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ÉDITO

Chères Riedisheimoises, chers Riedisheimois,
À la fin du mois nous connaîtrons peut être le dernier passage à l'heure d'hiver.
Bruxelles en aurait décidé ainsi, la mesure n'engendrant pas le volume
d'économies escompté.
Fini les lundis matins où l'on se retrouve au travail deux heures trop tôt car on a
avancé les aiguilles du réveil au lieu de les reculer.
Fini les semaines qui s'en suivent où chacun pouvait constater, ou non, les
effets de ces décalages horaires sur notre métabolisme.
Fini surtout cette belle et illusoire unité européenne qui nous mettait tous à
la même heure, de Varsovie à Madrid, car l'Union Européenne entend laisser
chaque pays libre de son choix.
Nous pourrions donc voir des états choisir de maintenir le changement d'heure,
d'autres ne plus l'appliquer en gardant l'heure d'hiver et d'autres encore en
gardant l'heure d'été. Et déjà on entend des voix s’élever pour se plaindre de ce
que les instances européennes n’imposent pas une façon de faire unique. En
général ce sont les mêmes qui se plaignaient jusqu’alors du dirigisme de la «
techno-monarchie » bruxelloise, comme ils se plaisent à nommer le Parlement
Européen.
L’histoire pourrait paraitre anecdotique mais elle illustre bien la difficulté de
former une Communauté. Difficulté que l’on rencontre ailleurs aussi, à des
échelles bien moindres que celle de notre continent…
Le travail en commun a du mal à se développer « quand tout va bien », il
reste marginal dans ces périodes-là. Il s’amplifie souvent au moment de
résister à une forte crise : la seconde guerre mondiale pour l’Europe, la crise
financière de 2008 pour les agglomérations. Cet aspect « contraint » fait
certainement beaucoup dans le rejet que porte en elle toute Communauté.
Elles connaissent toutes une opposition marquée et une résurgence de
reflexes identitaires, chacun pouvant trouver qu’il y perd plus qu’il n’y gagne
et qu’il est la « cinquième roue du carrosse ». Se greffe en surplus de toutes
ces considérations, la bataille pour le leadership, indissociable de tout lieu
de pouvoir, et nous aurons ainsi réuni tous les ingrédients qui font qu’il est
réellement difficile de former une Communauté.
Mais, dans toutes ces difficultés, est-ce que nous ne sommes pas en train
d’oublier ce qui est l’essence même de la Communauté ? C’est-à-dire
l’ensemble des personnes qui la composent ou, mieux encore, qui partagent un
même environnement commun et qui interagissent.
On ne peut exclure ce qui est au centre de la Communauté sans risquer de la
faire échouer. Quelle que soit la gouvernance qui la dirige, elle ne peut réussir
qu’avec une volonté forte et déterminée d’interaction et de co-construction,
qu’avec une volonté politique neuve.
Au-delà du changement d’heure, ce qui est réellement important pour nous
tous, c’est qu’il est l’heure du changement.

Hubert Nemett
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Compagnie Estro, Claire Meguerditchian et Willem Meul

Les "4 saisons culturelles"

2018/2019 à Riedisheim:

L’inauguration de la saison culturelle 2018/2019 a eu lieu le 14 septembre 2018
et le livret est à la disposition des intéressés à l’accueil de la mairie et au service
culture.
Cette saison propose à nouveau,
un programme varié, à des tarifs
attractifs, voire gratuit, mais de qualité.
Les informations plus complètes se
trouvent dans le livret de la saison
culturelle disponible à la mairie et à
L’Aronde Riedisheim, dans le bulletin
municipal, la newsletter, le site internet
de la ville et dans les médias locaux.
Cette saison présente une particularité,
de nombreuses manifestations
de nature diverse axées sur la
commémoration du centenaire de la
fin de la première guerre mondiale.
A ce titre sont programmées des
conférences, des expositions, des
pièces de théâtre et des séances de
cinéma.

Foch et porte sur " RIEDISHEIM

1918… LA FIN DU CONFLIT ".

Elle raconte la fin du conflit et ses
conséquences pour l’Alsace et pour
Riedisheim.
Toujours sur le thème de la première
guerre mondiale, il vous est proposé
par la Cie Le Vent en Poupe, le
Vendredi 9 novembre à L’Aronde
Riedisheim à 20h un spectacle

UNE EXPOSITION EST
PROPOSÉE PAR LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE « LES AMIS
DE RIEDISHEIM » :
Une exposition est organisée par
la Société d’Histoire Les Amis de
Riedisheim du samedi 13 au dimanche
21 octobre à la Maison Jaune, 6 rue
2 | riedisheim automne 2018

Apollinaire 14-18

«APOLLINAIRE 1914-1918, rock,
guerre et poésie». Le 6 décembre

1914, Guillaume Apollinaire endosse
l’uniforme de 2ème canonnierconducteur au 38ème régiment de
Nîmes. Dès ce jour, le poète se met
à écrire des lettres et des poèmes
adressés à diverses relations restées à
l’arrière. Autant de textes exaltés où le
poète donne sa vision hallucinée d’une
guerre atroce.

DOSSIER SPÉCIAL
Enfin, la Ville de Riedisheim
commémore le Centenaire de la fin
de la guerre lors de la journée du 10
novembre 2018 à l’Aronde Riedisheim
par une manifestation « CINEMA ET
DOCUMENTAIRES AUTOUR DE
LA GRANDE GUERRE »Toute cette
journée sera consacrée à la projection
de films jeunesse ou grand public
portant sur cette tragique période qu’a
été la Première Guerre Mondiale. Dans
une salle annexe, seront projetés des
documentaires.

ÉVÉNEMENT
EXCEPTIONNEL :
SHIRLEY SOIGNON
À RIEDISHEIM

BIEN SÛR UNE SAISON
CULTURELLE NE SE
CONÇOIT PAS SANS
THÉÂTRE.
La ville et la Cie Mosaïque Riedisheim
proposent différentes pièces : après
«ADRESSE INCONNUE», jouée par le
Théâtre Ruchêne de Masevaux en septembre dernier, ce sera au tour d'« UN
JUMELAGE INOUBLIABLE » d’Yvon
Tabouret par la Cie Mosaïque. Cette
pièce drôle, moderne où les situations
cocasses s’enchaînent sur fond de
jumelage entre deux villages, l’un sur le
continent l’autre corse, sera jouée à La
Grange pour 9 représentations à partir
du 26 octobre. Les personnages, hauts
en couleurs, vous réservent quelques
surprises. Rires garantis
Le vendredi 23 novembre à la Grange,
dans le cadre de la Journée du
Handicap du 3 décembre « LA DOUCE
MADELEINE ». La Cie des Anges de
Malmerspach donne son regard sur
le monde du travail. C’est une petite
valse, où chacun essaye de garder
sa place, ou plutôt de garder sa part
d’humanité.
A compter du 13 décembre et pour
6 représentations, la compagnie
Mosaïque Riedisheim revisite le conte
«BARBE BLEUE» et fait le pari de faire
rire.
Le samedi 12 janvier et le dimanche 13
janvier à La Grange le Cercle Théâtral
Alsacien propose la pièce de Claude
Dreyer «DR SCHWÌNDELMEYER»
pièce en alsacien bien sûr. Rires
garantis cela va de soi. A Lachkurs
Vendredi 25 janvier à La Grange Théâtre avec « AMI-AMI, CLOWN
SOLO » par la Cie La Fille en Bleu,
conçu et interprété par Hélène
Ventoura . Dans le cadre de La Filature
Nomade. Elle n’a jamais eu d’amis. Elle
a décidé d’en avoir. Elle va multiplier
les attentions, elle va montrer un
maximum de qualités, elle va tout
faire pour paraître normale, tout en
se révélant de plus en plus bizarre,
imprévisible, inadaptée... Jusqu’où va-telle aller ?
Le samedi 2 février à la Grange, « LES
TETONNIERES DU PARADIS » par
les Bâtisseurs de Thann, une pièce
déjantée en pays d’Absurdie.

Barbe Bleue par la Cie Mosaïque

Le vendredi 1er mars à L’Aronde
Riedisheim, dans le cadre des
Régionales 2018/2019, la Cie
riedisheimoise« On nous marche sur
les fleurs » joue «CONTRACTIONS»,
une pièce de Mike Bartlet sur le conflit
dans les entreprises entre liberté
individuelle et règlement d’entreprise.
A partir du 10 mai, et pour 6
représentations, la Cie Mosaïque
Riedisheim joue «ETAT CRITIQUE»,
une pièce de Michel Lengliney,
nominée aux Molières pour son
humour et sa finesse. L’histoire
conte les assauts sentimentaux de
Sainte-Beuve, petit homme très laid
et transparent, vers Adèle Hugo, la
femme de l’écrivain de génie

Une saison culturelle sans humour
et sans un événement exceptionnel
n’est pas envisageable :
Le 22 mars à L’Aronde Riedisheim,
Shirley Souagnon, one woman-show
avec le spectacle « MONSIEUR
SHIRLEY ». Deux heures de rire garanti.
Dans une démarche de soutien aux
artistes en devenir, Shirley Souagnon
proposera à un humoriste régional
d’assurer une 1ère partie.

LA SAISON CULTURELLE
NE SE CONÇOIT PAS NON
PLUS SANS MUSIQUE.
Le programme proposé,
en collaboration notamment avec l’Orchestre
Symphonique de Mulhouse
(OSM) et l’Association de la
Musique Municipale Union
de Riedisheim (AMMUR) a
l’ambition de satisfaire tous
les goûts.
En octobre dernier, l’ensemble
« TRAVERSELAIR » a mis en valeur
et à l’honneur toutes les possibilités
insoupçonnées de la flûte.

Contractions de Mike Bartlet
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Orchestre Symphonique de Mulhouse

Le 17 novembre à L’Aronde Riedisheim,
premier concert famille de la saison
avec l’OSM autour d'Igor Stravinsky et
d'une œuvre célèbre « L’HISTOIRE DU
SOLDAT ». Ce concert sera dirigé par
Jacques Lacombe.
Le 8 décembre à la Grange, la
formation « MELICORDES » octuor de
guitares classiques nous fait partager
son amour pour cet instrument en
jouant des œuvres classiques et
contemporaines.
Le 18 janvier à L’Aronde Riedisheim,
nouveau concert-famille proposé par
l’OSM sous la direction de Frédéric
Deloche, le « CASSE-NOISETTE» de
Tchaïkovski.
Du Gospel le 9 mars à L’Aronde
Riedisheim, dans le cadre de la soirée
Relax avec le groupe UBUNTU
GOSPEL

Ubuntu Gospel
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Le 24 mai à L’Aronde Riedisheim,
CONCERT SYMPHONIQUE HORS
LES MURS, donné par l’OSM avec
Victor Dernovski, direction et violon
solo, Anaïs Gaudemard, artiste associée
à la harpe et Nora Hamouma, flûte.
Les œuvres suivantes seront jouées :
Mozart : Concerto pour harpe et flûte
K 299, Sérénade « Petite musique de
nuit « K 525, Debussy : Danse sacrée et
Danse profane, Grieg : Suite Holberg.
Dans le cadre de Cinémusique, deux
films seront projetés :
- le 27 novembre à La Grange,
«TOMMY» de Ken Russel. L'opéra rock
du groupe britannique The Who relate
l'histoire d'un aveugle sourd-muet qui
deviendra un as du flipper.
- le 2 avril à la Grange «DON
GIOVANNI» de Mozart, un film de
Joseph Losey avec une distribution
prestigieuse : Ruggero Raimondi, José
Van Dam, Kiri Te Kanawa, Teresa
Berganza. « L'œuvre de Mozart ainsi
popularisée dans ce film-opéra est une
merveille pour la vue et l'ouïe :
décors et costumes, d'un goût et
d'une puissance dramatique parfaits,
photo sublime de Gerry Fisher, version
musicale de référence (dirigée par
Lorin Maazel), le film est une réussite
totale. » TELERAMA 2006
Et bien sûr LA FÊTE DE LA MUSIQUE
le Samedi 22 juin. Portes ouvertes à
l’école de musique le matin. Piquenique musical en soirée. Le programme
sera dévoilé quelques temps avant
le Jour J, dans le bulletin municipal, la
newsletter, le site internet de la ville et
par les médias locaux.

LA VILLE DE RIEDISHEIM
PROPOSE AVEC
SES PARTENAIRES
PLUSIEURS
CONFÉRENCES ET
EXPOSITIONS :
En partenariat avec la Nef des
sciences de Mulhouse
Du 15 novembre au 14 décembre
- L’Aronde Riedisheim, l'exposition
« CHIMIE, SYMPHONIE DE LA
MATIERE ».

Depuis des millénaires, l’homme
pratique la chimie pour colorer,
extraire, fermenter, émulsionner…
Peu à peu, cette science très
créative a donné naissance à une
foule d’avancées technologiques
(électronique, pharmacie,
matériaux…). Malheureusement
responsable aussi de graves
nuisances sur la santé et
l’environnement, la chimie a pour
objectif aujourd’hui de devenir une
technologie durable en accord avec
les principes de recyclage et de non
toxicité couramment pratiqués par la
nature.

DOSSIER SPÉCIAL

AUTRE POINT
D'ANCRAGE DE LA
SAISON CULTURELLE :
LA LITTÉRATURE

Caroline Noël

Trois Apéro-Biblio à 18 h à la bibliothèque : L’Apéro-Biblio se veut un
moment de rencontre et de partage
autour d’un invité, en toute simplicité. Pour plus de convivialité, il
est proposé d’apporter « une petite
grignote ».
Le 9 novembre «CAROBOOKINE»
avec Caroline Noël présentera les
dernières nouveautés parues et
échangera autour de son premier
roman, « Haut les cœurs ! » Ce sera
l’occasion de se réunir autour des
livres pour parler émotions et coups
de cœur littéraires.
Le 8 février avec NATHALIE
MARCO qui, en compagnie d’un
camarade de la Cie Mosaïque qui
lui donnera la réplique au cours
de la soirée, vous propose de vous
dévoiler ce qui la nourrit et lui donne
envie d'écrire, de mettre en scène et
de jouer.
Le 26 avril, ESTELLE LANG fait
partager son combat contre le
cancer en ayant pour objectif d’aider
ses semblables dans leur combat,
tant au travers de son blog qu’en
participant à des actions caritatives
en faveur de la lutte contre le cancer.
"LA NUIT DE LA LECTURE" le
19 janvier 2019 à la Bibliothèque
Municipale. L’équipe de la
bibliothèque de Riedisheim vous
a concocté un programme spécial
pour faire connaître ce lieu de vie et
de lecture sous une lumière nouvelle
et à une heure inhabituelle. Au menu
: soirée pyjama, quizz, jeux, etc.
Pantoufles, tatanes, charentaises,
babouches, schlappas ou chaussons
sont obligatoires pour les petits et les
grands !!!Une collation sera offerte
tout au long de la soirée pour caler
les aventuriers gourmands.
"SOIRÉE POÉSIE" le 16 mars à La
Grange. Venez partager textes et
rimes dans une ambiance musicale
avec des poètes locaux, auteurs de
textes merveilleux lus et dits par des
comédiens et comédiennes de la
Compagnie Mosaïque de Riedisheim !

Samsofy

Café des Sciences Mardi 20
novembre - L’Aronde Riedisheim
« METTEZ-VOUS AU PARFUM »
La chimie du parfum et des odeurs
suscite beaucoup de questions
auxquelles essaieront de répondre les
intervenants de ce café des sciences.
Le 19 mars à L’Aronde Riedisheim,
«DEMAIN TOUS CRETINS ? » film
documentaire réalisé par Sylvie Gilman
et Thierry De Lestrade, Ciné-Débat.
Baisse du QI, multiplication du nombre
d’enfants atteints d’hyperactivité
ou souffrant de troubles de
l’apprentissage : les tests les plus
sérieux révèlent ce qui paraissait
inimaginable il y a 20 ans : le déclin
des capacités intellectuelles humaines.
Révélations sur un phénomène
inquiétant.

Avec la bibliothèque municipale :
Exposition / Rencontre dédicace, du
28 février au 21 mars – Bibliothèque
Municipale « SAMSOFY ».
Photographe plasticien Lyonnais né en
1981, Samsofy débute ses travaux dans
la photographie de sports extrêmes
en milieu urbain. Sous l'influence de la
culture geek, sa démarche artistique
est désormais axée autour des petits
personnages jaunes très connus du
grand public.
Samedi 2 mars 2019 – Salle de lecture
de 10h à 12h30 rencontre dédicace
avec Samsofy.
Du 26 mars au 3 avril à la Bibliothèque
Municipale « EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE : VEGETAL
CARCERAL »

En 2017, la maison centrale
d’Ensisheim a accueilli la photographe
Françoise Saur pour un projet mené
par la Filature scène nationale, dans
le cadre des cours d’arts plastiques
dispensés aux personnes détenues.
Elle travaillait alors sur le thème
du "végétal " et elle a proposé de
l’aborder avec eux. Alicia Pittana,
professeur d’arts plastiques.
Avec l’association Les Rencontres
d’Art d’ici et d’Ailleurs :
Evénement du 12 au 14 avril – L’Aronde
Riedisheim. « LES RENCONTRES
D’ART D’ICI ET D’AILLEURS… LES
SIGNATURES DE PRESTIGE »
Amener l’Art près de soi, toutes les
formes d’Art -Abstrait et Figuratifet toutes les disciplines, peinture,
sculpture, aquarelle entre autres.
Salon organisé par l’association « Les
Rencontres d’Art d’Ici et d’Ailleurs »
riedisheim automne 2018 | 5

DOSSIER SPÉCIAL
CERTAINS SPECTACLES
OU ÉVÉNEMENTS
SONT CRÉÉS
PARTICULIÈREMENT
POUR LE JEUNE PUBLIC.

