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ÉDITO

Chères Riedisheimoises, chers Riedisheimois,
Une chanson disait que « puisque tout amour prend racine, j’en planterai dans
mon jardin, j’en mettrai à mes fenêtres pour dire bonjour à mes voisins ».
Beaucoup d’entre vous fleurissent ainsi leur jardin ou leur balcon pour embellir
leur vie, mais aussi pour embellir celle de tous ceux qui verront les fleurs mises
là, à la disposition du regard de chacun.
Que cette démarche soit consciente ou non, elle atteint le même résultat :
elle met une touche de couleur dans la grisaille des jours, elle crée un partage
librement consenti, elle donne du sens au mot « communauté ».
De mon point de vue, elle illustre parfaitement les notions d’intérêt particulier
et d’intérêt général et explique bien comment on peut aller de l’un à l’autre. Si
l’on met des fleurs, c’est d’abord pour soi, pour son plaisir, peut-être aussi pour
sa fierté d’avoir su créer quelque chose de beau. On est là dans le registre de
l’intérêt particulier. Mais quand ce bout de nature réjouit aussi tout un chacun
ayant l’occasion de le côtoyer, on est bien passé dans le domaine de l’intérêt
général.
Lorsque le fleurissement est entrepris et réalisé par la Commune, l’intention
est bien la même : rendre la ville plus belle et faire en sorte que tous, résidant
ou personne de passage, profitent de cet embellissement de l’espace public.
On passe là encore un cap pour aller de l’intérêt général au concept de bien
commun.
Vous aurez bien compris que ces fleurs appartiennent à tous et qu’aucun ne
saurait se les approprier sans en déposséder tous les autres Riedisheimois.
Mais c’est pourtant ce que l’on constate de plus en plus : les massifs de la ville
font l’objet de vols qui se multiplient. C’est un peu comme si les auteurs de ces
faits ne comprenaient pas le principe du bien partagé, du bien mis en commun
et n’avaient intégré que celui du « chacun pour soi ».
A la mairie, nous considérons le fleurissement de la ville comme un élément de
la qualité de vie de nos habitants et les services le prennent réellement à cœur.
Il est fait pour chacun et pour tous. Ces deux notions sont ici inséparables. Elles
nous rendent responsables, individuellement et tous ensemble, de notre bien
commun.
Commençons à porter cette responsabilité pour nos massifs de fleurs et nous
saurons aussi le faire pour notre planète, pour les générations à venir.
Bel été à tous… et à chacun.
Hubert Nemett

riedisheim été 2018 | 1

DOSSIER SPÉCIAL

2018, année du vélo
et des déplacements doux :

Entre aménagements urbains et événements ludiques autour du vélo et des
déplacements doux, Riedisheim se met au vert en 2018 !

La Démocratie Participative
fait avancer les idées !

Un groupe dédié à une thématique autour du vélo, actif et inclusif.
« Le Comité de Pilotage (COPIL)
Riedisheim 2018 : année du vélo » est
un groupe de travail animé dans le
cadre de la Démocratie Participative. Il
est composé d’élus, d’associations, de
citoyens volontaires et de partenaires
concernés par le développement des
déplacements doux (vélo, pédestres).
Lancé lors des premiers « Stammtisch
citoyens » de Riedisheim qui se sont
tenus pendant les Journées d’Automne
et des Associations, ce COPIL se réunit
environ une fois par mois depuis le
début de l’année 2018.
Depuis sa mise en place le COPIL Vélo
a déjà réalisé ou initié de nombreuses
actions, preuves de son dynamisme :
- Inauguration du Marché de Pâques
2018 par une balade urbaine à vélo ;
- Mise en place d’ateliers pédagogiques
lors de la Journée Citoyenne 2018 avec
le CADRes et Poto’cyclettes ;
- Les futurs travaux de sécurisation
du cheminement piéton et cycles rue
du Général de Gaulle (notamment le
passage sous pont SNCF) ;
- Réflexion sur l’accessibilité des
manifestations riedisheimoises aux
cycles ;
- Mise en place d’actions dans la cadre
de le Semaine de la mobilité 2018.

