les enfants des familles adhérentes. Co-voiturage au départ de Riedisheim.
Contact : Thomas GOEPFERT au 06.85.07.54.45 ou thomas.goepfert@orange.fr
Organisée par Groupements d’associations de parents d’élèves ABCM + APEPA 68 + ELTERN ALSACE
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Bloc Notes

Planning de collecte des déchets
4ème trimestre 2017
Habitat collectif :

Planning de collecte des déchêts 2017 - Ville de Riedisheim
immeubles à partir de 7 logements
Habitat collectif : immeubles à partir de 7 logements
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DEMANDES
D'ACTE D'ÉTAT CIVIL,
C'EST GRATUIT !

La ville de Riedisheim est équipée de deux véhicules
type citadine et un utilitaire 100% électriques. Elle
suit donc sa démarche de développement respectueux
de l'environnement grâce à ces investissements qui
n'émettent pas d'hydrocarbures, de fumées ou de
particules.
De plus, ces motorisations ont de grands avantages de
par leur fiabilité mais aussi du fait qu'ils ont besoin de
moins d'entretien. Enfin, la consommation est nulle
pendant les phases de ralenti et les batteries se rechargent
pendant les phases de décélération.
Deux vélos à assistance électrique viennent compléter
ces nouveaux moyens de transport.

Nous vous rappelons qu'en France, ces demandes sont
gratuites (certaines villes peuvent demander une enveloppe
timbrée pour le retour).
Si vous remplissez un formulaire en ligne afin d'obtenir
l'un de ces documents (formulaires en ligne sur les sites des
Villes) aucun paiement ne peut être demandé.
Soyez vigilant !

34

Instantanés

Fête de la Musique

Lancement de la
Saison Culturelle

Inauguration de la fresque
"Passages des Flamboyances"

Musicollines

13 Juillet

Journées d'Automne
et des Associations

Inauguration de
la station Vélocité
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Tribune libre
Groupe Majoritaire Municipal "ENSEMBLE POUR RIEDISHEIM"
M2A, votre agglomération.
Pour les besoins de notre vie quotidienne, nous
faisons de plus en plus appel à des services proposés
en dehors de la cité, dans un espace territorial plus
vaste. C’est bien souvent le cas pour notre activité
professionnelle et le développement économique,
l’offre touristique, culturelle ou sportive, les transports en commun, la
collecte et la propreté, et parfois aussi pour l’enseignement supérieur, la
petite enfance ou le périscolaire.
Toutes ces compétences (parmi d’autres) sont exercées par l’agglomération
Mulhousienne, forte de ses 39 communes et de ses 275 000 habitants
couvrant une superficie de 430 km2.
Vous l’aurez bien sûr compris, le présent et le devenir de « l’urbs » (la
cité antique ceinte de murailles) se décline aujourd’hui au sein d’une
agglomération d’urbs, et avec un avenir encore plus intégré sous la
forme de communauté urbaine ou de métropole. Cela signifie des
compétences renforcées pour l’instance territoriale, tenant par exemple à
l’assainissement, l’urbanisme ou à la voirie.
Tout cela, il nous faut le construire et c’est tout l’enjeu de la nouvelle
gouvernance dont s’est dotée m2A depuis le début de l’année.
Il ne s’agit pas pour certains d’imposer à d’autres une vision de notre avenir,
mais de la co-construire, de trouver le juste équilibre. Pour cela, nous

avons besoin de concertation, de partage, d’une démocratie renouvelée.
Nous devons également nous appuyer sur toutes les forces vives de notre
agglomération, les élus communaux, communautaires et tous les habitants.
Il faut savoir aborder tous les sujets, même ceux qui fâchent pour les
partager et qu’ensemble nous permettions l’émergence de l’intérêt collectif,
de l’intérêt général, celui qui fera gagner l’ensemble de notre agglomération.
Nous sommes déjà, nous élus de l’ agglomération dans cette orientation.
Tous les grands projets sont élaborés en concertation plus étroite avec
tous les élus communautaires. Ils sont ensuite présentés et partagés avec
les forces vives du territoire dans le cadre d’ateliers projets. Y participent
le collège des élus, celui des experts, les représentants de la société civile,
des institutionnels, des associations, des syndicats ou des régies des
collectivités.
Mais l’agglomération est la vôtre, et ses élus souhaitent vous en proposer
une réelle appropriation, avec l’espoir qu’en connaissant mieux les activités
et les services proposés émerge un sentiment d’appartenance aussi fort que
celui que l’on peut ressentir vis à vis de sa commune.
C’était tout l’objet des journées des assisses territoriales et notamment de
la journée porte ouverte du samedi 2 septembre dont le succès, de par sa
fréquentation, a dépassé les prévisions les plus optimistes.
Au nom de la commune de Riedisheim, soyez en remerciés.