Fête de la science : Hello les Robots

Fête de la science 2018 « HELLO LES
ROBOTS ». La bibliothèque municipale
participe à cet évènement dédié à la
science et leur présente un programme
consacré aux robots !
Jusqu'au 20 octobre, exposition
«HELLO LES ROBOTS »
Mercredi 6 février - La Grange « MÊME
PAS PEUR » par la Compagnie Une
Poignée d’Images. Monsieur Kraft va
apprendre à ses dépens qu’enfermer
ses peurs dans une boîte ça n’est pas
suffisant pour ne plus avoir la frousse.
Mercredi 3 avril - La Grange - Marionnettes
et musique / Spectacle jeunesse
« BONOBO BADABOUM »

Même pas peur par la Cie Une Poignée d'Images

N’OUBLIONS PAS TROIS
ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS
PAR LA VILLE DE
RIEDISHEIM :
Paré de délicates dentelles, imprégné
de raffinement, le « 31ÈME MARCHE
DE SAINT-NICOLAS » les 30
novembre, 1er et 2 décembre - Cité Hof.
A l’occasion de la Saint-Valentin
Samedi 16 février à L’Aronde
Riedisheim - « RIEDI FOR LOVE :
SOIREE COTTON CLUB – ANNEES
FOLLES »
SOIRÉE
SAINT-VALENTIN

Bonobo badaboum, la Compagnie

LATITUDE-ATRIUM

par la Compagnie LATITUDE-ATRIUM avec
Matias Canobra
Dès son réveil, Bonobo reçoit un petit
tambour en cadeau qu’il appelle «
Badaboum » et qui devient à la fois son «
doudou » et son instrument favori. Il le perd ;
Bonobo va-t-il retrouver son « Badaboum » ?
6 | riedisheim automne 2018

Cotton
*

Club

16.02.19

SANT
DINER DAN LES.
.ANNÉES FOL

riedi
for love
samedi 16 février 2019
• 20h00 •

l’aronde riedisheim

Samedi 13 et dimanche 14 avril – Cité Hof
« FETE DU PRINTEMPS… AUTOUR DE
PÂQUES ». Venez partager un moment
convivial le temps d'un week-end.

Remerciements à toutes celles et ceux,
qui sous la responsabilité de Monsieur
Jean-Yves Simon, adjoint à la Culture et
aux Associations et Mme Nicole Jonin,
conseillère municipale déléguée à la
culture, ont œuvré pour la création et la
mise en place de cette saison culturelle:
- Mme Caroline Grimal, Mme Claudine
Perraudin, conseillères municipales
déléguées
- Monsieur Jérôme Hueber, Mmes Solène
Fousse et Stéphanie Froment, pour
le service Culture, Fêtes et Relations
Extérieures
- Messieurs Jean-Pierre Beil et Julien
Havé, pour les régies techniques
- Toute l’équipe de la bibliothèque
municipale, Mmes Isabelle Schwartz,
Sylvie Kempf, Sandrine Reymann, Sophie
Bouchard etMelvina Gyomlai
- Fatiha Scarramazza et Can Killic pour
leur créativité en communication
- Les partenaires de la ville de Riedisheim,
la Cie Mosaïque de Riedisheim,
l’Association de la Musique Municipale
Union de Riedisheim (AMMUR) ,
l’Orchestre symphonique de Mulhouse
(OSM), l’Agence Culturelle Grand Est
dans le cadre des « Régionales», La
Filature de Mulhouse dans le cadre de
« La Filature Nomade » et la Nef des
sciences de Mulhouse.
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CENTENAIRE

Commémorations

du centenaire de la fin de la Grande Guerre
à Riedisheim
La Ville de Riedisheim organise des manifestations dans le cadre des
commémorations du centenaire de la fin de la Grande Guerre.
Ces diverses manifestations ont été élaborées par un Comité de Pilotage (COPIL) spécifique composé d’élus, de représentants du
monde associatif concerné par ces commémorations à savoir la Société d’Histoire de Riedisheim et les anciens combattants au
travers de l’UNC ainsi que des services de la ville
Au-delà du devoir de mémoire, le COPIL a voulu rendre hommage à tous ceux qui sont tombés lors de cette guerre en tenant
compte de la particularité alsacienne, à savoir des combattants de part et d’autre.

LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE "LES AMIS DE RIEDISHEIM"
Comme elle l’avait fait en 2014, la
Société d’Histoire proposera divers
temps forts en lien avec la Grande
Guerre :

Une exposition :
"Riedisheim 1918 ….. la fin
du conflit qui est labellisée
centenaire 14-18"

Jusqu'au 21 octobre
à la Maison Jaune
Tous les jours de 10 à 12h
et de 14h à 19 h)
Du vendredi 9
au dimanche 11 novembre
Salle de L’Attique à L’Aronde
Riedisheim
L’exposition sera également
présentée aux collégiens du collège
Gambetta puis comme pour
l’exposition de 2014 , elle sera exposée
à Schliengen.
Un bulletin hors-série sur le thème
de l’exposition (tome 2) est édité et
mis en vente lors de l’exposition à
l’identique de celui réalisé en 2014
(tome 1).

UN CONCOURS POUR NOS ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
A l’occasion de l’exposition
organisée par la Société d’Histoire
de Riedisheim, la Municipalité
organise un concours pour les
classes des écoles primaires de
Riedisheim.

Il s’agira de faire
une restitution de
l’exposition « Riedisheim
1918… la fin du conflit».
La forme de la
restitution est laissée au
libre choix des classes.
Elle devra se faire pour
8 || riedisheim
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les vacances de février
2019.

Un jury désignera la meilleure
restitution, la classe et son
professeur seront invités pour
une visite guidée du site du
Hartmannswillerkopf et de son
nouvel Historial franco-allemand
de la Grande Guerre.

CENTENAIRE
SPECTACLE « APOLLINAIRE 14-18 »
Vendredi 9 novembre 2018
à 20h00 à L’Aronde Riedisheim
Le 6 décembre 1914, Guillaume Apollinaire endosse l’uniforme de 2ème
canonnier-conducteur au 38ème
régiment de Nîmes.
Dès ce jour, le poète se met à écrire
des lettres et des poèmes adressés
d’abord à Lou, puis à sa marraine de
guerre Madeleine, mais aussi à ses
amis, Pablo Picasso, André Rouveyre,
Fernand Fleuret … restés à l’arrière.
Autant de textes exaltés où le poète
donne sa vision hallucinée d’une
guerre atroce : poèmes d’amour où
le soldat pleure l’absence de l’être
aimé, poèmes décrivant la vie dans
les tranchées et au régiment, visions
du poète sur la « beauté » du ciel
éclairé par les couleurs des obus qui
pètent…
La Cie le Vent en Poupe propose ici
une sélection de ces textes mis en

Samedi 10 novembre 2018
à L’Aronde Riedisheim
A cette occasion nous organisons des
projections documentaires, projetées
toute la journée et des films en lien avec la
Grande Guerre.
SÉANCES DE PROJECTION DES FILMS :

9h30

musique et arrangés par Virginie et
Dominique ZINDERSTEIN.
Les deux artistes interprètent ces
chansons avec une grande sensibilité
dans une ambiance mystérieuse et
tendue, servie par une instrumentation originale.

KILOMÈTRE MÉMOIRE – CENTENAIRE 1918 -2018
Samedi 10 novembre 2018
Sous l’impulsion de la Déléguée du
Souvenir de la région de Mulhouse,
Mme Martine HOTTINGER-HOGG
des jeunes iront récupérer la flamme
du souvenir sous l’Arc de Triomphe
à Paris.
Cette flamme sera ramenée sur
Mulhouse pour être redistribuée
aux communes de l’agglomération
mulhousienne qui se sont portées

volontaires, dont Riedisheim.
Une dizaine de jeunes du Conseil
des Jeunes et de l’association des
Thierstein Hüpfer apporteront cette
flamme dans notre commune.
A l’issue de la cérémonie patriotique
du lendemain, Monsieur le Maire
transmettra cette flamme symbole
du souvenir, symbole de paix aux
représentants des communes de
MUNDERKINGEN et SCHLIENGEN.

CÉRÉMONIE OECUMÉNIQUE
Dimanche 11 novembre 2018
à 16h30 en l’église Sainte Afre
Comme nous le faisons tous les ans
nous nous retrouverons pour une
célébration œcuménique avec le
Père RENDLER et le Pasteur MOREL.

A 17h30 nous nous retrouverons au
niveau de l’entrée cimetière pour la
cérémonie patriotique. Tout d’abord
au cimetière pour rendre hommage
au 1er Soldat tombé à Riedisheim
Ernest THIEBAUD puis la cérémonie
se poursuivra au monument aux

INAUGURATION DE LA PLACE ERNEST THIEBAUD
ET DÉVOILEMENT DE LA PLAQUE.

Sur proposition du COPIL et avec
l’accord de la Municipalité et de
la famille, la Place devant l’entrée
du cimetière où se situe notre

PROJECTIONS DE FILMS
ET DOCUMENTAIRES
SUR LA GRANDE GUERRE

monument aux morts portera le nom
de Ernest THIEBAUD.
Le COPIL a aussi proposé de
remettre en place, sur le monument,
une plaque comportant 100 noms
de Riedisheimois tombés par le
conflit de la Grande Guerre. Cette
plaque existait après la fin du conflit
mais a été enlevée au moment de
l’occupation lors du dernier conflit
mondial.
Riedisheim veut se souvenir et tirer
les leçons de cette histoire pour
construire ensemble la paix de

A L’OUEST
RIEN DE NOUVEAU
de Levis Milestone (2h13)
De jeunes soldats
allemands se retrouvent
confrontés aux horreurs
de la première guerre
mondiale, qui ébranlent
toutes leurs convictions.

13h30

LES SENTIERS
DE LA GLOIRE
de Stanley Kubrick (1h28)
En 1916, lors d'une offensive
suicidaire contre une position
allemande imprenable, les
soldats français tombent
par dizaines et leurs
compagnons, épuisés,
refusent d'avancer.

15h15

ADAMA LE MONDE
DES SOUFFLES
de Simon Rouby
(Jeune public 1h22)
En 1916, la quête d'Adama,
jeune garçon africain, à la
recherche de son frère qui va
le mener jusqu’aux lignes de
front de la 1ère guerre mondiale.

17h00

JULES ET JIM
de François Truffaut (1h45)
Triangle amoureux sur fond de
première guerre mondiale.

19h15

LA GRANDE ILLUSION
de Jean Renoir (1h54)
L'amitié naturelle entre un
soldat français qui tente de
s'évader de prison et son
geolier, un commandant de
l'armée allemande.

21H30

UN LONG DIMANCHE
DE FIANCAILLES
de Jean-Pierre Jeunet (2h14)
Mathilde refuse d'accepter la
mort son fiancé disparu sur le
front. Son enquête va la mener
à des révélations surprenantes.
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Une ville,

comment ça marche ?
Quel est le budget de ma commune ? Comment fonctionne-t-il ? Comment est
dépensé l’argent ?

Que peut-on faire ou
ne pas faire avec les
deniers publics ? Quelles
seraient mes priorités en
matière d’investissement
communal?

dossiers concrets, notamment la voirie
ou les bâtiments.

Si toutes ces questions vous
intéressent, vous êtes fait pour le
Comité Consultatif « Finances » de la
Ville de Riedisheim.

Concrètement, la réflexion s’articulera
autour des axes suivants :
- comprendre le fonctionnement
budgétaire d’une mairie,
- créer de la transparence dans les
décisions publiques,
- obtenir un avis citoyen sur les choix
budgétaires pour les exercices 2019 et
2020,
- mettre les habitants dans la position
de contribuer à « faire des choix » et
d’en observer les incidences.

A quoi ça sert-il ?

Son objectif est double :
- Dans un premier temps, il
formulera des PROPOSITIONS
D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE
destinées au conseil municipal pour
aide à la décision et identifiera des
priorités citoyennes par thématiques
sur la base de simulations budgétaires.
- Dans un second temps, il pourra
émettre un AVIS CONSULTATIF
SUR DES GRANDS PROJETS
D’INVESTISSEMENT, concernant des
10 | riedisheim automne 2018

Ces objectifs ne pourront être atteints
sans un volet pédagogique. Les
participants seront amenés à découvrir,
puis à s’approprier le fonctionnement
d’un budget communal.

Qui peut participer ?

- des citoyens volontaires,
- deux membres du Conseil Participatif,
- les élus concernés par la thématique.
Dans la limite d’une vingtaine de
personnes de préférence.

Comment ça fonctionne ?

Le groupe constitué se réunira environ
deux fois par mois, à partir de début
décembre.
Une première phase sera consacrée
à une formation généraliste aux
principes comptables et budgétaires
des communes, afin de donner aux
participants les moyens de formuler un
avis citoyen éclairé.
Dans un second temps, un travail
concret sur l’année budgétaire 2019
sera mené.

Quand ?

Démarrage décembre 2018

PLUS D'informations

Cédric Berlengi
06 76 73 41 11
cedric.berlengi@riedisheim.fr

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Concertation sur le

futur éco-quartier, c’est parti !

RÉUNIONS
DE ZONE

La ville de Riedisheim s’est engagée depuis quelques
années déjà dans le projet de la création d’un écoquartier sur
le site de l’ancienne zone industrielle.

Octobre, c’est le retour du
vin nouveau, le « neier siasser
», mais aussi des réunions
de zone ! En effet, la réunion
publique ou «de quartier » reste
un outil important à la base
de la Démocratie Participative
à Riedisheim. C’est l’occasion
pour chaque habitant d’obtenir
des informations sur les projets
de la Ville, d’échanger avec les
élus sur les questions de cadre
de vie et du quotidien, mais
également de proposer des
idées ou actions citoyennes,
dont certaines ont déjà vu le
jour : Fresque « Passage des
Flamboyances », compostage
collectif, biblio-cabines, réflexion
autour des berges du canal…
Retrouvez ci-dessous les
dates et lieux des prochaines
rencontres :
Zone (D) Aronde-Gambetta
Mercredi 17 octobre 2018
à 19h00
COSEC
Zone (F) Waldeck-Riesthal
Lundi 22 octobre 2018
à 19h00
L'Aronde Riedisheim
Zone (A) Canal
Mardi 23 octobre 2018
à 19h00
École Schweitzer

la forme d’un « Bar citoyen
interactif », où les habitants
pouvaient, via des tablettes,
renseigner un questionnaire.
Son but ? Etre une première
approche du sujet, afin de
définir vos représentations,
vos attentes également, et
peut-être également vos
à-priori concernant ce qu’est
(ou doit être) un éco-quartier.
Cette concertation se
poursuit jusqu’à la fin de
l’année, en vous rendant sur
la plateforme participative :

jeparticiperidiesheim.fr
Ce projet est ainsi
inscrit dans le PLU
de notre ville depuis
la validation de
celui-ci en 2013.

Le travail en commun et
la concertation que nous
menons avec les communes
voisines d’Illzach et de
Rixheim nous ont amenés à
nous orienter avec elles vers
un aménagement concerté
et partagé du secteur
longeant le canal et reliant
nos trois villes.
Si au départ chacune de
nos communes avait une
réflexion qui lui était propre
et qui répondait à des
problématiques spécifiques,
il nous est apparu très
rapidement qu'un projet
commun pouvait présenter
bien d'autres intérêts,
qu'en nous affranchissant
des limites de nos bans
communaux nous pouvions
créer une synergie et un
coefficient multiplicateur aux
atouts du site.
C'est tout le sens et
l'enjeu de la démarche
de territorialisation et de
mutualisation que mène
m2A et à laquelle participent
pleinement Illzach, Rixheim

et Riedisheim. Nous
avons là, dans le projet
d'Ecoquartier, un exemple
de ce que l’agglomération
peut encore envisager
dans ce domaine. C’est ce
qu’elle a voulu signifier en
rejoignant la démarche de
nos trois communes et en
co-finançant les études
préalables.
Cet ambitieux projet va
dans les prochaines années
radicalement transformer
positivement le paysage
riedisheimois. L’ancienne
zone industrielle va laisser
la place à un nouveau
quartier mêlant logements
modernes et innovants,
activité économique,
espaces publics, services,
commerces…

Votre avis est
essentiel, car un
projet de cette
envergure ne peut
se faire sans vous !

C’est pourquoi les dernières
Journées d’Automne ont
été l’occasion, dans le
cadre de la Démocratie
Participative, de lancer une
première concertation sur
le projet d’éco-quartier
intercommunal. Elle prenait

D’OCTOBRE 2018

... ET AUSSI
D’autres temps de
concertation, par
thématiques (mobilité,
habitat, économie,
environnement…), vont
jalonner les mois à venir. Cela
afin de préciser petit à petit
le visage que ce nouveau
« morceau de ville » devra
prendre pour s’intégrer
parfaitement dans le territoire
et la vie locale.
Alors à vos PC, tablettes,
smartphones et exprimez vos
avis et idées !

PLUS
D'informations
Cédric Berlengi
06 76 73 41 11
cedric.berlengi@
riedisheim.fr

DIAGNOSTIC
EN MARCHANT AU
RIESTHAL

SAMEDI 20/10
DE 9H30 A 11H.
Départ haut rue des bûcherons
(Mulhouse). Cette marche
exploratoire est organisée
par les membres du Conseil
Participatif résidant au Riesthal,
en compagnie de l'élue de Zone
et de l'adjointe à la Démocratie
Participative Isabelle Schlaeflin.
Elle a pour but d'identifier les
problèmes du cadre de vie. La
ville de Mulhouse et le Conseil
Participatif Mulhouse Grand
Centre sont invités à participer.

PLUS D'informations

Cédric Berlengi
06 76 73 41 11
cedric.berlengi@riedisheim.fr
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Conseil des Jeunes Riedisheimois
Faites bouger votre ville !
Vous ne connaissez toujours pas le CJR ?
Vous ne connaissez
toujours pas le CJR ?
Le Conseil des Jeunes
Riedisheimois, c’est
l’occasion, pour les jeunes
collégiens et lycéens (de
11 à 18ans), de mettre en
œuvre leurs projets et
idées pour les jeunes, mais
pas seulement !
Citoyennes, humanitaires
ou juste ludiques, diverses
manifestations ont déjà été
organisées par le CJR :
Course d’orientation
solidaire afin de récolter
des fournitures scolaires
pour les enfants du
Cameroun, bourse aux
livres enfance et jeunesse,
bourse aux jouets, White
night, création d’un char de
carnaval, café-philo

ZOOM SUR...
La Grande
Soirée
Halloween

en collaboration avec le
conseil des Séniors…
Toutes ces manifestations
bénéficient bien sûr du
soutien de la Ville de
Riedisheim.

Actuellement,
14 jeunes, (et
surtout des filles !)
composent le CJR,
et de nouvelles
candidatures
seraient les
bienvenues.
Plus il y aura
de monde,
plus nombreux
seront les projets
réalisables…

PLUS D'informations

Virginie Elkeria
virginie.elkeria@riedisheim.fr 03
89 44 98 66
ou Cédric Berlengi
cedric.berlengi@riedisheim.fr
06 76 73 41 11

Le 31 octobre 2018,
le CJR et le service
Enfance-Jeunesse vont
faire frissonner dans
les chaumières… Une
grande soirée Halloween
est programmée avec
fabrication de lampions et
de déguisements pour les
plus jeunes suivie d’une
petite déambulation dans
les rues, puis soirée films
d’horreur pour les plus
grands.
Plus de détails P. 34
Et n’oubliez pas : des
bonbons ou un sort !!