Vous retrouverez
également dans ce
Bulletin Municipal une
enquête proposée à
tous les Riedisheimois
concernant leurs habitudes
de déplacements et
leur usage (ou pas) du
vélo à Riedisheim. Ce
2 | riedisheim été 2018

questionnaire anonyme
permettra de collecter
des informations utiles
pour adapter la politique
de la Ville en matière de
déplacements doux au
plus près des attentes des
habitants.
Régulièrement, le groupe s’étoffe
de citoyens ou d’associations (en
moyenne une nouvelle personne par
réunion), attirés soit par le bouche
à oreille, soit par une personne déjà

impliquée dans le groupe ou suite à la
lecture du bulletin municipal. Le groupe
reste toujours ouvert et accueille
volontiers de nouvelles personnes
souhaitant y apporter leur expertise
d’usage ou leurs idées pour développer
le vélo et les déplacements doux à
Riedisheim !

contact

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

DOSSIER SPÉCIAL

Evénement : Riedisheim,
5ème étape du Tour d'Alsace

Le 5 août prochain, la ville de Riedisheim va accueillir le départ de la dernière étape du Tour d’Alsace.
Cette compétition
cycliste renommée
(elle est classée
catégorie 2.2)
attire des équipes
venant du monde
entier, notamment
de jeunes espoirs
internationaux.
L’accueil de cette
manifestation
s’inscrit totalement
dans la démarche
«2018, année du
vélo », qui verra
plusieurs travaux
effectués pour
favoriser les
déplacements doux
et la pratique de la
bicyclette dans la
Ville.

Véritable
moment fort
de l’été, cet
événement
sera
l’occasion
pour tous les
riedisheimois
de découvrir
des coureurs
d’un excellent
niveau et de
profiter des
nombreuses
animations !

A retenir :

Une heure avant le
départ du peloton,

une caravane
de 40 véhicules
publicitaires attirera
les riverains sur les
routes empruntées
par les coureurs
et en profitera
pour distribuer de
nombreux cadeaux,
des bonbons et des
articles publicitaires.
Vif en couleurs et
en sons, ce cortège
est composé
de véhicules
décorés à l’image
des partenaires
sponsorisant la
course.
Le dispositif mis
en place par la
ville de Riedisheim
sera similaire à
celui des Journées
d’Automne. et
des Associations
Le village départ
se situera ainsi
sur la place de
Munderkingen et
permettra à tous
de venir observer
la préparation des
champions.
La circulation
pourra s’avérer
difficile sur les
axes empruntés
par le peloton.
Prudence, donc,
si vous prenez le
volant entre 11h00
et 13h30.

Départ fictif de la
course et exhibition
dans les rues de
Riedisheim : 13h00
Passage de
la caravane
publicitaire 1h
avant le départ
Départ réel donné
à 13h15 route de
Zimmersheim
Plus
d’informations sur
www.touralsace.fr

riedisheim été 2018 | 3

DOSSIER SPÉCIAL

Les pistes cyclables riedisheimoises
entre l'utilité au quotidien et l'évasion de la balade
La ville de Riedisheim recense de nombreuses pistes
cyclables à découvrir à travers la carte ci-contre.
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Location de vélo à
assistance électrique
Une opération au grand succès

En avril dernier, m2A lançait une opération de location
de vélos à assistance électrique, afin de favoriser ce
mode de transport écologique mais également aider les
habitants de l'agglomération dans leurs déplacement au
quotidien.

VÉLOCITÉ

RETOUR EN CHIFFRES
SUR LA PREMIÈRE
ANNÉE DE LA STATION
N°39 DE LA PORTE DE
RIEDISHEIM

40
abonnés
longue durée
domiciliés à
Riedisheim

148

tickets
courte durée
vendus sur cette
station

70

Jusqu’à
loués par semaine
Pour un montant de 37
€ par mois, les habitants
de Mulhouse Alsace
Agglomération de plus de
16 ans, ont la possibilité
de louer un vélo à
assistante électrique tout
équipé, avec l'entretien et
l'assistance inclus, sans
engagement.
Ce moyen de transport
est souvent considéré
comme une transition
douce entre la voiture et
le vélo.
Riedisheim est la
deuxième commune de
m2A, après Mulhouse,
dont les habitants se sont
le plus mobilisés pour

tenter l'aventure du vélo
à assistante électrique.
Les reliefs de la Ville et la
proximité avec Mulhouse
explique en partie cet
engouement.

partagées m2A et
Serge Hauss, Adjoint
au Développement
Respectueux de
l'Environnement à
Riedisheim.