Groupe "RIEDISHEIM, PARTAGEONS NOS VALEURS"
Chères Riedisheimoises, Chers Riedisheimois,
Moralité, transparence, éthique... ces concepts
qui doivent guider l’exercice du pouvoir
politique sont aujourd’hui réaffirmés avec force
par les instances nationales. L’attente du respect
de ces valeurs est particulièrement forte chez
tous les citoyens et la baisse de la participation
aux différentes élections s’explique par les
comportements de certains élus.
Ils sont également applicables aux collectivités territoriales (communes,
intercommunalités, départements et régions) selon la Charte de l’élu local
(Loi 2015-366 du 31 mars 2015) qui définit les principes déontologiques
encadrant l’exercice du mandat :
1. « L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité,
probité et intégrité.
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt
général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou
indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit
d'intérêts.
Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises
à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire
connaître avant le débat et le vote.
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à

sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres
fins.
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des
mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après
la cessation de son mandat et de ses fonctions.
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et
des instances au sein desquelles il a été désigné.
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses
actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la
collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans
le cadre de ses fonctions ».
C’est en respectant ces principes que les élus regagneront la confiance de
citoyens.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée.
NB : Nous vous avions proposé de nous faire part de la hausse de vos
taxes foncière et d’habitation liées aux nouveaux taux décidés par vos élus
avec une adresse courriel : cette dernière n’est plus valide, nous vous co
muniquons une nouvelle adresse (taxes.68400@gmail.com) pour vous
exprimer. La perte de pouvoir d’achat est d’autant plus sensible qu’elle se
cumule avec une augmentation de la CSG de 1,7% au 1er janvier 2018
prélevée sur l’ensemble de nos revenus.
Raymond HIRTZ, Simone WACHS, Anne Catherine LAUTER,
Paul SCHMIDT, Isabelle ROLLET.

Groupe d'Action Municipale « INVENTER DEMAIN AGIR AUJOURD’HUI »
Des corvées publiques… mais « citoyennes » !
Un « Pavé » dans la mare…
Début août, les membres du Conseil Participatif et les élus de Riedisheim
ont reçu dans leur boîte mail une bien étrange proposition de la Mairie : un
appel au bénévolat pour trier les pavés non conformes livrés sur le chantier
de la rue de Mulhouse. Ce travail pour le moins manuel (7 kg le pavé) et peu
qualifié pouvait (et devait) être réalisé par les entreprises responsables de
l’erreur. Il leur appartenait de mobiliser les salariés temporaires nécessaires
pour respecter, dans les délais, leurs engagements contractuels… Pour
justifier ce glissement des tâches des entreprises vers le bénévolat, la Mairie
a mis en avant le terme « d’action citoyenne». Survenue discrètement
au milieu de l’été, cette anecdote aurait pu simplement passer pour une
maladresse, un défaut d’analyse de la situation. Mais cet événement s’ajoute
à un ensemble de signaux émis au niveau local, départemental et national
beaucoup plus inquiétant pour l’avenir.
Les dérives possibles de la participation citoyenne
Pour concilier la croissance naturelle des besoins sociaux dans les économies
développées et la réduction imposée des dépenses publiques, certains
considèrent désormais que le meilleur moyen de réduire le coût du travail
dans les services publics est encore de le faire purement et simplement
disparaître en l’appelant désormais : bénévolat, action citoyenne, service
civique...
Les journées citoyennes avait déjà permis de diffuser l’idée que si vous
voulez un environnement public de qualité, alors « faites le vous-même ! ».
Pourtant, au départ cette initiative affichait le noble objectif de rapprocher
les habitants de leur commune et de promouvoir un plus grand respect des