Journée Mondiale du Handicap
Repas dans le noir ou redécouvrir ses sens
avec gourmandises en tentant l’expérience…

Et si le handicap, loin d’être un frein, était une chance extraordinaire de créer
de la valeur ?
la différence à l’occasion
de la journée mondiale du
handicap.

Pour la 2ème année
consécutive, Riedisheim,
dans le cadre de sa
démarche d’inclusivité, se
mobilise pour permettre
une rencontre positive de
12 | riedisheim automne 2018

Rejoignez le groupe de travail autour du
handicap ( GTH ) le lundi 3 décembre
2018 à l’Aronde à partir de 18 heures 30.
Cet événement porté par le GTH, issu de
la Démocratie Participative, se déroulera
en deux temps :
- A 19 HEURES, UN REPAS DANS LE
NOIR, préparé par l’ESAT Sinclair, vous
sera proposé. Pour un prix de 19 €, vous
dégusterez une entrée, un plat, puis un
dessert… mais les yeux bandés !
Les boissons seront en vente à la
buvette.
Le nombre de places étant limité à 50
personnes, merci de venir retirer vos

tickets pour le repas au service finances
de la ville aux heures d’ouverture de la
mairie. ( 03 89 44 98 51 )
- A partir de 20h30, le GTH vous propose
un CAFÉ-PHILO sur le thème suivant «
Quel devenir pour le jeune en situation
de handicap après le décès de ses
parents ? » Les échanges seront animés
par le docteur Claude Decoust, médecin
généraliste à la retraite.

PLUS D'informations

Isabelle Schlaeflin
isabelle .schlaeflin@riedisheim.fr
ou
Cédric Berlengi
cedric.berlengi@riedisheim.fr
06 76 73 41 11
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PORTRAIT

Nina Mathis,

une championne riedisheimoise
Nina a été la première championne de France de tennis adapté à Rouen en 2010.
de haut niveau en situation de handicap
mental et / ou psychique.

Le sport adapté concerne le handicap
mental et / psychique.
Du 6 au 8 juillet 2018, ce sont plus de
150 participants qui se sont retrouvés
à Bagnoles de l’Orne pour participer
au championnat de France de tennis
adapté.
Après plusieurs matchs difficiles, Nina a
décroché une belle médaille de bronze.
Pour la première fois, Nina a été
sélectionnée pour intégrer l’équipe
de France et a pu participer à une
compétition européenne et mondiale :
les jeux INAS.
En effet, la FFSA ( fédération française
de sport adapté ) a organisé les premiers
jeux INAS à Paris du 14 au 23 juillet
dernier.
Il s’agit de la plus grande compétition
sportive européenne pour des athlètes

Avec 7 sports en compétition et deux
en démonstration, plus de 20 nations
représentées et 1000 personnes
présentes ( athlètes et staff ), ces Jeux
mettent en lumière les exploits et les
performances de ces sportifs hors
de commun et offrent une véritable
opportunité de faire évoluer le regard sur
les personnes handicapées mentales, et
donc de faire avancer la cause du Sport
Adapté.

Pour Nina et ses coéquipiers, cette
semaine de compétition fut émouvante
et intensive face à des équipes
« professionnelles » telles l’Australie
ou l’Angleterre, dont les sportifs sont
considérés et aisés comme les « valides».

Toutefois, Nina a décroché une médaille
d’argent, une médaille de bronze ainsi
qu’une médaille européenne de bronze,
en jouant en double avec la Lilloise Elise
Delvas.
Dommage que les médias ne
s’intéressent pas à cette compétition de
haut niveau.
Ces jeux INAS permettent aux sportifs
de se surpasser et de montrer leurs
capacités à vivre comme tout un chacun.
Bravo NINA.
IJPM
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Rue de la Paix, une rue rénovée
avec de nouveaux aménagements

Cet été a vu la réalisation des travaux de la 3ème tranche de la rue de Mulhouse à savoir le
tronçon de la rue de la Paix situé entre la rue du Maréchal Foch et la rue d’Alsace.
Pour rappel, les travaux de
la 2ème tranche concernant le
tronçon entre la rue du Jura et
la rue du Maréchal Foch ont
été reportés pour permettre
la réalisation des sondages de
sol qui préciseront la présence
et la localisation éventuelles
de galeries souterraines.
Après avoir donc démarré le
18 juin, la 3ème tranche s’est
achevée le 14 septembre
avec, comme prévu dans le
planning, une ouverture de la
circulation automobile le 1er
septembre, pour le début de
la rentrée scolaire.
Outre la réfection des
trottoirs, de la chaussée,
des emplacements de
stationnement ou de la pose
de nouveaux mâts d’éclairage
public, ces travaux ont
également permis d’aménager
un nouveau parking de 7
places à l’angle de la rue
d’Alsace / rue de la Paix qui
viendront donc compléter
l’offre dans ce secteur.
Dans la continuité de la
politique de stationnement
entamée dans la 1ère
tranche, l’extension de
la réglementation a été
prolongée et des places à
durée limitée à 30 minutes
(traçage rouge et blanc) ou 2
heures (traçage bleu et blanc)
ont été instaurées ainsi que
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des places de livraison au
droit des commerces en ayant
demandé.

Il est important que
chacun soit attentif
à la signalisation de
ces différentes places
qui s’effectue par
du traçage au sol de
couleur différente
comme indiqué
ci-contre mais
également par la
pose de panneaux qui
précisent les horaires
d’application de cette
réglementation.
D’autre part, dans le cadre
de cet aménagement, l’arrêt
de bus « Alpes » dans le sens
Mulhouse => Riedisheim a
été déplacé pour qu’il soit
accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Une attention particulière
a également été portée sur
le sens de priorité qui a été
modifié au carrefour de la rue
d’Alsace et rue de la Paix pour
ralentir les véhicules circulant
rue de la Paix en rendant ceux
venant de la rue d’Alsace
prioritaires.

Attention : rue de la paix
stationnement réglementé

VIVRE EN VILLE
LES TRAVAUX DE L'AUTOMNE À RIEDISHEIM
PLACE BOOG
Période des travaux : en cours, juqu'à fin nov. 2018
Réalisation des derniers aménagements, en vue de la
création du parcours d'éveil des sens :
aménagement intergénérationnel.

RUE DES MIMOSAS
Période des travaux : démarrage octobre 2018
Travaux de raccordement aux réseaux (eau, gaz) de 3
logements individuels.

RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Période des travaux : en cours, juqu'à fin nov. 2018
Aménagement d'un trottoir sécurisé, d'une piste cyclable
et prolongement de la voie verte

ROND POINT RUES DE BÂLE / MODENHEIM
Période des travaux : démarrage 22 octobre 2018
pour une durée prévisionnelle de 7 semaines
Aménagements paysagers du carrefour des ponts SNCF
entre les rues de Bâle et Modenheim.
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La réserve citoyenne,

sécuriser les traversées des familles aux
abords des écoles
Plusieurs volontaires
consacrent une partie de
leur temps à sécuriser
les traversées de rue lors
des entrées et sorties des
écoles Bartholdi (côté
rue de Habsheim) ou
Lyautey (rue des Alliés).
Cela permet de libérer
un peu plus de temps
à la Police Municipale
pour patrouiller à ces
horaires dans nos
quartiers résidentiels
ou autour des écoles
pour notamment veiller
à ce que les parents
d'élèves respectent les
règles de stationnement
(respect des trottoirs,
des passages piétons
ou des emplacements
réservés au transport
en commun) lorsqu'ils
déposent leurs enfants.
Il est absolument vital
que les cheminements
piétons soient libres de
tout véhicule pour éviter

que nos petits ne soient
obligés d'emprunter les
voies de circulations
automobiles et tout
le danger que cela
représente.

Nous cherchons
toujours à étoffer
les effectifs de
cette réserve
citoyenne et l'une

des prochaines missions
que nous pourrions
proposer consiste à
apporter de l'aide aux
personnes ayant des
difficultés physiques dans
la taille de la végétation
en bordure du domaine
public afin d'éviter qu'elle
n'encombre les trottoirs.
Vous avez du temps à
consacrer et souhaitez
vous engager dans
la réserve citoyenne,
envoyez un mail à
info@riedisheim.fr

Aire de co-voiturage
à Riedisheim

Riedisheim bouge
pour les mobilités
alternatives :
la Ville vient
de réaliser sa
première aire
de co-voiturage
officielle.
Dotée de 8 places de
stationnement, elle est
située rue de l’Industrie,
en face du garage
Roland.
En effet, il a été constaté
qu’un certain nombre
d’automobilistes se
retrouvait dans le
secteur pour ensuite
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« co-voiturer » vers
Saint-Louis et la Suisse
notamment. Bien que
ces initiatives permettent
de réduire l’usage de la
voiture et son impact
sur la circulation et
l’environnement, il en
résultait des voitures
garées toute la journée,
rue de Bâle notamment,
au détriment des
riverains.
Désormais, avec cette
aire de stationnement
dédiée, les habitués
ont un espace réservé
et confortable, et le
co-voiturage ne pourra
qu’être encouragé.

VIVRE EN VILLE

Je vote

Mise à jour des listes électorales
de Riedisheim

RETOUR SUR LES
CHIFFRES

DE LA POLICE MUNICIPALE
DU 1ER SEPTEMBRE 2017
AU 31 AOÛT 2018
Opération Tranquillité Vacances
282 demandes
soit 1896 passages
avec le contrôle des ouvrants
(portes et fenêtres)
•

Points écoles effectués
(protection des enfants) 997
•

Comme chaque année, les services de
la ville de Riedisheim procèdent à la
mise à jour des listes électorales.
Vous avez changé d’adresse à
Riedisheim ?
Il est indispensable d’informer la Mairie
de votre changement d’adresse au sein
de la Ville de Riedisheim afin d’éviter
une radiation des listes électorales qui
vous empêcherait de voter.
Vous êtes nouvel arrivant à
Riedisheim ?
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2018
pour vous inscrire afin de pouvoir
voter à Riedisheim lors des prochains
scrutins.

Pour cela il vous suffit de vous
présenter au service démographique
de la Mairie, muni(e) d’une pièce
d’identité (carte d’identité ou passeport)
et d’un justificatif de domicile récent.
Prochain scrutin :
les élections européennes
le dimanche 26 mai 2019

PLUS D'informations
Service démographique
de la Mairie
03.89.44.98.53

• Patrouilles
de surveillance générale 456

Services de contrôles
de vitesse 160
•

VERBALISATION

986 Procès-verbaux établis

(on ne fait plus de timbres amendes)

et 805 procès-verbaux
électroniques dont
• Excès de vitesse 48
•
•

REJOIGNEZ LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

•

C’est aussi s’initier
aux techniques de
secours et de lutte
contre l’incendie,
découvrir les véhicules
spécialisés et pratiquer
régulièrement des
activités sportives.

Renseignements
Vous avez entre
12 et 13 ans ? Vous
souhaitez devenir
pompier ? Vous
voulez vous dépasser
? Être jeune sapeur-

pompier, c’est vivre
une expérience unique,
découvrir la force du
travail en équipe et
surtout, apprendre les
gestes qui sauvent.

•

Caserne de Riedisheim,
14a rue de la Paix
Tous les vendredis
à 19h00
Par téléphone
au 03 89 31 72 50
ou par mail à
sp.ried@hotmail.fr

Stationnements sur trottoir 173
Sens interdit 22

Non-respect du Stop 15

Stationnements à durée limitée 48

• Stationnements
places handicapées

20

CONTRÔLE DE LA ZONE BLEUE :

• Pour rappel : de novembre
2017 à janvier 2018, 397

avertissements

(pas de Procès Verbal) sur les
véhicules pour absence de disque de
contrôle
• A compter de février 2018 :

473 Procès Verbal

pour absence de disque de contrôle.
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FINANCES

Le suivi des finances
de la Ville à mi-année

Les dépenses de fonctionnement sont globalement linéaires, au milieu de l’année,
la mairie a dépensé 49,37% de ses crédits.

Dans le détail, la saisonnalité de
certains services est plus ou moins
marquée. Ainsi, les crédits des
sapeurs-pompiers sont d’ores et déjà
consommés à près de 75%. En effet,
plus de 2 tiers de leurs dépenses
correspond à une subvention au SDIS
versée en début d’année.
Les investissements sont plus
périodiques, au milieu d’année la
réalisation n’était que de 34,41%. Un
grand nombre de travaux attendent
les vacances scolaires pour déranger
le moins possible les Riedishemois.
Par exemple le Bureau d’Etude Voirie
n’a réalisé que 25% de ses dépenses
car leur chantier le plus important, la
rue de la Paix, a été réalisé à l’été. Il en
va de même pour les écoles où nous
profitons des congés pour planifier
leurs gros travaux (cette année
l'isolation des combles de l’école
Bartholdi).
Globalement, les dépenses de
fonctionnement ont suivi la même
tendance que l’année dernière.
Elles étaient légèrement plus
dynamiques en début d’année, mais
elles sont, en juin, repassées sous le
niveau de juin 2017.
Les dépenses d’investissement
ont jusque-là été plus sollicitées
que l’an dernier. Nous avons en
effet l’objectif de réaliser plus
d’investissement cette année
qu'en 2017.
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RÉALISATION AU 30 JUIN 2018
Budget

Réalisé
34,41 %

EVOLUTION DES DÉPENSES
EN % DE RÉALISATION PAR MOIS

Budget

Réalisé
49,37 %

ENVIRONNEMENT

Quel est l’état de santé
des arbres d’ornement sur le domaine
public de notre ville ?
Conformément à la
réglementation et suite
à un premier repérage
effectué par notre Service
Espace Vert, nous avons
missionné le 3 juillet une
expertise par le Bureau
d’études ArboConseils
afin d’évaluer la situation
sanitaire de nos grands
arbres dans toutes les
cours de nos écoles et de
nos espaces publics.

Bien que dans
l’ensemble l’état
de nos arbres
est satisfaisant,
malheureusement
certains sont
atteints par la limite
d’âge et de maladies
rédhibitoires.

C’est toujours un crèvecœur pour la municipalité,
qui par ailleurs fait tout son
possible pour défendre
notre environnement
et la biodiversité encore
existante, d’être obligée
d’éliminer des arbres. Mais
la sécurité des écoliers
et des riverains est bien
sûr prioritaire. Aussi, nous
profiterons des congés
scolaires de la Toussaint
pour œuvrer pour le bien
de tous.
Une démarche
d’explication pédagogique
sera toujours portée
vers les élèves des cours
d’école concernées. Nous
allons bien sûr remplacer
cet automne, à la Sainte
Catherine, tous les arbres
qui ont dû être coupés.
Le rapport d’expertise est
consultable sur le site de
la ville.

Récoltes pour nos cantines

Pommes de terre, betteraves, courges...

Après la belle moisson du blé au
naturel nous avons hélas subi la perte
d’une partie de la production suite
à un taux d’humidité lié à l’orage du
13 juillet. Néanmoins, 1,5 tonnes (soit
l’équivalent de l’an passé) ont pu être
livrés au Moulin Jenny pour nos pains
au naturel.

Mais avec Bruno SCHALLER,
qui va tripler la surface de
blé au naturel pour l’été
2019, nous espérons, si la
météo nous est favorable,
pouvoir couvrir tous les
besoins de farine pour
2019/2020.

Au jardin du Centre de la Ferme les
potimarrons, betteraves, courges de Nice
ont bien muris et des livraisons régulières
sont en cours à destination de notre
cuisine centrale à l'EHPAD des Collines.
A la Clé de Champs les pommes de terre
ont bien poussé et la récolte s’est faite le
19 septembre. Malheureusement, nous
avons fait le triste constat amer qu’une
quarantaine de plants ont été volés…
riedisheim automne 2018 | 21

ÉDUCATION

Année scolaire 2018/2019
En quelques chiffres

Retour sur les effectifs de cette rentrée scolaire

Collège Gambetta
441 élèves
Institution Sainte-Ursule
1125 élèves
(école et collège)
L'école élémentaire
Lyautey
337 élèves, 13 classes dont
8 classes monolingues
de 227 élèves
5 classes bilingues
de 110 élèves

L'école élémentaire
Bartholdi
201 élèves, 8 classes dont
5 classes monolingues
de 125 élèves
3 classes bilingues
de 76 élèves

L'école maternelle
Pasteur
89 élèves, 4 classes dont
3 classes monolingues
de 60 élèves
1 classe bilingue
de 29 élèves

L'école maternelle
Clemenceau
84 élèves, 3 classes dont
1 classe monolingue
de 26 élèves
2 classes bilingues
de 58 élèves

L'école maternelle Les
Violettes
65 élèves, 3 classes dont
2 classes monolingues
de 38 élèves
1 classe bilingue
de 27 élèves

L'école maternelle
Mermoz
58 élèves, 2 classes et une
section dont
1 section monolingue
de 13 élèves
2 classes bilingues
de 45 élèves

L'école maternelle
Schweitzer
72 élèves, 3 classes dont
1 classe monolingue
de 25 élèves
2 classes bilingues
de 47 élèves

Les écoles de la Ville
ont embelli cet été
Cet été, plusieurs travaux
ont été réalisés dans les
écoles de la Ville afin
d'améliorer les conditions
d'accueil et de travail des
enfants et du corps enseignant.
À l'école Bartholdi I et II,
c'est l’isolation des combles
par soufflage qui a été
réalisée, ce qui permettra
de réaliser des économies
d'énergie.
À l'école Lyautey I, quatre
classes et la bibliothèque
ont été rafraîchies. Le
parquet en chêne massif
a été poncé puis vitrifié
afin d’obtenir une surface
propre et lisse. Les murs
des classes ont été repeints
en jaune ou orange et ceux
de la bibliothèque en bleu
ciel. Enfin, quatre grands
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placards ont été installés,
un dans chaque classe,
pour remplacer les anciens
espaces de rangement.