Vendredi 8 juin
dernier, MédiaCycle,
prestataire de m2A
pour cette opération,
a distribué pas moins
de 35 vélos électriques
aux personnes qui les
avaient préalablement
réservés, en présence de
Hubert Nemett, Maire
de Riedisheim, Denis
Rambaud, Vice-Président
de m2A, Paul-André
Striffler, Délégué aux
mobilités douces et

Les heureux locataires
de ces nouveaux vélos
ont même eu le droit
à des explications sur
le fonctionnement du
véhicule de la part de
MédiaCycle.

informations
et réservations :

www.mulhouse-alsace.fr
ou www.mediacycles68.fr
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Petit à petit

la Démocratie Participative fait son nid
RETOUR SUR LES RÉUNIONS DE ZONE DE MAI 2018…
La dernière tournée de réunions
de zone confirme la tendance qui
se dessinait lors des précédentes.
Ces rendez-vous trimestriels sont
maintenant bien inscrits dans le
paysage de la ville de Riedisheim
et attendus par les habitants.
Aux fidèles de la première heure
s’ajoutent régulièrement de nouveaux
participants et ce à chaque nouvelle
réunion.
Cette fois encore, un peu plus de
160 personnes ont participé aux 6
rencontres. Ce fut pour elles l’occasion
d’être informées sur divers projets et
sujets concernant l’ensemble de la ville
( notamment la modification du Plan
Local d’Urbanisme, la participation
à la Semaine bleue…) ou concernant
plus particulièrement chaque zone.
Les participants ont été consultés
sur des propositions d’aménagement

ou de sécurisation de la voirie,
ainsi que sur des problématiques
de stationnement. Au cours de la
réunion Mulhouse Verdun, le projet de
réaménagement de l’aire de jeux de la
rue de Champagne a été présenté par
deux des trois animatrices des tables
rondes qui s’étaient tenues lors de
l’apéro citoyen organisé sur site. Les
personnes présentes ont fait quelques
suggestions complémentaires et
ont chaleureusement applaudi
la présentation et surtout les
présentatrices, Marie et Karine !
Le point de l’ordre du jour consacré
à l’évolution de la démocratie
participative a donné lieu à des
échanges riches.

Les Riedisheimois
souhaitent être consultés à

condition que les avis émis
soient réellement pris en
compte. Ils sont cependant
conscients qu’une prise en
compte n’est pas synonyme
d’adoption, mais ils ne
veulent pas travailler pour
rien, ce qui est légitime !

Ces réunions ont été également
l’occasion pour les participants de
formuler plus de 50 demandes
concernant le cadre de vie, la
sécurité, l’urbanisme… Une masse
de demandes qui peut expliquer un
délai de traitement parfois un peu
long au regard des habitants, mais
avec la garantie que toute demande
légitime formulée lors de ces réunions
sera étudiée et qu’une réponse y sera
apportée.

...ET ÉMERGENCE DES GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES
Un certain temps a été
nécessaire pour que les
participants aux réunions
de zone s’approprient le
dispositif de la Démocratie
Participative et prennent
le parti de devenir
acteurs des sujets qui les
concernent. C’est ainsi
qu’après un démarrage
timide, des « groupes
de travail thématiques »
commencent à émerger
lors des réunions. En effet,
les réunions de zone sont
des moments privilégiés
pour faire remonter à la
Municipalité ou au Conseil
Participatif des sujets de
préoccupation communs
à un collectif d’habitants :
circulation et stationnement
dans les rues d’Altkirch et
Gounod, réaménagement
de l’aire de jeux de la rue de
Champagne, aménagement
des berges du canal,
compostage collectif…
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Autant de sujets
d’intérêt général qui
ont été travaillés en
concertation avec les
usagers, les riverains et
les citoyens intéressés.

Zoom sur…
les groupes de
travail
BERGES DU CANAL
Dans la zone Canal,
plusieurs personnes avaient
exprimé leur souhait
de voir s’engager une
réflexion sur l’entretien et
l’aménagement des berges.
Sur proposition des
membres du Conseil
Participatif représentant
la zone, un groupe de 7
personnes, accompagné

par les services de la Ville
de Riedisheim, s’est réuni à
plusieurs reprises :
- Une réunion de travail sur
plan a permis un constat
partagé et une identification
des problématiques ;
- Un diagnostic en
marchant sur site a été
l’occasion de préciser les

enjeux et d’identifier de visu
les potentialités du site.
Suite à cela, le groupe a
pu formuler un certain
nombre de propositions
d’aménagements et
d’animations des berges à
plus ou moins long terme :
A court terme :
- Empêcher le