espaces publics. Mais en période de disette financière, la tentation est grande
de repousser certains travaux pour les faire effectuer, le jour venu, par des
habitants sincèrement séduits par le slogan « participatif ». Ce volume de
travail épargné disparaît alors, au profit du « bénévolat citoyen ».
Processus de dévalorisation du travail non qualifié et des individus
La sécurité des enfants à la sortie des écoles, le déneigement ou l’entretien des
voiries, pour ne citer que ces exemples, étaient il y a peu des travaux simples,
souvent réalisés par des agents publics ou par des entreprises d’insertion.
Dans tous les cas, il s’agissait de missions évidentes du service public de
proximité, effectuées par des travailleurs rémunérées. Les bénévoles forcés
du RSA pourraient désormais être affectés à ces missions. Les besoins de
sécurité des enfants ou de propreté de nos rues demeurent; la tâche serait
donc toujours accomplie; mais au lieu de donner lieu à un salaire qui intègre,
elle deviendrait la contrepartie contrainte d’une allocation stigmatisante de
survie, dans un mouvement inquiétant de dévalorisation du travail peu
qualifié.
Sachons identifier les démarches qui tendent à usurper la vertu des termes «
civique », « bénévole », « citoyen »… car elles procèdent toutes de la même
logique : mobiliser des contributions non rémunérées pour effectuer des
travaux peu qualifié relevant du service public et dont la société a besoin. En
France, les dernières corvées publiques, vestiges de l’ ère monarchique, ont
été abolies après la guerre, avec la réforme du fermage. Faut-il comprendre
qu’en 2017, le comble du « modernisme, c’est de puiser son inspiration à la
source de l’Ancien Régime ?
Jeanne BOUEDO, Gérard GREILSAMMER, Loïc RICHARD
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Etat civil
Mariages

Naissances

Raphaël Antoine Lucien BOUDEAU SASSISTRO – 03.06
Walid KASSEM – 12.06
Hind ZEKANE – 18.06
Amélia Christiane Lucette LEROI – 19.06
Kélya BEY – 21.06
Méline Charline Jeanne EHRHARD – 25.06
Alice Louise PILLOT – 25.06
Louey BOUMELAHA – 01.07
Assia KARFANE – 04.07
Gabriel Guido Martin SCHNEIDER – 07.07
Zack Alexis SCHOEPFER SCHULLER – 08.07
Noah TE – 08.07
Kheiron SELLEM – 08.07
Myla GYSSLER – 14.07
Mila Rhapsody POISSON – 19.07
Maëlyne MERCIER INJALRAC – 25.07
Nathan Philippe METREAU – 29.07
Driss SCHUPP – 30.07
Elina JOHO – 31.07
Mila Magali Chantal DI PHILIPPO – 17.08
Cyril Claude Jacques ESCHER – 25.08
Agathe Louise Marie DELOMIER – 30.08
Louise Amélie FAVIER – 30.08
Flora BUCKENMEYER – 31.08
Chloé BUCKENMEYER – 31.08
Kubra-Erva DEMIRAL – 01.09
Tessa BIZZOTTO KREMP – 03.09
Arthus DIRINGER – 10.09

Jean-Claude Paul VINCENTZ et Marie Rolande HO-CHOA – 01.07
Jonathan Patrick HEID et Laetitia KOPF – 08.07
Alain Fabien TREIBER et Noëline PETCHAYE – 08.07
Khalid LAKRAD et Marlène BOUAZZAOUI – 08.07
Sébastien RENTZ et Adeline Delphine Marie-Mathilde LEDER – 08.07
Mohamed Ali Ayoub BESSOUAR et Sara BOULHADID – 08.07
Mounir KOUIRI et Céline Mélanie FOLASTRE – 21.07
Matthieu PRISS et Bénédicte Nathalie HEITZLER – 22.07
Jean-Pierre Yves ABEL et Marie Nadia LOUISIN – 29.07
Michaël LOBO et Marine FLOHR – 05.08
Vincent Jean-Luc Charles CACHEUX et Johanna Dominique LAMON – 12.08
David Philippe ERTZ et Anaïs Myriam Perle CRETOIS – 12.08
Anthony Joseph SANTORO et Elif AKBAS – 26.08
Mathieu Luc Pierre CUCHEROUSSET et
Anne Elisabeth Monique PROVANG – 02.09
Anaïs Lucie GLASER et Sophie Marie MARJANOVIC – 09.09
Jean-Baptiste Daniel Marcel PANCHOUT et Léa Julie GASTINEAU – 16.09
Aymeric DURTSCHER et Virginia FRECHIN – 23.09

Noces de diamant

Henri THUET et Marie HAAS – 08.06
Pierre BOLL et Gabrielle KUHN – 15.06
Jean RATTAIRE et Christiane LAURENT – 22.06
Roger GREBERT et Yvette HELMSTETTER – 27.06
André DELHOUME et Antoinette SALANE – 06.07
Pierre DEBRUT et Suzanne MATT – 12.07
Fernand WILHELM et Christiane EBERSOLD – 12.07
Jean-Paul BANNWARTH et Alice KOLB – 19.07
Gilbert MANNARELLI et Brigitte RACK – 23.07
Jean KUENY et Marie-Thérèse RUHLMANN – 24.08
Robert HILD et Yvette KOENIG – 07.09