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES

RENTRÉE 2019/2020

Les inscriptions
scolaires pour la
rentrée 2019/2020
à Riedisheim se
dérouleront
du mercredi 2 au
mercredi 23 janvier
2019 inclus.
Rendez-vous au service
éduction de la mairie,
1O rue du Général De
Gaulle
Lundi, mercredi
et jeudi :
10h00 - 12h00
et 13h30-16h30
Mardi :
10h00 - 12h00
13h30-19h00
Vendredi :
10h00 - 12h00
13h30-16h00
Sont concernés :
- les enfants nés en 2016
(1er année de maternelle),
- les enfants nés en 2013
(CP),
- les nouveaux arrivants.
Merci de vous munir d'un
justificatif de domicile
(bail, compromis de vente,
facture EDF, facture de
téléphonie), du livret de
famille ou d'une pièce
d'identité de l'enfant et du
carnet de vaccination.

Renseignements :

Service éducation
03 89 44 98 66
virginie.elkeria@riedisheim.fr

m2A

Mulhouse Alsace Agglomération
lance sa web série "m2A et moi !"
"m2A et moi ! " se compose de 39 épisodes, présentant 39
talents, ambassadeurs des 39 communes formant le territoire
de m2A.

LA BELLE CARTE
DE VISITE
DE m2A

Conçue par le Service Communication de
Mulhouse Alsace Agglomération (m2A)
en collaboration avec un groupe de
communicants issus des 39 communes
du territoire, la web série m2A et moi !
sera lancée lundi 8 octobre sur le site
internet de l’agglomération ainsi que sur
sa page Facebook (1). Elle sera également
relayée par les communes via leurs
différents réseaux.
Partant du constat que les habitants
méconnaissent ce que leur apporte
au quotidien m2A, en matière de
services, développement économique,
attractivité touristique, protection
de l’environnement ou transition
énergétique, l’idée est née d’incarner
ces missions à travers le profil de 39
habitants du territoire, chaque commune
présentant un ambassadeur.

Les hommes et les femmes
présentés se démarquent par
leur talent d’entrepreneur,
de créateur, de visionnaire,
leur volonté de protéger
l’environnement, de tisser des
liens.

Ils sont les gardiens d’une mémoire
patrimoniale ou se surpassent dans
le sport. m2A et moi ! valorise leurs
talents tout en présentant de façon
pédagogique et synthétique les
compétences de l’agglomération en lien
avec la personnalité présentée.
Ce projet transversal de communication
intercommunale, thématique, innovant
et fédérateur vise l’appropriation du
territoire par les habitants de chaque
commune. Parallèlement, l’ensemble des
39 « pièces du puzzle » dessinera une
entité à l’identité singulière au coeur de
l’Europe ; un territoire attractif, solidaire
et responsable ; une communauté
d’agglomération au passé riche et en
plein développement.

ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Objectif : favoriser la création d’emplois et renforcer la compétitivité de
l’agglomération
- développement économique (52 zones
d’activité, soutien aux pôles de compétitivité et dans les pôles d’excellence)
- soutien à l’université (8 000 étudiants, 4
facultés, 2 écoles d’ingénieurs, 2 IUT)
- offre touristique (1er pôle européen de
musées techniques, parc zoologique et
botanique, 1er site touristique du HautRhin)

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Objectif : préserver le cadre de vie
et préparer la transition durable de
l’agglomération
- transports (Compte mobilité: une 1ère en
Europe, tramway, tram-train, location de
vélos électriques, pistes cyclables)
- énergie (réseaux de chaleur, efficacité
énergétique des bâtiments)
- environnement (biodiversité, agriculture
durable, qualité de l’air, Plan Climat)
- collecte des déchets, propreté et déneigement (tri sélectif, compostage, réduction des déchets)
- aménagement du territoire

• 3ème agglomération
du Grand Est
• 39 communes pour
280.000 habitants
• un territoire de 430
km²
• 1er pôle des musées
techniques d’Europe
• le Parc zoologique et
botanique est le 1er site
touristique du HautRhin
• 8 piscines, 1 plan d’eau,
1 patinoire olympique, 3
plaines sportives
• 340 km
d’aménagements
cyclables
• 8.000 étudiants au
sein d’un campus
européen
• 10.000 enfants dans
les périscolaires de
m2A

COHÉSION DU TERRITOIRE

Objectif: conforter l’offre de services
aux habitants et contribuer au lien
social dans l’agglomération
- petite enfance
- périscolaire
- seniors
- équipements sportifs (8 équipements
aquatiques, 1 patinoire olympique, 1 plan
d’eau, 1 base d’aviron, 1 base de canoøëkayak, 1 Palais des Sports, 1 Centre Sportif
Régional, 3 plaines sportives)
- habitat et logement
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COMMERCE

Céline
Opticien lunetier
Si les lunettes restent un moyen de corriger la vue de celles et ceux qui en portent,
elles sont devenues au fil du temps un véritable accessoire de mode. Un moyen
d’affirmer son look, de mettre en valeur son regard et sa personnalité.
« Mon objectif est de conseiller une
personne en lui proposant des lunettes
subtilement géniales, qui vont la
sublimer mais pas la déguiser ! »
C’est ainsi que Céline Roland conçoit
son métier d’opticien lunetier. Une
approche digne d’un grand couturier en
recherche perpétuelle de ce petit détail
qui fera la différence et qui semblera
avoir été créé pour vous.

compte. Et pour cela, connaître les gens
que l’on doit guider dans leur choix est
un atout. »
Du coup, il règne dans la boutique
un esprit très convivial. L’espace
commercial a été personnalisé par
Céline et, depuis, les « Bonjour ! » fusent
toute la journée de la part des clients
de passage.

Installée sous son nom depuis le 1er
janvier de cette année dans la galerie
du Super U de Riedisheim, Céline a
acquis une solide expérience au fil
des 10 années durant lesquelles elle a
exercé. Mais elle est persuadée d’une
chose à présent :

Mais soyez rassurés, si les lunettes
de créateurs et de marques aussi
prestigieuses que Cartier ou Chopard
sont disponibles ici, Céline est avant
tout là pour remédier à vos problèmes
de vue. Et pour cela, elle fait appel à
des fabricants de verres français dont la
réputation n’est plus à faire et assure le
montage des lunettes sur place.

Choisir une monture se fait en
fonction des traits du visage, mais la
personnalité doit aussi être prise en

Cette approche du commerce de
proximité est payante, puisque depuis
quelques jours l’équipe de Céline s’est
étoffée. Elle forme à son tour une jeune
élève de BTS qui a rejoins Albane
et Vincent aux sein de la boutique.
Une fierté pour cette jeune femme
passionnée par son métier et jamais
à court d’idées pour poursuivre le

« La qualité de la
relation avec le client est
primordiale pour être
efficace.
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développement de son activité.

« J’ai trouvé à Riedisheim
un dynamisme qui me
correspond et un état
d’esprit très agréable qui
est différent de celui des
grandes villes. »
Un retour gagnant à Riedisheim pour
Céline qui se fera un plaisir de croiser
votre regard à l’occasion…

infos

ENSEIGNE : Céline Opticien Lunetier
NOM : Céline Roland
ACTIVITE : Opticien Lunetier
ADRESSE : 6, rue du stade
68400 Riedisheim
CONTACT : 03 89 34 36 49
MAIL : optiqueriedisheim@yahoo.com
HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au vendredi :
9h30-13h00 et 14h-19h30
Samedi : 9h00-13h00 et 13h30 -19h00

D&S
Immo
La nouvelle agence immobilière à Riedisheim

COMMERCE

« Avant, j’étais GO au Club Med’.»
« Et moi je travaillais au Casino Barrière de Ribeauvillé. »
Non, ce n’est pas d’un Hôtel Club à
Riedisheim dont je souhaite vous
parler, mais bien d’une nouvelle agence
immobilière qui a ouvert ses portes le
1er mai dernier sous l’enseigne D&S
Immo.
Damien et Sophie se sont rencontrés
chez un confrère où ils ont exercé
ensemble et très vite, l’envie de prendre
leur envol s’est manifesté.

« Nous sommes en
couple dans la vie, et
nous souhaitions devenir
autonomes pour pouvoir
travailler comme nous
le voulions. Avec une
approche plus « artisanale
» du métier au sens noble
du terme ».
Et Damien a su convaincre Sophie
de venir s’installer à Riedisheim,
sa ville d’origine. Un très bon point
d’ancrage pour exercer leur activité
principalement développée sur la partie
sud de la couronne mulhousienne,
jusqu’à la région frontalière.
« Ce secteur est très dynamique
actuellement, car plusieurs facteurs
sont réunis : les taux d’emprunts
sont bas, les loyers restent élevés
et du coup, beaucoup de jeunes
couples se lancent dans la
première acquisition. »

Mais les jeunes ne sont pas les seuls à
acheter de l’immobilier aujourd’hui, car
après s’être massivement orientés vers
les placements financiers, de nombreux
investisseurs reviennent vers « la pierre
» pour se constituer un patrimoine
immobilier.

Damien et Sophie ont également
pris le parti de s’impliquer au-delà
de leur seule activité professionnelle
à Riedisheim en rejoignant le CAP
(l’association des Commerçants,
Artisans et Professions libérales de
Riedisheim).

« L’activité fonctionne de façon
cyclique… alors il faut être réactif,
savoir anticiper, et surtout fidéliser la
clientèle. Nous avons déjà eu de belles
opportunités depuis notre arrivée, et
notre façon de travailler est appréciée. »

« Nous avons été sollicités dès notre
installation, et nous avons rejoins cette
association rapidement pour nouer des
contacts avec d’autres professionnels
de la ville et pouvoir participer
activement au développement de cette
dernière, dans l’intérêt de tous. »
Un engagement qui reflète un état
d’esprit bien au-delà de l’envie de faire
du « business » et qui montre que la
jeune génération d’entrepreneurs
sait tirer profit de chacune de ses
expériences antérieures.

Car Damien et Sophie ont
prit le parti fonctionner
au « coup de cœur » et de

pleinement s’investir pour les biens
auxquels ils croient vraiment, sans
faux semblants, avec une réelle
bienveillance envers les acheteurs ou
les vendeurs avec qui ils traitent.
Et ces derniers leur rendent bien,
puisque le bouche à oreille les fait
connaître.

infos

ENSEIGNE : D&S Immo
NOM : Damien SCHMUTZ
Sophie GEBHARD
ACTIVITE : Agence immobilière
ADRESSE : 25, rue de la paix
68400 Riedisheim
CONTACT : 03 67 26 09 60
MAIL : d.schmutz@dsimmo.alsace		
s.gebhard@dsimmo.alsace
HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au vendredi
9h-14h00 et 14h-18h
Samedi 9h-12h sur rendez-vous
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ÉVÉNEMENT

Fan Zone Riedisheim
La folie d’un projet couronné
de succès !

La Fan Zone de Riedisheim aura été l’événement de l'été.

avez chanté la Marseillaise
face à l’écran géant. Des
frissons.
La Fan Zone de Riedisheim
aura été l’événement de l’été
qui aura permis, grâce aux
buts des bleus, de faire rêver
des centaines de familles,
des jeunes et aussi des
moins jeunes mais aura aussi
prouvé qu’une ville comme
Riedisheim a la capacité de
fédérer quantité de forces
vives au service du bonheur
des autres.
Merci à vous toutes et tous !
Inutile de refaire la genèse
de ce projet initié et porté
par deux élus qui auront su
convaincre élus et services
riedisheimois, élus et
services de m2A, autorités
administratives, sponsors,
fournisseurs, bénévoles,
associations et médias du
sérieux, de la pertinence et
de l’intérêt du projet pour
Riedisheim et l’agglomération.
Un projet gigantesque avec
des risques. Risques évalués
et appréhendés.
Celui de la sécurité publique
considéré comme essentiel
mais maitrisable avec la mise
en place d’un dispositif de
sécurité solide, encadré, bien
huilé et apprécié par le public.
Le défi de la sécurité étant
relevé, il se jouait tout de
même un autre (gros ?) coup
de poker à la Plaine sportive
du Waldeck et finalement les
deux inconnues majeures
se sont révélées devenir des
atouts au fur et à mesure
de l’avancée de la coupe
du monde : la météo et les
performances de l’équipe de
France.
Il faut en parler de la Fan
Zone à Riedisheim, et on en
parle partout ! Jusque dans les
colonnes du journal L’Equipe
ou sur les ondes d’une radio
bâloise. Jamais la ville de
Riedisheim n’aura autant
rayonné et enrichi son capital
sympathie qu’à travers la
médiatisation de la Fan Zone
Carré d’as lors de la Finale :
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tout était réuni pour accueillir
les fans venus se poster très
tôt devant le portail du stade
pour obtenir les meilleures
places dans la tribune ou
sur le terrain. Devant l’écran
géant, les buts de Griezmann,
Pogba, Mbappé auront fait
rugir les quelques 7.000
spectateurs avant que la pluie
n’en fasse fuir une grande
partie.
La caisse, le bar et la
restauration tournent à plein
régime : les bénévoles aux
couleurs de la Fan Zone et de
sa mascotte donnent toute
leur énergie pour vendre un
ticket boisson et un Écocup,
tirer une bière, servir un coca,
cuire une merguez, changer
l’huile des friteuses, dessiner
le drapeau tricolore sur une
joue...

Objectif atteint et bilan
plus que positif : 25.000
spectateurs auront
fréquenté la Fan Zone de
Riedisheim sans aucun
débordement, aucune
dégradation, aucune
altercation à constater.
Merci à vous, public
respectueux et heureux d’être
venu à la Fan Zone pour
vivre un moment sportif et de
liesse collective, d’émotions
partagées. Jamais nous
n’oublierons ce moment où,
quelques minutes avant le
début de la finale, vous, les
7.000 spectateurs, debout,

BILAN FINANCIER
DE LA FAN ZONE
recettes

TOTAL 84.100 €

Droits de place
des Food Trucks
1.800 €

Montant restant
à la charge de la Ville
11.400 €
Ventes
de repas FCR
16.500 €

Sponsors
8.000 €

Ventes boissons
57.800 €

Location camion
frigorifique
Autres
Repas
(assurances,
2.500 €
des bénévoles
signalisation...)
3.100 €
7.900 €
Organisation
7.300 €

Ecran géant
28.700 €

dépenses

Achat
de boissons
13.600 €

Sécurité
30.100 €

Communication
2.300 €

TOTAL 95.500 €

Jean Françoi

is Frey

ÉVÉNEMENT

LA FAN ZONE
en chiffres
22 matchs
27m2 surface de

l’écran géant

25.000 spectateurs
+ de 70 bénévoles
95.500 € de budget
8.000 € de sponsors
57.800 € de recettes
boissons

414 bouteilles de

crémant

3.800 litres de bière
1.350 litres d’eau
2.500 litres de soda
540 Mister Freeze
2.874 sandwichs
3.390 barquettes de

frites

+ de 2.000 heures de
bénévolat

Des milliers de
sourires...
Crédit photo : Jean-François Frey
riedisheim
riedisheim
automne
automne
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ASSOCIATIONS

Champions,

Riedisheim, fière de ses sportifs
Au cours de l’été 2018, la France a eu l’occasion de fêter ses champions du monde.
Les passionnés du ballon rond et les autres ont pu ardemment fêter ce titre notamment à la
magnifique Fan Zone de notre ville organisée par les services événementiels.
Mais la Ville, et tous les Riedisheimois peuvent être fiers de leurs sportifs, en voici la preuve :
AÏKIDO

KARATÉ

Julien ITTY et Olivier BAUDOIN ont
validé le grade Aïkikaï

BADMINTON

Elisa HESS, vainqueur en double dame
au Circuit jeunes du Haut-Rhin et ViceChampionne Grand Est (avec Maxim
GUILLOT du RBC) et troisième en
double Dame du championnat Grand
Est

L’équipe Sénior féminine 2 est
invaincue, elle est Championne du
Haut-Rhin et Vice-Championne
d’Alsace

Joris DALMAZIR
Catégorie Séniors moins de 60 KG
1er en coupe d’Alsace / 1er en
championnat Kumite d’Alsace et
Départemental / 2ième championnat
kumite Grand Est / 2ième à l’Open de
Bâle

BASKET

Les Juniors et les Cadets 2 sont
champions du Haut-Rhin

L’équipe fanion sénior masculine
monte au niveau Pré National

L’équipe sénior masculine 2 monte en
division 1 avec un titre de Champion du
Haut-Rhin et Vice-Champion d’Alsace
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FOOTBALL

A l’instar de l’équipe de France de
football nos U15 Excellence sont
champions du Haut-Rhin et Vicechampion d’Alsace en Futsal.

Mael DALMAZIR
Catégorie Minimes plus de 65 kg
1er Championnat Kumite
Départemental / 1er Championnat
Kumité d’Alsace / 1er Championnat
Kumite Grand Est / 2ième Championnat
de France Combats minimes

Besarta XHELADINI
Catégorie Séniors 68 Kg et plus
1ère Coupe d’Alsace / 1ère
Championnat Kumite Départemental
/1ère Championnat Kumite d’Alsace
2ième Championnat Kumite Grand Est

ASSOCIATIONS
UNSS

Equipe féminine Juniors Séniors
Avec Mmes XHELADINI / NUSSBAUM
/ BOLMONT
1ères Championnat Kumite d’Alsace /
2ième Coupe d’Alsace.

TENNIS

Jean-Benoît BACH et Alexandre
GROENE, champions d’Alsace en
double
Jean-Benoît BACH est aussi champion
d’Alsace des +45 ans.

De très nombreux titres pour 2
champions promis à un très bel
avenir, ils vont dans les prochains
temps porter très haut les couleurs de
Riedisheim

L’équipe féminine monte en Honneur
régionale

Antonin HIRTZ : Champion d’Alsace
chez les 9-10 ans ; vainqueur de 5
tournois nationaux

Son grand frère Etienne HIRTZ
Champion du Haut-Rhin des 14 ans,
vainqueur de l’Open de Belfort et de
nombreux autres tournois

TENNIS DE TABLE

L’équipe 1 a fini 1ère de sa poule, la
saison prochaine elle évoluera en
Excellence Départementale niveau le
plus élevé de du championnat AGR
L’équipe 2 termine 1ère en Promotion
d’Honneur et sont Champions du HautRhin.
En coupe d’Alsace le Tennis de Table
Riedisheim remporte en double la série
Vétérans avec Sacha KOTTMANN
et Jacky DEIBER ; Luc SEEWALD en
catégorie 50-55 devient vice-champion
d’Alsace.

TIR

Nina MATHIS : Championne de France
de Tennis adapté.

Zoé KELLER est Championne du HautRhin catégorie cadette en carabine
50m
Lorenzo DI MARZO Champion du
Haut-Rhin catégorie cadet en carabine
50 m

L’équipe de Badminton remporte le
Tire de Champion d’Académie après
une finale de haute lutte.
L’équipe participe aux Championnats
de France du 5 au 7 juin 2018 à
Lillebonne (Seine et Marne) et se classe
à la 21ième place.
Belle consécration pour leur
emblématique coach, Professeur
référent de sport, M. Pierre NOTTER qui
fait valoir ses droits à la retraite.

La Municipalité est très fière
de tous ces titres !
Merci à vous d’avoir porté
haut et fort les couleurs de
Riedisheim !
Nos remerciements vont
aussi à ceux qui encadrent,
qui coachent tout au long
des saisons. Un grand
merci aux Présidents de ces
associations.
Que la saison 2018 – 2019
soit tout aussi belle et
riche en titres, vous pouvez
compter sur la Municipalité,
le SAJES (Service
Associations Jeunesse
Education et Sport) et les
autres Services, ils seront
toujours vos premiers
supporters !
Vive le Sport ! Vive
Riedisheim !

« Le Sport est le
dépassement de soi. Le
sport est l'école de vie »
Aimé JACQUET

PLUS D'informations

Service Associations Jeunesse
Education et Sport de la Ville
03.89.44.8.66
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CHRONIQUE

Seppala ,

visite le service des archives
L'Adjoint et Seppala s'entretiennent sur les archives
Un jour Seppala s’est rendu à la
mairie ayant quelques informations à
demander aux services de l’urbanisme.
Ayant obtenu ce qu’il voulait mais
plongé dans ses réflexions, il se trompe
d’itinéraire pour sortir et se retrouve
dans les couloirs des bureaux. Il
s’arrête devant le bureau des archives.

- Bien volontiers, que voulez-vous
savoir ?

- Tiens, je me demande bien comment
fonctionne ce service des archives…
Il toque et une voix féminine l’invite à
rentrer.

- D’abord que sont les archives.
Contrairement à une idée reçue, les
archives ne sont pas seulement les
vieux papiers, mais également tous
documents quel que soit leur support,
à partir du moment où ils sont produits
ou reçus par la collectivité dans
l’exercice de son activité. Devient un
document d’archives tout document
créé et ce dès sa naissance.

- Bonjour, Madame, Mme Marilyn
Keller, je suppose.
- Oui, bonjour Monsieur, que puis-je
pour vous ?
- Mon nom est Seppala. Auriez-vous
quelques instants à me consacrer pour
satisfaire ma curiosité ?

- Je passais devant votre bureau et je
m’interrogeais sur le fonctionnement
des archives ; si je m’imagine bien ses
utilités, cela me ferait plaisir si vous
pouviez rafraîchir mes connaissances.

- Hé bien voilà, une donnée que je
n’avais pas intégrée.

- Bien entendu, il existe, outre le papier,
de nombreuses formes d’archives ;
mais notre service gère principalement
les documents papiers bien sûr, mais
aussi les plans, les maquettes, les
photos, etc. Pour faire court, toutes
formes de supports dont la forme
orale, les enregistrements sonores et
vidéo.
- Pas uniquement sur du support
papier, je suppose.
- Non, bien sûr, nous gérons également
des documents numériques (bases de
données, e-mails, etc.).
- Alors quelle est votre rôle ?
- Un archiviste est le gardien de la
mémoire du passé et construit la
mémoire du futur.
- Parlons du passé. A quand remontent
les documents les plus anciens ?
- 1655, il s’agit des registres paroissiaux ;
ces registres sont les ancêtres de
l’état civil actuel, institué en 1791, avec
les actes de naissances, mariages et
décès. Depuis cette dernière date, la
tenue de l’état civil est confiée aux
municipalités et ainsi en-est-il de
Riedisheim qui conserve les registres
sous forme de reliures et continue à les
relier au fur et à mesure des années.
- Ils ne sont pas scannés ?
- Si, l’état civil a été numérisé par
les Archives départementales et est
disponible en ligne à l’adresse suivante:
http://www.archives.haut-rhin.fr/
search?preset=44&view=list. Vous y
trouverez les tables décennales, les
registres de naissances, mariages, et
décès de 1793 à 1892. Nous avons par
contre numérisé les atlas cadastraux
de 1823 et celui de 1886 mis à jour
jusque dans les années 1980 ; ces
documents sont encore très utiles de
nos jours.
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- Vous m’avez appris tout à l’heure
que tout nouveau document est une
archive et qu’avec ces nouveaux
documents vous construisez la
mémoire du futur ; comment faitesvous ?
- Le service conserve toutes les
délibérations du Conseil Municipal et
tous les arrêtés, ces documents sont
reliés. Les services me transmettent
tous les documents, courriers, entrée
et sortie, note internes, etc. Ces
ensembles de documents transmis
s’appellent des versements. Je trie
ces documents, je les organise de
façon cohérente pour qu’on puisse,
aujourd’hui et demain les retrouver.
- Comment ?
- Le classement se fait par thèmes et
sous-thèmes, en utilisant notamment
le cadre de classement des archives
communales de 1926. Un logiciel
nous permet entre autres, de faire des
recherches par des mots-clés et de
constituer des inventaires.

l’élimination d’archives est très
encadrée.
- Et vous conservez ces documents
pendant combien de temps ?
- Les prescriptions légales sont très
précises sur ce point ; cela dépend de
la nature du document, cela peut aller
de 6 mois à pour toujours, de manière
définitive. Ainsi, les courriers (arrivée et
départ) sont conservés pendant 10 ans,
les délibérations du conseil municipal,
de manière définitive.
- Mais dites-moi, cela en fait une
masse depuis le temps.
- Oh oui, nous conservons 500
mètres linéaires d’archives soit environ
la distance de la mairie à l’Aronde, si
on place les boites côte à côte.
- Et on peut consulter ces archives ?

- Vous ne conservez pas tout ou bien ?

- Bien entendu, toute la finalité du
service d’archives est de permettre la
communication des documents aux
différents publics qui le souhaitent.

- La plupart des documents ;

- Tous les documents à tout moment ?

- Non, il y a des délais fixés par la
loi à respecter ; ainsi dans un souci
de respect de la vie privée, certains
documents ne sont consultables
qu’après un délai de 50 ans.
- Je vous remercie beaucoup pour
votre gentillesse et disponibilité.
Me voilà plus amplement informé.
- Au fait, si vous avez des documents
en votre possession, le service est
intéressé. Plutôt que de les benner,
apportez-les, nous les conserverons
et les introduirons dans le fonds des
archives. Si vous désirez les conserver,
mettez-les-nous à disposition, le
temps de les scanner et nous vous les
restituerons.
- J’y penserai lorsque je ferai du
rangement et je vais en parler autour
de moi. A qui faut-il s’adresser ?
- A moi, directement soit par
téléphone (0389634606) soit par
courriel à l’adresse suivante archives@
riedisheim.fr
- Grand merci pour tout, bonne
journée et excusez le dérangement.
- Ce n’était nullement un
dérangement mais un plaisir de
converser avec vous, bonne journée.
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BIBLIOTHÈQUE

Les événements
de l'automne

NOUVEAU RENDEZ-VOUS À LA BIBLIOTHÈQUE : L'APÉRO BIBLIO
L’Apéro Biblio se veut un
moment de rencontre et
d’échange autour d’un
invité, en toute simplicité.
Pour plus de convivialité,
chacun pourra apporter
« une petite grignote » à
partager.

Invitée :
Caroline NOEL
"Carobookine"
Vendredi 9
novembre 2018
de 18h00 à 20h00
Tout public
Grande lectrice, jeune
maman de deux
garçons, Caroline NOEL
a créé en 2016 son blog
« Carobookine », dont
le succès n’est plus à

faire. Elle a été membre
2016 du Prix Relay des
Voyageurs-Lecteurs,
membre du comité de
lecture Cultura 2016,
juré du Prix du Livre
Romantique en 2017,
Lectrice Charleston
2017 et Lectrice-Jurée
2017 du Grand Prix des
Lectrices ELLE. Elle
organise régulièrement
des apéros-littéraires
dans les librairies de son
entourage.
Caroline présentera les
dernières nouveautés
parues et échangera
autour de son premier
roman, « Haut les cœurs !
» Ce sera l’occasion de se
réunir autour des livres
pour parler émotions et
coups de cœur littéraires.

MARCHÉ DE SAINT-NICOLAS À LA BIBLIOTHÈQUE

Vendredi 30
novembre, Samedi
1er et Dimanche 2
décembre 2018

La bibliothèque vous
propose…
Pour ce week-end festif,
la bibliothèque accueillera
l’exposition de Marie-Paule
BILGER intitulée

« LE BRUISSEMENT
DES FLEURS »

« Vivre seulement pour
l’instant, contempler la lune,
la neige, les cerisiers en
fleurs et les érables rouges ;
chanter des airs, boire, se
divertir et se laisser flotter
comme flotte la gourde au fil
de l’eau… »
Dit du Monde flottant (Ukiyo
Monogatari) d’Asai Ryoi
Ses tableaux seront
visibles du vendredi 30

novembre jusqu’au
vendredi 21 décembre
au sous-sol de la
bibliothèque.

Lors du Marché de la
Saint-Nicolas, nous
aurons également le
plaisir de recevoir JEAN

BAEUMLIN VIENDRA
POUR UNE SÉANCE
DE DÉDICACES le
dimanche 2 décembre
2018 de 14h30 à 18h.
Créateur de Lovely Elsa, il
présentera le 3ème ouvrage
consacré aux aventures
de cette adorable petite
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alsacienne drôle et espiègle.
Venez nombreux pour le
rencontrer et découvrir
Lovely Elsa !
Durant le week-end, vous
pourrez acheter différents
produits estampillés Lovely
Elsa… une idée pour vos
cadeaux de Noël !

Enfin, la bibliothèque
proposera « Le Noël de
Grand-Mère », un spectacle
de contes, musique et

PLUS
d'informations

www.bibliothequeriedisheim.fr
Rubrique :
Animations/A venir
03.89.31.15.45

Entrée libre
sur réservation
(maximum 30
personnes)
billetterie@
riedisheim.fr

chansons avec JACQUES
BOURGAREL au
théâtre La Grange
le samedi 1er et le
dimanche 2 décembre
à 16h. Pour les enfants à
partir de 5 ans. Entrée libre.

Heures
d’ouverture de
la bibliothèque
durant le
week-end
Vendredi
15H30 à 20H
Samedi
9H à 20H
Dimanche
10H à 19H

BIBLIOTHÈQUE

... et aussi

ÉVENEMENT

à venir
la nuit de la
lecture

ATELIERS NUMERIQUES : CA CONTINUE !
La bibliothèque vous propose de
nouvelles dates pour les ateliers
numériques : vous pourrez suivre une
démonstration et poser toutes vos
questions sur les ressources numériques
disponibles via le site de la bibliothèque
www.bibliotheque-riedisheim.fr.

EXPOSITION " HELLO,
ROBOTS ! "

réalisée par la
bibliothèque de
l’IUT Villeurbanne
- Site Doua
(Université Lyon 1).

Visible du vendredi 5 octobre
jusqu’au samedi 20 octobre au soussol de la bibliothèque
Plus d'informations
www.bibliotheque-riedisheim.fr
Rubrique : Animations/A venir
03.89.65.94.70
bibliojeunesse@riedisheim.fr

TATA FRAMBOISE

Rendez-vous à la bibliothèque
avec Tata Framboise, une
bénévole de « Lire et Faire Lire 68
», pour des séances de lecture en
français. A 10h30 (4-6 ans) et à 11h
(+ de 7 ans).
Samedi 8 Décembre 2018

Uniquement sur rendez-vous pour l’un
des créneaux suivants :
Samedi 20 octobre
Mardi 6 novembre
Samedi 17 novembre

LILI AUGENSTERN

Rendez-vous à la bibliothèque pour
des séances de lecture en allemand
avec une bénévole, Lili Augenstern.
Vendredi à 17H, pour les enfants à partir
de 4 ans (avec notions d’allemand)
Freitags, 17.Uhr, für Kinder ab 4 Jahren
(mit Deutschkenntnissen)
Bienvenue aussi aux adultes ! / Auch
Erwachsene sind willkommen !
Freitag/vendredi 2. November/
Novembre 2018
Freitag/vendredi 7. Dezember/
Décembre 2018

à retenir

La bibliothèque sera
fermée du jeudi 20 décembre 2018 au mardi
1er janvier 2019 inclus.
Les bibliothécaires vous
souhaitent de bonnes
fêtes de fin d’année !

SAMEDI 19 JANVIER 2019
18h à minuit
Bibliothèque Municipale,
13 rue de la Paix
L’équipe de la bibliothèque de
Riedisheim vous a concocté
un programme spécial pour
faire connaître ce lieu de vie
et de lecture sous un « jour
» nouveau et à une heure
inhabituelle.
Au menu : soirée pyjama,
quizz, jeux etc…
Pantoufles, tatanes, charentaises, mules, babouches,
schlappas ou chaussons…
sont obligatoires pour les
petits et les grands !
Début janvier, le détail de cette
soirée vous sera dévoilé.
Une collation sera offerte tout
au long de la soirée pour caler
les gourmands.
Evénement pour toute la
famille

PLUS d'informations

www.bibliothequeriedisheim.fr
Rubrique : Animations/A venir
03.89.65.94.74
Entrée libre
bibliotheque@riedisheim.fr
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AGENDA

ÉVÉNEMENT
Du 30 novembre au
2 décembre 2018
Paré de délicates
dentelles,
imprégné de raffinement

31 ÈME MARCHÉ
DE SAINT-NICOLAS

le

Si le Marché de Saint-Nicolas m’était
conté …
Il était une fois,
sur la place illuminée,
un chapelet de cabanons joliment
décorés,
des odeurs de pains d’épices et de
marrons chauds ;
des chants de Noël, qui
accompagnent en douceur la venue
de Saint-Nicolas,
celui d’autrefois,
qui distribue mandarines et bonbons.
Accès libre
Petite restauration sur place
Lieu : Cité Hof, rue du Maréchal Foch
68400 Riedisheim
Organisé par la ville de Riedisheim
Renseignement www.riedisheim.fr

Mercredi 31 octobre 2018

JOURNÉE ET GRANDE SOIRÉE
HALLOWEEN
Pour les enfants et les ados,
avec au programme :
14H-17H : ATELIER DÉGUISEMENT
Confectionnes ton costume
d'Halloween.
Inscris-toi en ligne : www.riedisheim.fr

un étrange animal, un mogwaï. Son
ancien propriétaire l'a bien mis en
garde : il ne faut pas l'exposer à la
lumière, lui éviter tout contact avec
l'eau et surtout, surtout, je jamais le
nourrir après minuit ... sinon ...

17H - 19H : PARADE
D'HALLOWEEN dans les rues de
Riedisheim et buffet de bonbons.

23h-1H : Sleepy Hollow ( à partir de
12 ans)
Le détective new-yorkais Ichabod
Crane est envoyé à Sleepy Hollow
pour enquêter sur une série de
meurtres mystérieux où les victimes
ont été décapitées.

19H-1H : SOIRÉE CINÉMA
D'ÉPOUVANTE:
19h-21h : La légende de Manolo (à
partir de 6 ans)
Manolo est amoureux de la jolie
Maria. Mais il n'est pas le seul. Il doit
se battre avec son meilleur ami.
Alors qu'il semble gagner la partie,
un sorcier se débarasse de lui et il
attérrit dans un univers étrange. Il doit
donc remporter des épreuves pour
réintégrer le monde des humains.
21h-23h : Les Gremlins ( à partir de
10 ans)
Rand Peltzer offre à son fils Billy
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Pause musicale entre chaque
projection.
Les enfants doivent être
accompagnés de leurs parents.
Renseignements : Service
Associations Jeunesse Education et
Sport de la Ville au 03 89 44 98 66
Lieu : L’Aronde Riedisheim, 20 rue
d'Alsace
Organisée par la Ville et le Conseil
des Jeunes Riedisheimois

AGENDA

CULTURE

Jusqu'au samedi
20 octobre 2018

EXPOSITION
HELLO ROBOTS

réalisée par la bibliothèque de l’IUT
Villeurbanne - Site Doua (Université
Lyon 1).
Entrée gratuite – Tout public
Contact : 03 89 65 94 70
Lieu : Bibliothèque Municipale,
1" rue de la Paix
Organisé par : Bibliothèque Municipale
et la ville de Riedisheim

de Riedisheim » vous proposent une
nouvelle exposition qui vous raconte la
fin du conflit et ses conséquences pour
l’Alsace et pour Riedisheim, et qui se
déroulera au Cité Hof, 1er étage de
la Maison Jaune, 6 rue du Maréchal
Foch. Ce sera également l’occasion de
vous présenter en édition spéciale, le
tome 2 qui, comme le tome 1 de 2014,
reprend les éléments de l’exposition.
Cette exposition sera reprise en
novembre à L'Aronde Riedisheim, 20
rue d'Alsace, aux heures d'ouverture
du bâtiment.. Elle s'inscrit dans le
programme des commémorations du
Centenaire de la fin de la Grande Guerre.
Entrée libre – Plateau à la sortie
Tout public			
Contact : 06 08 25 58 41
Courriel: ste-histoire-riedisheim@
wanadoo.fr
Organisé par: la Société d’Histoire des
Amis de Riedisheim

Vendredi 9 novembre 2018

CAROBOOKINE

IS
BIZOUILLS
LES-OIE

Jusqu'au dimanche
21 octobre 2018
et du 9 au 11 novembre
2018

EXPOSITION :
RIEDISHEIM 1918...
LA FIN DU CONFLIT
En 2014, la Société d’Histoire « Les Amis
de Riedisheim », vous présentait une
exposition qui relatait le début de la
Première Guerre mondiale, sur le plan
de l’Europe et particulièrement vu de
l’Alsace et encore plus particulièrement
vu de Riedisheim. Nous voilà quatre
ans plus tard en 2018. L’armistice a été
signé le 11 novembre 1918. « Les Amis

Durée : 1h30 + entracte
Tout public à partir de 14 ans
Renseignement réservation :
06.41.82.65.01
Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 8 €
Tarif spécial : 6 € les dimanches 28/10,
04/11 et le jeudi 15/11
Tarif jeune (6 à 15 ans inclus) : 5 €
Lieu : La Grange, 6 rue du Maréchal
Foch
Horaires : 20h les 26, 27 Octobre, 2, 3, 15,
16 et 17 novembre 2018
et 17h les 28 octobre et 4 novembre 2018
Organisé par : la Compagnie Mosaïque