Décès

Noces d’or

Gérard FRITSCHY – 09.06 – 86 ans
Marcelle Lucie Odile ROUVE née WILHELM – 19.06 – 94 ans
Germaine Simone JOFFIN née PAUTOT – 22.06 – 97 ans
Gérard SPITZ – 02.07 – 75 ans
Jean Marcel Joseph MADENSPACHER – 03.07 – 83 ans
Jean Robert HEINKELE – 04.07 – 74 ans
Gérard BOULANGER – 08.07 – 68 ans
Nadine Camille Marthe GEGOUT née COUTURIER – 09.07 – 52 ans
Suzanne STIERLIN née BIHL – 12.07 – 86 ans
Charlotte Julie Camille GENG née REFFAY – 14.07 – 90 ans
Monique Renée Jeanne SCHALLER née GÉCÈLE – 21.07 – 74 ans
Alphonse Emile TRITSCH – 27.07 – 89 ans
Germaine BRAUN née SCHNECK – 30.07 – 89 ans
Mariette MAURER née DIETEMANN – 31.07 – 93 ans
Antoine FISCHESSER – 04.08 – 91 ans
Annie Marcelle Madeleine MILLELIRI née DONZÉ – 03.08 – 67 ans
Marthe MATHIS née GERBER – 04.08 – 92 ans
Fernande Germaine Suzanne WEIGEL – 07.08 – 93 ans
Ernest Louis MEYBERGER – 18.08 – 90 ans
Gérard Marie MULLER – 19.08 – 78 ans
Emile Eugène Albert LUDWIG – 20.08 – 77 ans
Raymond FUCHS – 28.08 – 74 ans
Louis HOLLAENDER – 30.08 – 89 ans
Michel HAEMMERLE – 01.09 – 69 ans
Patrick Pierre Marcel VERPILLAT – 03.09 – 50 ans
Marie Christiane Henriette Josèphe FROSSARD – 03.09 - 70 ans
Marcel STEIERT – 11.09 -86 ans

Yvon MARTINEZ et Colette HECKMANNS – 02.06
Claude EUVRARD et Doris FLENNER – 10.06
Jean WALGENWITZ et Astrid BAUER – 23.06
Pierre BOMBOIS et Marianne VAN GASTEL – 27.06
Claude KOENIG et Monique EHRHARD – 07.07
Bernard PETER et Liliane MORARD – 08.07
Jacques GEISSMANN et Renée ABERGEL – 13.07
Jean GUFFLET et Michelle GONTHIER – 13.07
André MENTELE et Nicole REBMANN – 21.07
Jean NIOGRET et Elisabeth FISCHER – 28.07
Bertrand GLASSER et Sonia STACOFFE – 01.08
Francis SCHERRER et Reine ZIND – 11.08
Bernard WROBEL et Hélène SCHEER – 19.08
Hubert RAUBER et Anne SEYFRIED – 25.08
Robert SCHLECHT et Françoise HIGELIN – 25.08
Marc HORNY et Charlotte SCHLAGDENHAUFFEN – 01.09
Jean BOUZY et Elisabeth BOLTZ – 02.09
Claude ECKHARDT et Nicole NIEMERICH – 13.09

Noces de palissandre

Raymond BURKHARD et Jacqueline GRASSER – 12.07
Raymond BRAUN et Germaine SCHNECK – 21.07
Oscar BAUMANN et Marie GITTA – 14.08
François ARAGO et Germaine SCHAPPLER – 06.09

Si vous souhaitez que vos photos figurent dans les prochains numéros du bulletin municipal, merci de nous les envoyer à l’adresse mail : info@riedisheim.fr
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CULTE
Éclaireuses et éclaireurs unionistes
Église reformée évangélique Mulhouse
Riedisheim

Marc RITZENTHALER

marc. ritzenthaler@poste.net

Jean-Yves PETER

06.19.98.63.51
03.89.35.16.21

Jean XXIII (association)

Richard MULLER

Paroisse Notre-Dame (association)

Jean-Philippe RENDLER

a.r.muller2@sfr.fr

Sainte-Afre (association)