MONIC

ELLI

26, 27 et 28 Octobre, 2, 3, 4
15, 16 et 17 novembre 2018

UN JUMELAGE
INOUBLIABLE

Pièce d’Yvon Tabouret par la Cie
Mosaïque
Lorsque Bizouillis-les-Oies décide de
se jumeler avec Monicelli, charmant
petit village corse, tout le monde se
réjouit, mais lorsque l’amour s’en mêle,
vengeance et vendetta se conjuguent
pour dynamiter ce village.
La compagnie Mosaïque vous propose
une pièce drôle, moderne où les
situations cocasses s’enchaînent. Les
personnages, hauts en couleurs, vous
réservent quelques surprises. Rires
garantis.
Mise en scène : collective

Grande lectrice, jeune maman de
deux garçons, Caroline Noël a créé
en 2016 son blog « Carobookine »,
dont le succès n’est plus à faire. Elle a
été́ membre 2016 du Prix Relay des
Voyageurs-Lecteurs, membre du comité
de lecture Cultura 2016, juré du Prix
du Livre Romantique en 2017, Lectrice
Charleston 2017 et Lectrice-Jurée 2017
du Grand Prix des Lectrices ELLE. Elle
organise régulièrement des apéroslittéraires dans les librairies de son
entourage.
Caroline présentera les dernières
nouveautés parues et échangera autour
de son premier roman, « Haut les cœurs
! » Ce sera l’occasion de se réunir autour
des livres pour parler émotions et coups
de cœur littéraires.
L’Apéro-Biblio se veut un moment de
rencontre et de partage autour d’un
invité, en toute simplicité. Pour plus
de convivialité, nous vous proposons
d’apporter « une petite grignote » …
Tout public
Durée : 2h
Horaire : 18h
Renseignement réservation :
03 89 31 15 45 / billetterie@riedisheim.fr
Lieu : Bibliothèque municipale
Organisé par la Bibliothèque municipale
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AGENDA

CULTURE
Vendredi 9 novembre 2018

APOLLINAIRE 19141918, ROCK, GUERRE
ET POÉSIE

par la Cie Le Vent en Poupe
Autant de textes exaltés où Guillaume
Apolinaire donne sa vision hallucinée d’une
guerre atroce : poèmes d’amour où le soldat
pleure l’absence de l’être aimé, poèmes
décrivant la vie dans les tranchées et au
régiment, visions du poète sur la « beauté »
du ciel éclairé par les couleurs des obus qui
pètent…
Les 4 artistes de la Cie le Vent en Poupe
interprètent ces chansons avec une grande
sensibilité dans une ambiance mystérieuse
et tendue, servie par une instrumentation
originale.
Virginie Zinderstein : chant, hautbois, cor
anglais
Dominique Zinderstein : chant, guitares
Jackson Mackay : basse, clavier, chœurs
Bastiaan Sluis : batterie, chœurs
Musique, mise en scène, écriture : Virginie et
Dominique Zinderstein
Textes de Guillaume Apollinaire et Blaise
Cendrars
Durée : 1h10 sans entracte
Horaire : 20h
Tout public à partir de 12 ans
Renseignement réservation :
03 89 31 15 45 / billetterie@riedisheim.fr
Lieu : L’Aronde Riedisheim,
20 rue d'Alsace
Organisé par : ville de Riedisheim

Samedi 10 novembre 2018

CINEMA ET
DOCUMENTAIRES
AUTOUR DE LA
GRANDE GUERRE

Toute cette journée sera consacrée à la
projection de films jeunesse ou grand public
se déroulant pendant cette tragique période
qu’a été la Première Guerre Mondiale.
Dans une salle annexe, seront projetés des
documentaires.
Les films au programme :
9h30 : A l'ouest de nouveaux
13h30 : Les sentiers de la gloire
15h15 : Adama, le monde des souffles
17h00 : Jules et Jim
19h15 : La grande illusion
21h30 : Un long dimanche de fiancaille
Tout public - Accès libre
Renseignement réservation : 03 89 31 15 45 /
billetterie@riedisheim.fr
Lieu : L’Aronde Riedisheim,
20 rue d'Alsace
Organisé par : ville de Riedisheim
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Du jeudi 15 novembre
au samedi 15 décembre 2018

EXPOSITION « CHIMIE, SYMPHONIE
DE LA MATIERE »

•

La chimie n’est pas seulement une
industrie, c’est avant tout une science.
La chimie, c’est tout notre univers
composé seulement d’une centaine

f'

d’atomes différents qui s’assemblent
pour réaliser toutes les créations
du monde… La chimie, c’est aussi la
vie sous toutes ses formes. Depuis
des millénaires, l’homme pratique la
chimie pour colorer, extraire, fermenter,
émulsionner… Peu à peu, cette science
très créative a donné naissance à
une foule d’avancées technologiques
(électronique, pharmacie, matériaux…).
Malheureusement responsable aussi
de graves nuisances sur la santé et
l’environnement, la chimie a pour
objectif aujourd’hui de devenir une
technologie durable en accord avec les
principes de recyclage et de non toxicité
couramment pratiqués par la nature.
Tout public – Gratuit
Renseignement : 03 89 31 15 45
Horaire : Aux heures d'ouverture de
L'Aronde Riedisheim
Lieu : L’Aronde Riedisheim,
20 rue d'Alsace
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.

Samedi 17 novembre 2018

CONCERT
FAMILLE#1
L’HISTOIRE DU
SOLDAT
d’Igor Stravinsky par L’Orchestre

Symphonique de Mulhouse
Dans le cadre du centenaire de la
création de l’œuvre.
Contraint par les restrictions imposées
par la guerre, Stravinsky conçoit
cette œuvre sur le modèle du théâtre
ambulant, avec une instrumentation
réduite pouvant être
jouée partout. Il créé ainsi une œuvre
accessible à tous, traversée par des
influences multiples : du tango, du
ragtime, du paso doble et même du jazz.
Directeur artistique et musical : Jacques
Lacombe
En partenariat avec les Tréteaux-Mulhouse
Durée : 1h30 - Tout public
Tarif normal : 10 € - Tarif jeune et solidaire :
5 € - Gratuit jusqu’à 15 ans inclus
Renseignement réservation :
03 89 31 15 45 / billetterie@riedisheim.fr
Horaire : 20h
Lieu : L’Aronde Riedisheim,
20 rue d'Alsace
Organisé par : ville de Riedisheim et
l'Orchestre Symphonique de Mulhouse

AGENDA

Mardi 20 novembre 2018

CAFÉ DES SCIENCES
«METTEZ-VOUS AU
PARFUM »

Que disent nos odeurs corporelles ? Que
traduisent-elles ? Dans la nature, par exemple,
à quoi sert le parfum des fleurs ? Et le choix
de nos parfums, traduit-il un rang social, une
éducation, une culture ? Pourquoi nous arrivet-il de dire parfois d'une personne : "je ne peux
pas la sentir" ? Pourquoi ne sommes-nous
pas tous égaux devant les odeurs ? La chimie
du parfum et des odeurs suscite beaucoup de
questions auxquelles essaieront de répondre
les intervenants de ce café des sciences.
Venez prendre part à cette discussion ouverte
à tous autour d'un café !
Durée : 2h00
Tout public - Gratuit – Réservation conseillée
Renseignement réservation : 03 89 31 15 45 /
billetterie@riedisheim.fr
Lieu : L’Aronde Riedisheim,
20 rue d'Alsace
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
l’événement « Les sciences, ça se discute ! »
de C'est dans l'aire, Territoires de la culture
scientifique

Mardi 27 novembre 2018

CINÉMUSIQUE
« TOMMY»

(1975) de Ken Russel avec les WHO
L’opéra rock du groupe britannique
The Who relatant l’histoire d’un aveugle
sourd-muet qui deviendra un as du
flipper. A la suite d’un traumatisme causé
par l’assassinat de son père par son
beau-père, un dynamique organisateur
de camps de vacances, le petit Tommy
est devenu sourd, muet et presque
aveugle. Sa mère et son beau-père
tentent vainement de le guérir. Rien n’y
fait, ni la douceur, ni les coups, ni les
prières à la divinité Marilyn Monroe, ni la
«Reine Acide», qui le bourre de drogues.
Les années passent. Tommy, âgé de 20
ans, révèle accidentellement d’étonnants
dons pour le flipper et devient, en un
championnat, l’idole des jeunes. Après
avoir trouvé l’illumination et recouvré
l’usage de ses sens, il se transforme en
un messie acclamé par les foules.
Tout public à partir de 15 ans
Tarif unique : 5 € - Gratuit pour les
moins de 16 ans
Durée : 1h51
Horaire : 20h
Renseignement et réservation
conseillée :
03 89 31 15 45 / billetterie@riedisheim.fr
Lieu: La Grange, 6 rue du Maréchal
Foch
Organisé par : la ville de Riedisheim

Vendredi 23 novembre 2018

LA DOUCE MADELEINE

par la Cie des Anges de Malmerspach
Dans le cadre de la Journée du Handicap du 3 décembre 2018, dont la démarche est de
favoriser l’inclusion par le théâtre...
La compagnie des Anges donne son regard sur le monde du travail, c’est une petite
valse, où chacun essaye de garder sa place, ou plutôt de garder sa part
d’humanité.
Drôles, incisifs, émouvants, parfois sans mots, les comédiens différents de
La maison Emilie de Malmerspach vous invitent à venir les retrouver.
Avec la participation de : Christophe Felblinger, René Frappart, Marylène
Grisweg, Marie-Madeleine Kibler, Véronique Laferthin, Emile Lecluse, Kim
Raussin, Sarah Rittman, Jeanine Simon.
Mise en scène : Isabelle Ruiz, assistée de Véronique Laferthin / Régie : Jean
Louis Racoillet
Avec le soutien du Foyer de la Maison Emilie et le Fil de la vie, et la Cie El Paso
Durée : 0h45
Tout public à partir de 14 ans
Renseignement réservation : 03 89 31 15 45 / billetterie@riedisheim.fr
Tarif unique : 5 €
Horaire : 20h
Lieu : La Grange, 6 rue du Maréchal Foch
Organisé par la ville de Riedisheim
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AGENDA

CULTURE
Samedi 8 décembre 2018

MELICORDES :
OCTUOR DE
GUITARES
CLASSIQUES

C’est bien le partage d’une même
sensibilité et le désir d’échanger la
même passion qui unit cet ensemble.
Ils allient leurs talents guidés par leur
amour pour ce merveilleux instrument.
« MELICORD » explore le monde de la
guitare classique en jouant aussi bien
des œuvres contemporaines originales
dues notamment à la plume des Cubains,
Léo Brouwer et Eduardo Martin, que
le répertoire classique ou espagnol.
Formés par des grands maîtres, les
guitaristes de l’octuor transmettent
dans les conservatoires et les écoles
de musique de la région le savoir-faire
dont ils sont dépositaires. Assister à un
concert par « MELICORD » garantit une
soirée mémorable riche en couleur et en
émotions.
Lieu: La Grange
Organisé par : l’Association de la Musique
Municipale Union de Riedisheim
Durée : 1h30
Horaire : 20h
Tout public
Renseignement réservation : 03 89 31 15 45
ou sur billetterie@riedisheim.fr
Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 8 € - Tarif
jeune (6 à 15 ans inclus) : 5 €

13, 14, 15, 17 décembre 2018

Samedi 5 janvier 2019

Après Blanche Neige, la compagnie
Mosaïque revisite La Barbe Bleue.
Rire d’un conte aussi noir… pari tenu ?
Un spectacle hors du temps, des
portraits de femmes où poésie et
drôlerie se succèdent…
Si votre enfant fait des cauchemars
suite à ce spectacle, nous vous
remboursons le billet (le spectacle est
gratuit !)
Réécriture et Mise en scène : Nathalie
Marco
Durée : 0h45
Horaire : 20h le jeudi 13 décembre
18h et 20h, vendredi 14 décembre
16h et 18h, samedi 15 décembre
17h, dimanche 17 décembre
Tout public à partir de 0 ans
jusqu’à 105 ans
Renseignement réservation :
03 89 31 15 45 / billetterie@riedisheim.fr
Spectacle gratuit, plateau à la sortie.
Lieu : La Grange, 6 rue du Maréchal
Foch
Organisé par : la Compagnie Mosaïque

Concert du Nouvel An avec l’Orchestre Symphonique de Mulhouse.
Vente des billets au Tabac Cadre Noir
Contact : André Rothenflug, Président - 03 89 50 24 53
Horaire : 17h
Lieu : L’Aronde Riedisheim,
20 rue d'Alsace
Organisé par Riedisheim Accueil

BARBE BLEUE
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CONCERT DU NOUVEL AN

AGENDA

SPORT ET LOISIRS
Tous les mercredis et
vendredis

AVIFIT (AVIRON
FITNESS)

L’Avifit c’est une façon inédite de
pratiquer de l’aviron en salle. Il s’agit de
faire des exercices simples et variés, sur
des musiques rythmées et encadrés
par un coach formé. Renforcement
musculaire, cardio et bonne humeur
sont au rendez-vous et ceci à chaque
séance !
Et bonne nouvelle, on dépense un
maximum d’énergie en se faisant plaisir
et c’est à la portée de tous.
Rappelez-vous : L’aviron mais aussi le
rameur permet de muscler en douceur,
80% de son corps ! Pas mal non ?
Horaire : 18h30 à 20h
Contact : JP Talamona – 06 45 46 00 34
Courriel : aviron.mulhouse@gmail.com
Lieu: Rowing Club Mulhouse / 51 rue
de la navigation
Organisé par : Rowing Club de
Mulhouse

Samedis 20 octobre, 17
novembre et 15 décembre
2018

RIEDI JOUE,
APRÈS -MIDI JEUX
DE SOCIÉT

Courriel : virginie.elkeria@riedisheim.fr
Lieu : 6 bis rue du Maréchal Foch –
Sous-sol de la Maison Jaune
Samedi 20 octobre, spéciale
intergénérationnelle à L'Aronde
Riedisheim, 20 rue d'Alsace
Organisé par la ville de Riedisheim

Samedis 27 octobre, 3
novembre et 15 décembre
2018

SOIRÉE JEUX
DE SOCIÉTÉ

Un samedi par mois l’association
Riedisheim Joue organise des soirées

Après-midi récréative pour les 4-11 ans
et leurs parents, autour de jeux de
société qui raviront petits et grands.
Goûter offert pour les enfants.
Entrée libre
Contact : service jeunesse de la ville de
Riedisheim 03 89 44 98 66

jeux de société et jeux de figurines
pour adultes et ados (14+).
Que vous soyez un joueur confirmé
ou un grand débutant, des
animateurs sont là pour former des
groupes, présenter les jeux et vous

accompagner durant toute la soirée.
Horaire : 20h à 1h
Contact : 06 88 55 22 02
Courriel : riedisheimjoue@gmail.com
Lieu : 6 bis rue du Maréchal Foch –
Sous-sol de la Maison Jaune
Organisé par : Riedisheim Joue

Dimanches 28 Octobre, 25
Novembre et 9 Décembre
2018

CSO CLUB –
CONCOURS
DE SAUT
D’OBSTACLE

Concours « Clubs » à la SHM,
rassemblant les jeunes cavaliers du
Haut-Rhin, Territoire de Belfort et
Franc-comtois. Concours Indoor
Entrée gratuite
Contact : www.shm.alsace
Horaire : 10h à 18h
Lieu : Centre équestre – 20 rue des
Bois
Organisé par la Société Hippique de
Mulhouse
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AGENDA

SPORT ET LOISIRS

3 et 4 Novembre 2018

BOURSE
AUX SKIS
Vente de matériel de ski neuf et

d’occasion : skis, bâtons, chaussures
(alpin et fond), snowboards, vêtements,
accessoires.
Contact : Francis WIRA, Président
06 75 49 86 53
Courriel : fwira@free.fr
Lieu : L’Aronde Riedisheim
Organisé par le Ski Club de Riedisheim

2 au 4 novembre 2018

MULHOUSE
WINTER TOUR
CONCOURS DE
SAUT D’OBSTACLE

10 et 11 novembre 2018

FAIENCE – MANIA
2018
Exposition – vente de faïence

Entrée libre
Lieu : Cité Hof
Organisé par l'Association les Amis de
la Faïence de Sarreguemines
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La SHM, seul site équestre du Grand Est
à pouvoir organiser des concours Indoor
grâce à ses deux manèges, proposera
un concours rassemblant des cavaliers
amateurs et professionnels de la grande
région.
Tribune chauffée - Restauration et buffet
– Entrée gratuite
Contact : www.shm.alsace
Horaire : 8h à 19h
Lieu : Centre équestre – 20 rue des
Bois
Organisé par la Société Hippique de
Mulhouse

10 et 11 novembre 2018

MULHOUSE
WINTER TOUR
TOURNÉE DES AS
PONEY
Après le concours Amateurs/Pro du

premier Weekend de novembre, la
SHM organise une Tournée des As
Poneys (TDA), rassemblant les meilleurs
cavaliers de moins de 18 ans de L'Est
de la France. Cette TDA est la première
étape du Challenge Grand Est, qui sera
suivi par l’étape de Rosières aux Salines
(54) en janvier 2019
Tribune chauffée - Restauration et buffet
– Entrée gratuite
Horaire : de 8h à 19h
Contact : www.shm.alsace
Lieu : Centre équestre – 20 rue des
Bois
Organisé par la Société Hippique de
Mulhouse

AGENDA

SPORT ET LOISIRS
13, 14 et 15 novembre 2018

EXPOSITION
VENTE D’ARTICLES
DE NOËL
Les Ateliers d’art manuels de Riedisheim
vous invitent à leur exposition-vente
d’articles de Noël
Mardi 13/11 à 16h00
Mercredi 14/11 de 9h15 à 18h
Jeudi 15/11 de 9h15 à 12h et de 14h15 à
18h
Contact : André Rothenflug, Président 03 89 50 24 53
Courriel :
Lieu : L’Aronde Riedisheim
Organisé par le Riedisheim Accueil

18 novembre 2018

RANDONNÉE DU
BEAUJOLAIS
NOUVEAU
Randonnée du Beaujolais Nouveau de 32 km à la rame en

Aviron sur le Canal du Rhône au Rhin entre Mulhouse et
Kembs. Accueil d'une soixantaine de rameurs/ses. Un bel
exemple d’action tri-nationale atout fort de la Haute Alsace
avec des équipages provenant de France, de Suisse et
d’Allemagne.
Horaire : À partir de 9h00
Participation de 8,00 € pour le repas
Contact: JP Talamona – 06 45 46 00 34
Courriel: aviron.mulhouse@gmail.com
Lieu : Rowing Club Mulhouse - 51 rue de la navigation
Organisé par la Rowing Club de Mulhouse