Monique STOLL

03.89.44.14.85
03.89.44.12.74

anne.marie.le-molaire@orange.fr

03.89.54.43.51

CULTU RE
Amis de l’orgue de l’église Sainte-Afre

Jean PARRENT

Amis de Riedisheim (société d’histoire les)

Richard KLEINHENY

Carambole (théâtre de la)

Renato SPERA

Celtic Ried’s Pipers (association les)

Jean-Luc JALLIER

06.24.90.19.48

philippe.trommenschlager@neuf.fr

03.89.44.49.09

jn.calvet@evhr.net

03.89.44.52.77

ealtenbach@estvideo.fr

09.52.27.20.05

associationgemmologieriedisheim@sfr.fr

03.89.44.66.12

ammur@sfr.fr

03.89.62.99.23

Jean-Claude ARDENTI

jean-claude.ardenti@orange.fr
contact@art-et-voyage.com

03.69.07.30.70

André ROTHENFLUG

andre.rothenflug@estvideo.fr

03.89.54.37.46

alizier@free.fr

06.51.53.33.67

Chorale Notre-Dame

Jean-Noël CALVET

Musique municipale Union
L’art à l’œuvre
Riedisheim-accueil
Groupe Folklorique des Thierstein Hüpfer

03.89.54.19.62

jljallier@hotmail.com

Philippe TROMMENSCHLAGER

Gemmologie (association de)

03.89.44.54.81
06.82.61.81.71

Chorale Jean-XXIII

Chorale Sainte-Cécile

parrent.jean@orange.fr
ste-histoire-riedisheim@wanadoo.fr

Elisabeth ALTENBACH
Michel LIGIBELL
Christophe HALM

Véronique ALIZIER

LOI SI RS
Amis de la faïence de Sarreguemines
(association des)

Marie-Rose BREVILLIERS

Amis du Skat Riedisheim (les)

Xavier SIEFFERT

Arboriculteurs (société des)
Aviculteurs (société des)
Club taurin Ferialsace

mrose210347@gmail.com

03.89.79.45,05
03.89.53.06.11

Charles ABRAHAM
Claude NUNGE
Olivier CAZARELLY

abracharles@wanadoo.fr

06.98.12.45.32

aviculteur.riedisheim@gmail.com

06.08.86.60.36

ferialsace@free.fr

06.20.37.44.38

Club vosgien

René ZIMMERMANN

Confrérie Saint-Thiebault

Francis NIEMERICH

francis.niemrich@gmail.com

03.89.54.17.31

Jeannot CARBONELL

j.carbo@free.fr
klique-riedisheim@hotmail.fr

03.89.44.85.54

D’lustige Klique (association)

03.89.54.30.09

Have fun 68

Alexandre TEIXEIRA

Informatique ASCAR

Gérard MENTELE

g.mentele@evhr.net

03.89.44.57.53

Questions pour un champion

Bruno MOUSSON

mousson-bruno@evhr.net

03.89.64.38.71

Denis BIXEL

denis.bixel@wanadoo.fr

03.89.26.26.26

Mythic crew

Baptiste LAROCHE

mythicrew@wanadoo.fr

06.11.26.13.52

Naturhena

Françoise CHANTEUX

francoise.chanteux@akeonet.com

03.89.68.11.95

Philatélie (société de)

Jean BECK

jeanbeck@estvideo.fr

03.89.64.33.67

Promotion et sauvegarde de la zone verte ried. (ass. de)

Marc KAUFFMANN

zonevertesecretariat@numericable.fr

03.89.44.46.64

A.S.P.R.O. (organisation semaine photo)

Paulo PORTELA
Christophe BENOIT

presidents@spr-photo.fr

07.82.3177.86
06.09.60.00.97

Mosaïque (compagnie)

Photo-club
Radio (club alsace)

06.85.84.78.40

Francis SCHROEDER

06.12.69.52.22

Yves SCHNEPF

bigfoot_yves@orange.fr

Bernard STAUB

maylyne@evhr.net

03.89.61.97.78

raymond.claerr@orange.fr

03.89.44.01.08

Riedisheim joue

06.27.43.57.54
06.88.55.22.02

Riedisser Wagges (association)
Tenkei bonsaï club

Raymond CLAERR
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S C OLA I Re
Assistantes maternelles du Haut-Rhin (ass. De s)

Dominique MONMARCHÉ

Parents d’élèves de l’enseignement public en Alsace
(APEPA)

Thomas GOEPFERT

Parents d’élèves de l’enseignement bilingue (ELTERN)

Valérie LECOURT

Parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP)

Julie STRUB

Parents d’élèves de Riedisheim et
environs (APERE)

Laurence BIHR

03.89.44.55.14
thomas.goepfert@orange.fr

03.89.45.46.93

lecourt-eltern@sfr.fr

03.89.65.41.02

peep-julie@gmail.com

06.72.24.61.22

apere.association@gmail.com

06.25.60.91.77

S OLI DA I RE
2A2J+

Agathe BELOBO

association2a2j@hotmail.fr

Action Bombay (association)		

Christiane CHRISTEN

Amicale des donneurs de sangs

Daniel MARTIN

Associations des enfants de Tchernobyl

Aline SUTTER

06.01.97.93.29
03.89.54.03.21

d.martin.dondusangriedisheim@sfr.fr

09.83.21.85.92

J-BTSL@netcourrier.com

06.63.84.58.81

bouchonsetcompagnie@sfr.fr

03.89.44.16.57

Bien vivre au Naegeleberg et environs (association)
Bouchons et compagnie (association)

Vincent FUCHS

Conférence Saint-Vincent-de-Paul

Hubert VIS

L’entour’age

Christiane RICHE

03.89.54.22.79

Ghislaine SCHULTZ-WEIDMANN

06.36.36.68.59

Spina bifida et handicaps associés
Union nationale des combattants

André RINGENBACH

Oxygène

Raymond HIRTZ

hubert.vis@wanadoo.fr

03.89.64.21.79

andreringenbach@gmail.com

07.70.52.22.75

hirtz@hotmail.fr

06.06.88.50.84

S P ORT
Alsa'Slack

Thomas MARIN
(Riedisheim) Arts Martiaux

Simone BRONNER

Badminton club

Julien GEIGER

ASCAR Basket Riedisheim

Rémi OSTERMANN

Canoë-kayak (ASCMR)
Centre aïkido de Riedisheim

07.71.61.89.13

simone.bronner@hotmail.com

06.71.39.22.90

juliengeiger68@gmail.com

06.19.67.33.34

ascarbasket@gmail.com

06.09.71.60.82

Albert MAYER

03.89.54.10.25

Stéphan KOHLER

skohler36@gmail.com

Collège Gambetta (association sportive du)

Pierre NOTTER

Danse adage (association de)

Valérie ZYMAN

Danse A.R.C.Y.R. (association de)

Philippe VORBURGER

Football-club Riedisheim

alsaslack@gmail.com

03.89.64.45.93
03.89.44.08.61

Gilbert HAUSS

zyman.benjamin@gmail.com

03.89.64.28.44

philippe.vorburger@estvideo.fr

03.89.66.49.09

gilberthauss@gmail.com

06.87.50.70.93

plauffen@estvideo.fr

03.69.77.56.87

Karaté (association yokusei)

Mireille LAUFFENBURGER

Les gymnastes volontaires

Evelyne COLLINET

gvriedisheim@estvideo.fr

06.08.37.24.93

Gymnastique de Riedisheim (société de)

Carmen SCHAUB

jean.goerges.scarravella@sfr.fr

03.89.44.23.01

Anne FERRAJOLO

rafferajolo@gmail.com

06.67.47.49.53

Patriotes (association les)
Pêche et pisciculture (société de)

Pascal MULLER

Pétanque club Riedisheim

Bernard KORB

Quilles les douze (société de)

Gérard FREY

Riedisheim Athlétique Club (RAC)

Philippe POIDEVAIN

Rowing Club Mulhouse
Société Hippique de Mulhouse

03.69.77.73.08

Philippe BRECHENMACHER
Vincent DUVAL

bernard.korb@numericable.fr

06.84.09.43.26

gerarfrey@estvideo.fr

03.89.54.91.25

riedisheim.ac@free.fr
philippe.poidevain@free.fr

06 89 30 25 19

aviron.mulhouse@gmail.com

06.45.46.00.34

contact@shm-waldeck.fr

03 89 44 26 77

Ski-club Riedisheim

Francis WIRA

fwira@free.fr

03.89.54.00.44

Tennis-club de Riedisheim

Alain DICKELE

dickele.alain@orange.fr

03.89.54.23.16

p.ely@laposte.net

06.21.40.82.51

Tennis de table

Pascal ELY

D I V E RS
Commerçants artisans et professions libérales
de Riedisheim (C.A.P)
Amicale des Sapeurs-Pompiers

Marc VERVAEKE

03.89.64.48.60

Christophe ENGASSER

39

christophe.engasser@riedisheim.fr

06.07.12.78.53
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