24 novembre 2018

TÊTE
DE RIVIÈRE SUISSE
Le Rowing Club Mulhouse organise chaque année les

trois têtes de Rivière pour la sélection nationale Suisse.
Évènement qui déplace chaque année depuis 12 ans 400 des
meilleurs rameurs de 45 clubs Suisses sur le Canal du Rhône
au Rhin au lieu-dit “Pont du Bouc”. C’est l’occasion pour les
licenciés et les spectateurs de voir évoluer sur le parcours
de 6km en ligne droite quelques-uns des meilleurs rameurs
mondiaux.
Gratuit - Possibilité de restauration
Contact: JP Talamona – 06 45 46 00 34
Courriel: aviron.mulhouse@gmail.com
Lieu: lieu-dit Pont du Bouc, Rixheim
Organisé par le Rowing Club de Mulhouse
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AGENDA

NATURE

27 octobre 2018

TAILLE DES
HAUTES TIGES

Horaire : 14h30
Contact : Charles ABRAHAM
06 98 12 45 32
Courriel: abracharles@wanadoo.fr
Lieu: Verger du Fuchsberg, dans
le prolongement de la rue de
Habsheim
Organisé par les Arboriculteurs de
Riedisheim
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24 novembre 2018

REMISE DES
ARBRES OFFERTS
PAR LE CONSEIL
DEPARTEMENTAL

Les gagnants bénéficieront d’une
initiation sur la plantation et la taille
de formation. L’initiation est ouverte
même à ceux qui n’ont pas participé
au concours.
Horaire : 14h30
Contact : Charles ABRAHAM
06 98 12 45 32
Courriel: abracharles@wanadoo.fr
Lieu: Verger du Fuchsberg, dans
le prolongement de la rue de
Habsheim
Organisé par les Arboriculteurs de
Riedisheim

Du 30 novembre au 2
décembre 2018

TAILLE DE HAIE
FRUITIERE

Contact : Charles ABRAHAM
06 98 12 45 32
Courriel: abracharles@wanadoo.fr
Lieu: Verger du Grosshof, 1ère
impasse à droite après le parking de
l’Eglise Sainte Afre
Organisé par les Arboriculteurs de
Riedisheim

AGENDA

AUTRE
Lundi 3 décembre 2018

JOURNÉE MONDIALE
DU HANDICAP

Repas dans le noir ou redécouvrir ses sens
avec gourmandises en tentant l’expérience…
Et si le handicap, loin d’être un frein, était
une chance extraordinaire de créer de la
valeur ?
Pour la 2ème année consécutive,
Riedisheim, dans le cadre de sa démarche
d’inclusivité, se mobilise pour permettre
une rencontre positive de la différence
à l’occasion de la journée mondiale du
handicap.
Rejoignez le groupe de travail autour du
handicap ( GTH ) le lundi 3 décembre 2018 à
l’Aronde à partir de 18 heures 30.
Cet événement porté par le GTH, issu de la
démocratie participative, se déroulera en
deux temps :
A 19 heures, un repas dans le noir, préparé
par l’ESAT Sinclair, vous sera proposé. Pour
un prix de 19 €, vous dégusterez une entrée,
un plat, puis un dessert… mais les yeux
bandés !
Les boissons seront en vente à la buvette.
Le nombre de places étant limité à 50
personnes, merci de venir retirer vos tickets
pour le repas au service finances de la ville
aux heures d’ouverture de la mairie. ( 03 89
44 98 51 )
A partir de 20h30, le GTH vous propose
un café-philo sur le thème suivant « Quel
devenir pour le jeune en situation de
handicap après le décès de ses parents ? »
Les échanges seront animés par le docteur
Claude Decoust, médecin généraliste à la
retraite.
Horaire : 18h30
Tout public			
Contact : 03 89 44 98 51
Lieu : L’Aronde Riedisheim
Organisé par le Groupe de travail autour du
handicap issu de la Démocratie Participative
de Riedisheim

Samedi 20 octobre 2018

SOUPE DE LENTILLES OU LEGUMES
Soirée conviviale au profit des Homes Sainte Catherine et Saint Joseph à
Bombay
Contact : 03 89 44 23 25 ou 03 89 54 03 21
Lieu : Salle Jean XXIII
Organisé par la Paroisse Saint Jean Baptiste

Samedi 8 décembre 2018

LA
FÊTE DE NOËL DES AÎNÉS
Cette journée récréative concerne les habitants de Riedisheim de plus de 70

fête de noël

ans.
Inscription obligatoire : du 19 novembre au 30 novembre 2018 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.
CARTE INVITATIONS
LA FETE–DE
NOEL 2018.indd
1
24/09/2018
Lundi –A Mardi
Mercredi
: de 10h
à 12h et de 14h à 16h30
Jeudi : FERME
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.
Horaire : 11h
Lieu : L'Aronde Riedisheim
Organisé par la ville de Riedisheim

10:19:55
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TRIBUNE LIBRE
GROUPE MAJORITAIRE MUNICIPAL « ENSEMBLE POUR RIEDISHEIM »
L’esprit d’entreprendre : la « fan zone »
L’esprit d’entreprendre n’est pas différent en
entreprise ou en municipalité.
La principale différence s’exprime au niveau de
l’objectif final : pour une entreprise les actions
sont engagées dans l’intérêt d’un dirigeant ou
des actionnaires, en collectivité c’est le bien-être
collectif des habitants qui sont prioritaires.
L’expérience montre qu’un projet bien construit,
mené sérieusement avec une évaluation de
toutes ses conséquences porte toujours ses fruits.
Encore faut il être animé par l’esprit et le courage
d’entreprendre qui comporte toujours ses parts de
risque.
Le risque, c’est cela bien souvent le frein au souhait
de faire, mais le risque se mesure, se construit tant
que se faire se peut, avec bien sur toujours la part
de l’impondérable, du non mesurable, de l’inconnu.
Il est bien sur facile de s’abriter derrière la notion de
risque zéro pour ne rien faire mais la vie ne nous
met elle pas en face de contraintes, d’orientations
que nous ne souhaitons pas prendre, de risques
que nous devons anticiper à « l’insu de notre plein
gré »?
L’esprit d’entreprendre nous l’avons exprimé lors de
l’organisation à Riedisheim de la « fan zone » lors du
mondial de foot de cet été.
Entre l’émergence de l’idée et la volonté de faire il

y a tout un chemin qui relève de la recherche de
l’adhésion de tous à ce projet, de son organisation
matérielle, de l’appréciation des risques pour la
municipalité et enfin de la conviction que nous
portons pour convaincre tous nos partenaires de «
l’intelligence » de ce projet.
L’organisation a très vite été cernée, mais cela
n’a pas été simple à mettre en place. Il a fallu
convaincre et se concerter avec tous le partenaires,
rechercher les bénévoles pour accompagner
le projet, négocier avec les prestataires, les
annonceurs, les fournisseurs et bien d’autres
actions.
Pour les risques, il y a ceux mesurables et
maitrisables comme par exemple le coût des frais
fixes inhérents à l’organisation de la manifestation,
les questions de stationnement, la police de la
manifestation pour laquelle nous avons beaucoup
travaillé avec la Sous Préfecture et la Police
Nationale pour fluidiser la circulation et éviter les
débordements : merci pour leur précieuse et active
collaboration.
Par contre il y a (avait à l’époque) les risques
évalués mais non maitrisables concernant la météo
ou les résultats de l’équipe de France.
Nous avons mis tout cela dans la balance et décidé
de faire et bien nous en a pris !
Ce projet s’est concrétisé au delà de nos

espérances. On n’a jamais autant parlé de
Riedisheim que lors cette manifestation et cela est
plus que positif pour l’image de la ville et de tous
ses habitants. Riedisheim n’est pas une cité dortoir
mais une ville où on vit, travaille et trouve toutes les
animations d’une grande cité.
Nous avons été avantagés par la météo (sauf
pour la finale) et par les résultats de l’équipe de
France ce qui nous a permis de compter plus de
20 000 spectateurs pour la « fan zone » venus
de tout l’espace Rhénan, de France de Suisse ou
d’Allemagne.
Nous avons maitrisé avec le concours de la
Sous Préfecture et de la Police Nationale les
débordements qui apparaissent généralement lors
de ce type de manifestation.
L’organisation de la « fan zone » a mobilisé plus
de 50 bénévoles que nous remercions pour leur
engagement et leur enthousiasme.
Nous avons enfin organisé une manifestation
pour un public que l’on touche rarement dans
une commune et cela est important pour une ville
inclusive.
Alors, il nous faut continuer à gérer tous nos projets
de la même manière et c’est bien ce que notre
municipalité vous propose de faire, avec l’esprit
décrit dans cette tribune et qui est celui qui nous
anime.

GROUPE « RIEDISHEIM, PARTAGEONS NOS VALEURS »

En novembre 2010 ouvrait le Super U de
Riedisheim.
Les habitants se sont rapidement attachés à
cet équipement de proximité qui était fortement
attendu.
Dans cette réalisation, la commune reste
propriétaire du terrain et des constructions.
En mettant en place un bail à construction de 40
ans (renouvelable) pour se garantir un loyer de 274
000€ par an (révisable annuellement soit plus
de 300 000€ au titre de 2018), elle se donne la
capacité d’emprunter 4 millions d’euros tous les 15
ans pour ses besoins d’investissement.
Au Conseil Municipal de novembre 2017, le Maire
a présenté un projet d’extension du Super U,
justifié notamment par une nouvelle concurrence
avec l’implantation annoncée d’un hypermarché à
Rixheim.
Pour réaliser l’agrandissement projeté, il est
nécessaire non seulement d’empiéter sur les
terrains de tennis actuels mais également de céder
des surfaces supplémentaires appartenant à la
commune.

Pour maintenir des équipements pour le tennis, une
halle sportive serait créée à l’étage de l’extension
du magasin.
Ce projet implique l’abandon du bail et des loyers
versés avec la négociation d’un solde pour tout
compte : une SCI représentée par le gérant du
Super U deviendrait ainsi propriétaire de l’ensemble
du site concerné.
A ce moment-là, le Maire garantissait que cette
présentation visait à autoriser l’exploitant à déposer
un dossier en Commission Départementale
d’Aménagement Commercial (CDAC) du Haut Rhin
et assurait que les aspects financiers restaient à
négocier.
En date du 13 février 2018, la CDAC a délivré un avis
favorable pour l’opération mais le porteur du projet
d’hypermarché à Rixheim a déposé un recours
devant la Commission Nationale d’Aménagement
Commercial.
Le Maire a alors accompagné le propriétaire du
Super U à Paris pour défendre son dossier et cette
commission a délivré le 24 mai dernier un avis
favorable au projet d’extension.

Préalablement, par un avis rendu le 18 janvier 2018,
cette même Commission Nationale avait rejeté le
projet de l’hypermarché de Rixheim compte tenu
des impacts sur l’animation de la vie urbaine.
Considérant l’implication du Maire en Commissions
Départementale et Nationale, comment peut-il
prétendre dans le bulletin municipal Hiver 2017 que
: « la Ville n’a donné qu’un accord administratif, cela
ne présage en rien de la suite du dossier » ?
Nous attendons que les conditions financières du
projet soient enfin soumises au Conseil Municipal
pour que l’assemblée puisse donner son accord et
surtout pour être dévoilées aux Riedisheimois.
Ce projet, compte tenu des impacts financiers
notamment en consacrant 3,2 millions d’euros à
une halle sportive et en abandonnant des loyers
de plus de 300 000€ par an, engage les capacités
financières à long terme de la commune bien audelà du mandat actuel de l’équipe municipale.
Ce sont bien là les règles de la démocratie.
Une ville ne peut se gérer comme une micro
entreprise avec une vision à trop court terme.
L’équipe « Riedisheim, Partageons nos valeurs. »

GROUPE D'ACTION MUNICIPALE « INVENTER DEMAIN, AGIR AUJOURD’HUI »

Légalité n’est pas légitimité
Si vous êtes comme nous un lecteur attentif du
bulletin municipal, vous aurez constaté que des
efforts ont été réalisés pour en améliorer la clarté
et la présentation. Cet effort n’a bizarrement pas
porté sur la page des tribunes d’expression de
l’opposition, dont la qualité de lecture s’est plutôt
nettement dégradée. Plusieurs demandes écrites
et propositions pour améliorer la lisibilité de ces
tribunes ont été faites, et c’est parce qu’elles sont
restées sans réponse que nous avons porté le
débat au Conseil Municipal.
La réponse consternante de l’Adjoint à
communication, a consisté à reconnaitre que les
propositions d’amélioration avancées par notre
liste n’étaient pas prises en compte car les textes
des trois listes devaient être traités à égalité. Cette
argumentation consiste donc à soutenir que
plutôt que d’améliorer la lisibilité des 3 tribunes en
même temps, M. LAENGER opte, sans sourciller,
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pour une égalité de présentation… mais dans
la médiocrité. Nous ne sommes pas tout à fait
certains que cet adjoint mesure vraiment le
caractère inepte de cette argumentation…
Ce que nous pouvons affirmer en revanche c’est
que les deux listes d’opposition (représentant
pourtant 56% des suffrages des Riedisheimois en
2014) ne disposent que d’environ 1% de l’espace
du bulletin municipal pour exprimer leur point
de vue. M LAENGER en tant qu’adjoint, peut «
légalement » s’employer à réduire au maximum
la visibilité de l’opposition, mais est-il « légitime » à
le faire ?
La même question se pose sur la vente injustifiée
des biens communaux au SUPER U. Ainsi malgré
une absence totale d’argumentation, le Maire
vient d’opérer par anticipation et en dérogation
du droit commun, le déclassement de terrains
communaux en vue de rendre irréversible leur
vente au SUPER U. L’accélération de la procédure,

sans même attendre l’avis du nouveau Conseil
Participatif, démontre la volonté de sceller un
accord rapide avant que d’avoir à s’expliquer
devant les électeurs en 2020 sur cette transaction
contestable, à la fois sur la forme et sur le fond.
Mais revenons pour conclure au dernier Conseil
Municipal. Monsieur le Maire, nous a signifié qu’il
était légalement en son pouvoir de réduire encore
plus la place consacrée à l’expression des listes
d’opposition dans le bulletin municipal, et que, par
conséquent nous devions nous satisfaire des 1% à
peine lisibles, concédés généreusement.
N’est-il pas temps que la majorité comprenne
qu’en matière de politique, dans une démocratie
adulte, la LEGALITE d’une décision ne garantit
nullement sa LEGITIMITE, sauf à opter
délibérément, comme c’est trop souvent le cas,
pour la solution de médiocrité ?
Jeanne BOUEDO, Gérard GREILSAMMER, Loïc
RICHARD

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

06.06 – Wahil-Essam BOUZABATA
06.06 - Laura Rose Valérie KIEFER
09.06 - Semih KÖSE
09.06 - Pépino Louis Alain D’AMICO
12.06 – Victor MARTIN HUBERTY
14.06 - Louis Dominique MARJANOVIC
14.06 - Charles Lubjomir MARJANOVIC
15.06 - Lucile Margaux FORESTIER
17.06 - Tiago Claude Roger DAMOUR
17.06 - Charles Christian Jean
ROTHENFLUG
20.06 - Mey RODRIGUES
27.06 - Elio BIETIGER
30.06 - Ellie BANDESAPT
05.07 - Léandre Didier DECRETTE
07.07 - Mélinda Azad DENIVEL
11.07 - Charline Danielle Magdalena
AGUILAR
16.07 - Léandre Jean Lionel HERBAUT
20.07 - Mya SCHEMMEL MOUSLI
22.07 - Asla ALLAOUI
24.07 - Boris ÇIÇEK
11.08 - Alexy Michel DUBESSY
14.08 - Hadien Raphaël GALBES
18.08 - Alena GRIESMAR
21.08 - Edgar KRAFFT
21.08 - Hector KRAFFT
23.08 - Tristan BOURGEOIS
25.08 - Emna IDER
28.08 - Giulia MORAIS
01.09 - Lukas Emilian BERT
04.09 - Noam Georges ROHMER
04.09 - Mathis Darius PERISSOUD

MARIAGES

23.06 - William Emile THIEMANN
et Magali Lucienne HOUDBINE
30.06 - Nicolas Luc Pierre FAVIER
et Séverine MARTIN
07.07 - Serge Jean Gabriel VOROBIEF
et Sophie KRITTER
21.07 - Abid TASSERAT et Angélique
Charlène Jacqueline OSWALD
18.08 - Michel Jean-Marc Joseph VIAU
et Tiffany STENTZ
18.08 - Cafer ÇELEBI et Stéphanie KRITTER
25.08 - Blaise LENGA LUBAKI
et Gisèle ZIAZIA NISSA
31.08 - Jacky Gérard POBIELAJEW
et Agnès Hélène Marie ROEDELSPERGER
01.09 - Loïc PASIAN
et Nathalie BRECHENMACHER
01.09 - Raphaël Cédric BAUMANN
et Patricia GASSMANN
01.09 - Florian Pascal Louis Mario VOGEL
et Justine BOEGLIN
08.09 - Laurent GLUCK
et Marie-Odile RIESEMANN
15.09 - Fadl-Allah MOUDNI
et Kaoutar HANSALI
15.09 - Maurice Dominique BEHRA
et Anne Marie Pierrette Irene THISSE

NOCES D'OR (50 ANS)

28.06.1968 - Pierre VIDAL
et Suzanne WIEDEMANN
28.06.1968 - Mario GRAVA
et Christiane DOEBELIN
13.07.1968 - Alain VINCENT
et Geneviève GRANDCOLAS
15.07.1968 - Bernard DANNER
et Elisabeth DARAS
19.07.1968 - André PETER
et Michèle SCHLIENGER
29.07.1968 - Alain BALDEYROU
et Isabelle BRONZINI
16.08.1968 - Bernard ROHMER
et Marie ISSNER
16.08.1968 - André ROTHENFLUG
et Michèle OHNIMUS
05.09.1968 - Gérard KOPP et Anny HOOG
13.09.1968 - Gérard WEISGERBER
et Marie Noëlle CAUCHETIER
13.09.1968 - Gérard DAIGER
et Marie-Josée INEICH

NOCES DE DIAMANT (60 ans)

27.06.1958 - Charles UNBEKANNT
et Yvette SCHMITT
26.07.1958 - André BRAUMANN
et Georgette SCHUPP
30.07.1958 - Gilles LE MASLE
et Hélène WARISSE
08.08.1958 - André LEIBEL
et Christiane HEITZLER
11.08.1958 - Germain STURM
et Yolande SCHEIBEL
03.09.1958 - Marcel PAUL
et Raymonde HOLZMANN
04.09.1958 - Raymond HEID
et Nicole SOUTTRE
09.09.1958 - Jean-Jacques JUNGMANN
et Jeannine GROSSHENNY
12.09.1958 - Jean WAHL
et Denise SCHIRMER

NOCES DE PALISSANDRE
(65 ans)

09.07.1953 - Jean GRIENENBERGER
et Monique KOELBERT
25.07.1953 - René PALOMBA
et Janine WACK
07.08.1953 - Bruno STEFANI
et Marthe BAUMANN
13.08.1953 - René GILLMING
et Denise MEHLIN
04.09.1953 - Roger HAMMERER
et Françoise KIMMICH

DECES

09.06 - Denise WIRA née LANG – 88 ans
11.06 - Elisabeth STRASSER – 96 ans
13.06 - Eugène Alfred René MULLER
– 83 ans

14.06 – André Gérard GAFANESCH
– 86 ans
18.06 – Noël Albert FREYMANN – 69 ans
20.06 – Jean Albert TCHERTKOFF
– 88 ans
25.06 – Pierre MOLTES – 77 ans
26.06 – Ernest Joseph KESSLER – 90 ans
26.06 – Hélène Louise Marie Thérèse
SCHWAAB née HEYD – 86 ans
29.06 – Margot DAGON née JUILLET
– 79 ans
29.06 – Roland Georges Jacques ARDALA
– 77 ans
30.06 – Christiane LENOBLE
née SCHAAL – 83 ans
30.06 – Charlotte Louise SCHMITT
née POIROT – 88 ans
06.07 – Madeleine PONTFORT
née JACQUET – 94 ans
08.07 – Hervé Robert Gilbert KIEFFER –
46 ans
17.07 – Bernard Blaise MEYER - 64 ans
19.07 – Mariette Anne KETTERER née
WILHELM – 79 ans
21.07 – Marie Louis Jean RIEDMÜLLER
– 96 ans
21.07 – Othon Gustave Joseph GUTH
– 94 ans
22.07 – Marie Madeleine SCHAAF
née STUTZ – 92 ans
24.07 – Louis Paul MOELLON – 70 ans
24.07 – Claude Bernard BEGEY – 78 ans
01.08 – Pascale SCHULTZ
née REBMANN – 56 ans
12.08 – Concepcion PEREZ
née RODRIGUEZ – 91 ans
13.08 – Jacqueline BALDECK
née MULLER – 79 ans
21.08 – Clémence NEYER
née HAAS – 85 ans
21.08 – Huguette SOWA
née MODURIER – 82 ans
23.08 – Françoise Paulette Alice REGENT
– 68 ans
25.08 – Mohammed AMMAR – 65 ans
28.08 – Raymonde Marie Anne TSCHAEN
née BILDSTEIN - 81 ans
02.09 – Jeanne Suzanne MEIGNEUX
née DEBERNARDI – 92 ans
09.09 – Gaston Fernand LECHLEITER
– 86 ans
10.09 – Jean-Luc Claude GAFENESCH
– 64 ans

Si vous souhaitez que vos photos figurent
dans les prochains numéros du bulletin
municipal, merci de nous les envoyer à
l'adresse : info@riedisheim.fr
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ASSOCIATIONS
CULTE

Éclaireuses et éclaireurs
unionistes
Marc RITZENTHALER
marc.ritzenthalter@laposte.net
06.19.98.63.51
Église réformée
évangélique Mulhouse
Riedisheim
Jean-Yves PETER
03.89.35.16.21
Jean XXIII (association)
Richard MULLER
a.r.muller2@sfr.fr
03.89.44.14.85
Paroisse Notre-Dame
(association)
Jean-Philippe RENDLER
03.89.44.12.74
Sainte-Afre (association)
Monique STOLL
anne-marie.le-molaire@
orange.fr
03.89.54.43.51

CULTURE

Amis de l’orgue
de l’église Sainte-Afre
Jean PARRENT
parrent.jean@orange.fr
03.89.44.54.81
Amis de Riedisheim
(société d’histoire les)
Richard KLEINHENY
ste-histoire-riedisheim@
wanadoo.fr
03.89.54.19.62
Carambole (théâtre de la)
Renato SPERA
06.82.61.81.71
Celtic Ried’s Pipers
(association les)
Jean-Luc JALLIER
jljallier@hotmail.com
06.24.90.19.48
Chorale Jean-XXIII
Philippe TROMMENSCHLAGER
philippe.trommenschlager@
neuf.fr
03.89.44.66.12
Chorale Notre-Dame
Jean-Noël CALVET
jn.calvet@evhr.net
03.89.44.52.77
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Chorale Sainte-Cécile
Elisabeth ALTENBACH
ealtenbach@estvideo.fr
09.52.27.20.05
Gemmologie
(association de)
Michel LIGIBELL
associationgemmologie
riedisheim@sfr.fr
Musique municipale Union
Christophe HALM
ammur@sfr.fr
03.89.62.99.23
L’art à l’œuvre
Jean-Claude ARDENTI
jean-claude.ardenti@orange.fr
contact@art-et-voyage.com
03.69.07.30.70
Riedisheim-accueil
André ROTHENFLUG
andre.rothenflug@estvideo.fr
03.89.54.37.46
Groupe Folklorique
des Thierstein Hüpfer
Véronique ALIZIER
alizier@free.fr
06.51.53.33.67

LOISIRS

Amis de la faïence
de Sarreguemines
(association des)
Marie-Rose BREVILLIERS
mrose210347@gmail.com
03.89.79.45.05
Amis du Skat Riedisheim
(les)
Xavier SIEFFERT
03.89.53.06.11
Arboriculteurs
(société des)
Charles ABRAHAM
abracharles@wanadoo.fr
06.98.12.45.32
Aviculteurs (société des)
Claude NUNGE
aviculteur.riedisheim.2@
gmail.com
06.08.86.60.36
Club taurin Ferialsace
Olivier CAZARELLY
ferialsace@free.fr
06.20.37.44.38

Club vosgien
René ZIMMERMANN
03.89.54.30.09
Confrérie Saint-Thiebault
Francis NIEMERICH
francis.niemerich@estvideo.fr
03.89.54.17.31
D’Lustige Klique
(association)
Jeannot CARBONELL
j.carbo@free.fr
klique-riedisheim@hotmail.fr
03.89.44.85.54
Have fun 68
Alexandre TEIXEIRA
07.69.36.81.68
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
Mosaïque (compagnie)
Denis BIXEL
denis.bixel@wanadoo.fr
03.89.26.26.26
Mythic crew
Cédric KROGMANN
mythicrew@gmail.com
NatuRhena
Françoise CHANTEUX
francoise.chanteux@
akeonet.com
03.89.66.24.34
Philatélie (société de)
Jean BECK
jeanbeck@estvideo.fr
03.89.64.33.67

Photo-club
Francis SCHROEDER
francisschroeder0@gmail.com
06.12.69.52.22
Radio (club alsace)
Yves SCHNEPF
bigfoot_yves@orange.fr
06.27.43.57.54
Riedisheim joue
Grégory DETREZ
riedisheimjoue@gmail.com
06.88.55.22.02
Riedisser Wagges
(association)
Bernard STAUB
maylyne@evhr.net
03.89.61.97.78
Tenkei bonsaï club
Raymond CLAERR
raymond.claerr@orange.fr
03.89.44.01.08

SCOLAIRE

Assistantes maternelles
du Haut-Rhin (ass. De s)
Dominique MONMARCHÉ
03.89.44.55.14
Parents d’élèves de
l’enseignement public en
Alsace (APEPA)
Thomas Goepfert
thomas.goepfert@apepa.fr
03.89.45.46.93
Parents d’élèves de
l’enseignement bilingue
(ELTERN)
Valérie LECOURT
lecourt-eltern@sfr.fr
03.89.65.41.02

Promotion et sauvegarde
de la zone verte ried.
(ass. de)
Isabelle VEBERT
sauvegardezoneverte@
gmail.com
06.33.77.60.61

Parents d’élèves de
l’enseignement public
(PEEP)
Julie STRUB
peep.julie@gmail.com
06.72.24.61.22

A.S.P.R.O. (organisation
semaine photo)
Roselyne LIECHTI
Francis SCHROEDER
presidents@spr-photo.fr
06.74.81.01.25
06.12.69.52.22

Parents d’élèves de
Riedisheim et environs
(APERE)
Laurence BIHR
apere.association@gmail.com
06.25.60.91.77

ASSOCIATIONS
SOLIDAIRE

SPORT

Gymnastique de
Riedisheim (société de)
Jean-Georges SCARAVELLA
jeangeorges.scaravella@sfr.fr
03.89.44.23.01

Action Bombay
(association)
Christiane CHRISTEN
03.89.54.03.21

(Riedisheim) Arts Martiaux
(Judo)
Simone BRONNER
simone.bronner@hotmail.com
06.71.39.22.90

Patriotes (association les)
patriotesderiedisheim@
gmail.com

Amicale des donneurs
de sang
Daniel MARTIN
d.martin.dondusang
riedisheim@gmail.fr
09.83.21.85.92

Badminton club
Julien GEIGER
juliengeiger68@gmail.com
06.19.67.33.34

2A2J+
Agathe BELOBO
association2a2j@hotmail.fr
06.01.97.93.29

Accueil des enfants
de Tchernobyl
Claude SCHERTZER
c.sch@sfr.fr
03.89.26.18.91
Bien vivre au Naegeleberg
et environs (association)
Bouchons et compagnie
(association)
Vincent FUCHS
bouchonsetcompagnie@
sfr.fr
03.89.44.16.57
Conférence
Saint-Vincent-de-Paul
Hubert VIS
hubert.vis@wanadoo.fr
03.89.64.21.79
L’entour’age
Christiane RICHE
03.89.54.22.79
Spina bifida et
handicaps associés
Ghislaine SCHULTZWEIDMANN
06.36.36.68.59
Union nationale
des combattants
André RINGENBACH
andreringenbach@gmail.com
07.70.52.22.75
Oxygène
Raymond HIRTZ
hirtz@hotmail.fr
06.06.88.50.84

Alsa'Slack
Thomas MARIN
alsaslack@gmail.com
07.71.61.89.13

ASCAR Basket Riedisheim
Rémi OSTERMANN
ascarbasket@gmail.com
06.09.71.60.82
Canoë-kayak (ASCMR)
Francis GAUME
03.89.44.06.70
ascmr-ck@outlook.fr
Centre aïkido de
Riedisheim
Stéphan KOHLER
skohler36@gmail.com
03.89.64.45.93
Collège Gambetta
(association sportive du)
Pierre NOTTER
03.89.44.08.61
Danse Adage
(association de)
Valérie ZYMAN
zyman.benjamin@gmail.com
03.89.64.28.44
Danse A.R.C.Y.R.
(association de)
Philippe VORBURGER
philippe.vorburger@estvideo.fr
03.89.66.49.09
Football-club Riedisheim
Yves RIGONI
rigoniyv@gmail.com
06.87.50.70.93
Karaté
(association yokusei)
Mireille LAUFFENBURGER
plauffen@estvideo.fr
03.69.77.56.87

Les gymnastes volontaires
Evelyne COLLINET
gvriedisheim@gmail.com
06.08.37.24.93

Pêche et pisciculture
(société de)
Pascal MULLER
03.69.77.73.08
Pétanque club Riedisheim
Bernard KORB
bernard.korb@numericable.fr
06.84.09.43.26
Quilles les douze
(société de)
Gérard FREY
gerarfrey@estvideo.fr
03.89.54.91.25

DIVERS

Commerçants artisans et
professions libérales de
Riedisheim (C.A.P)
Fabrice FEDE
cap.riedisheim@gmail.com
03.89.64.48.60
Amicale des SapeursPompiers
Christophe ENGGASSER
christophe.enggasser@
riedisheim.fr
06.07.12.78.53

ZOOM SUR...
VOS
ASSOCIATIONS
EN PAGE...

Riedisheim Athlétique
Club (RAC)
Philippe POIDEVAIN
riedisheim.ac@free.fr
philippe.poidevain@free.fr
06.89.30.25.19
Rowing Club Mulhouse
Philippe Brechenmacher
aviron.mulhouse@gmail.com
06.45.46.00.34
Société Hippique
de Mulhouse
Vincent DUVAL
contact@shm-waldeck.fr
03.89.44.26.77

8

Société d’Histoire
« Les Amis de
Riedisheim »

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

Sport
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Société de Tir
de Riedisheim
Jérôme FOURNIGAULT
jerome.fournigault@
numericable.fr
06.08.25.84.65
Tennis de table
Pascal ELY
p.ely@laposte.net
06.21.40.82.51

38

Association
de la Musique
Municipale Union
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INFOS PRATIQUES

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 ÉLECTRICITÉ
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
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 et 13h30 à 18h
Sa de 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
ÉGLISE RÉFORMÉE
12 rue de la Marne | 03 89 44 00 65

ET AUSSI ...
APA | 03 89 32 78 78
ASSISTANTES SOCIALES
DU SECTEUR
1 rue de l'École | 03 89 44 48 62
AZAE : Aide domicile
1bis rue de l'Industrie Pôle Santé
03 89 54 16 84
PÔLE GÉRONTOLOGIQUE
1 rue de l'École | 03 89 65 04 95
SERVICE SOCIAL DE LA MAIRIE
1 rue de l'École | 03 89 44 98 54
RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES
20, rue du Beau Site | 03 89 65 35 61
MULTI-ACCUEIL L'ÉGLANTINE
20, rue du Beau Site | 03 89 64 05 64
ACCUEIL LOISIRS PÉRISCOLAIRE
COURTE ÉCHELLE
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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SANTÉ
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Dr. C. Guiheneuf
5 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
GYNÉCOLOGUEOBSTÉTRICIEN
Dr. S. Meyer
27 rue de Mulhouse
03 89 44 44 88
SAGE-FEMME
Mmes P. Hittinger et
S. Javaux
21 rue de Mulhouse
06 87 55 03 21
OPHTALMOLOGUE
Dr. Y. Benseddik
357 rue de Bâle | 03 89 46 66 14
ANGIOLOGUE
Dr. N. Stutzmann
4 rue Poincaré | 03 89 64 27 04
PÉDIATRE
Dr L. Simon et Dr M.V Vodoff
18A rue de Bourgogne
03 89 43 50 80
CHIRURGIENS-DENTISTES
Drs L. Denis et J. AnheimButtazzoni
6 rue Bartholdi | 03 89 33 23 86
Dr. F. Ebner
11 rue du Général de Gaulle
03 89 54 17 85
www.dr-francois-ebner
chirurgiens-dentistes.fr
Drs. P. Gutmann, P. Rohmer,
M. Sangler
21 rue de la Paix
03 89 44 73 73
Drs. S. Franck et L. Rosen
48 rue du 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
ORTHODONTISTE
M. J.-P. Meyer
47 rue de Mulhouse
03 89 59 77 94
KINÉSITHÉRAPEUTES
M. T. Busselot, Mmes
C. Duchaine, A. Fischer
33 rue du 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, J. Liehr
et A. GHEORGHITA
6 rue d’Alsace | 03 89 65 26 90
Mme S. Minoux
17 rue de la Marne
03 89 54 03 41
MM. R. Stadler, C. Meyer,
N. Doppler et Mme K. Draus
5/7 rue de Mulhouse
03 89 31 77 06
Mme M. Peterschmitt
162 rue de Habsheim
03 67 94 17 84
CHIROPRATICIENOSTÉOPATHE
Mme M.C. Rocheteau
48 rue du Général de Gaulle
03 89 54 46 20
OSTÉOPATHES
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
M. A. Tanzi
4 rue des Narcisses
06 70 33 82 50
D. Kempf
Pôle Santé - 1B, rue de
l’Industrie
07 76 57 04 60
INFIRMIÈRES
Cabinet M.-J. Hell, Y. Schamm, B.
Souttre, C. Lukas, A. Kaminsky
7 rue de Mulhouse
03 89 65 00 25
Cabinet D.Velikonia, D.
Montfort, S.Schreiber et
A.Sharifi
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
18 rue Bartholdi
03 89 44 37 68 / 06 38 95 69 47
ORTHOPHONISTES
Mme F. Lehmann et
Mme C. Debut
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 J. Guillou
4 rue Poincaré | 03 89 65 14 43
Mme M. Erhard-Vigneron
11 rue du Général de Gaulle
03 89 44 45 25

SOPHROLOGUES
Mme G. Winling
9 rue du Général de Gaulle
06 21 89 19 96
Mme S. Gaechter
52 rue de Mulhouse
06 63 83 99 59
Mme E. Pernet (réflexologie) 18
rue Bartholdi
06 99 40 97 23
Mme F. Roth
9 Rue de la Marne
06 29 44 60 57
florenceroth7@gmail.com
PSYCHOLOGIE ET DE
PSYCHOTHÉRAPIE
B. Wellenstein
Pôle Santé - 1B, rue de
l’Industrie
07 72 39 96 09
HYPNOTHÉRAPEUTE
Mme S. Chatillon
7 rue de Zimmersheim
06 49 11 92 77
HYPNOSE
THÉRAPEUTIQUE
HUMANISTE
ML. Gross
Pôle Santé - 1B, rue de
l’Industrie
07 68 07 88 29
THÉRAPEUTE EN
MÉDECINE CHINOISE
M. Wittlin
Pôle Santé - 1B, rue de
l’Industrie
07 69 86 29 90
MASSAGES
AYURVÉDIQUES
C. Friess
6 rue Gounod
06 61 00 22 84
DIÉTÉTICIENNE
Mme O.Garteiser
79 rue de Mulhouse
06 82 82 87 78
CENTRE-AMINCISSEMENT
Energy Slim - S. Fischer
Pôle Santé - 1B, rue de
l’Industrie
03 89 75 77 34
VÉTÉRINAIRES
Clinique Vétérinaire
des Collines - M.-L. Accary
17 rue de la Paix
03 89 54 15 24
CABINET DE RADIOLOGIE
Drs. S. Matragi et
Le Guennec
28 rue de Mulhouse
03 89 63 73 73
LABORATOIRE
D'ANALYSES DE BIOLOGIE
MÉDICALE
Laboratoire Wolf
(BIOGROUP - LCD - LBM CAB)
9 rue Bartholdi
03 89 65 47 17
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