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

stationnement sur berges
hors emplacements pour
protéger les accotements ;
- Mieux délimiter les espaces
verts de la voirie ;
- Tondre plus régulièrement,
notamment côté rue tout en
trouvant le bon compromis
entre maintien de la
biodiversité, l'accessibilité et
les demandes des riverains
A moyen terme :
- Etudier un aménagement
qui pourrait mettre en valeur
les berges et permettre
un meilleur usage aux
Riedisheimois ;
- Réaliser un sentier
pédagogique faune et
flore en lien avec l’école

maternelle Schweitzer.
Animer les berges :
- Rencontre avec le Rowing
club qui fêtera ses 125
ans le 8 septembre 2018.
Une animation commune
pourrait être mise en place
pour animer les berges ;
- Imaginer un « marché aux
puces des Berges » ;
- Délocaliser une partie de
l’expo photo de Riedisheim
en 2019 le long des berges…
Autant d’idées pour mettre
en valeur ce secteur
agréable et protégé de la
Ville qui mérite d’être mieux
connu.

CIRCULATION ET
STATIONNEMENT RUE
GOUNOD
Une douzaine de riverains
se sont inscrits pour
participer à un diagnostic
en marchant qui a eu lieu
début juin. Certains constats
ont été faits et vont servir
de base de travail pour une
prochaine réunion.

Souhaitons que tous ces
exemples de participation
citoyenne suscitent d’autres
idées et d’autres envies !

PARCOURS SENSORIEL
PLACE BOOG
Le devenir du lavoir a été le
premier thème de réflexion
proposé aux Riedisheimois
lors des réunions de zone.
Le parcours sensoriel
intergénérationnel verra
le jour cet été. Les travaux
ont débuté le 2 juillet.

Champagne pour le 1er Apéro Citoyen
de Riedisheim !

usagers, riverains et citoyens
intéressés de réfléchir ensemble à la
meilleure manière d’aménager cet
espace, dans le respect de tous les
besoins et dans la limite du budget
disponible, bien sûr !

La participation citoyenne ne se décline pas
uniquement sous la forme des réunions de
zone, en soirée… La concertation peut se
développer selon des modes variés.
C’est ainsi que la concertation sur le
réaménagement de l’aire de jeux rue de
Champagne s’est déroulée sous la forme
d’un apéro citoyen, le samedi 7 avril 2018, de
11h00 à 12h30.

Équipés de plans, de feutres, post-it,
catalogues de mobilier urbain, crayons et
autres gommettes, le challenge pour les
riverains était d’arriver en 1h30 à présenter
des propositions concrètes d’aménagement
de l’aire de jeux. Les 30 premières minutes
ont permis de débattre, d’exprimer des
craintes, des points de vue, des attentes…
Puis, petit à petit (grâce au talent des
animatrices), on a pu passer du constat aux
propositions. Une structure de jeux pour les
plus grands par-ci, la pose de clôtures pour
sécuriser les plus petits par-là, on répartit
dans l’espace, on évalue les coûts… Les
trois groupes font leurs choix, prennent des
options différentes ou concordantes.

Le principe ? Animées par trois
habitantes volontaires et utilisatrices Enfin, les 3 tables mettent en commun
du lieu, 3 tables rondes ont permis
leur projet, synthétisent et arrivent à un
à une quarantaine de personnes,
consensus !

Et après l’effort, le réconfort ! Les débats
animés mais constructifs laissent la place
au temps convivial et partagé.
La Ville, elle, repart avec des orientations
clairement définies qui correspondent
aux besoins et attentes des personnes
véritablement concernées.
Le projet d’aménagement ainsi réalisé et
que la méthode de travail ont été présentés
lors de la réunion de zone MulhouseVerdun, le 29 mai dernier. Si des points
de détails ont suscité le débat (certains
éléments ont encore été amendés), la
sortie sous les applaudissements des
animatrices volontaires à la fin de la
présentation atteste que la méthode est
bonne et à renouveler.
Apéro citoyen et rue de Champagne, le
cocktail ne pouvait qu’être gagnant !
Un grand merci à Mmes Karine FICHTER,
Barbara HUCK et Marie PANZONI pour
leur implication dans ce projet !
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Retour sur…

La Journée citoyenne 2018
Avec un joli soleil au rendez-vous, tous les ingrédients étaient rassemblés pour faire
de ce moment une belle réussite.

14 ateliers, plus de 100 participants,
des nouveaux partenaires (Zone
Verte, Collectif Compost’Rie),
plus de jeunes participants…et de
nombreux vélos !

Cette année encore,
les Riedisheimois ont
répondu présents
afin d’apporter
leur contribution à
l’embellissement de
leur cadre de vie, mais
surtout pour partager
un moment citoyen et
convivial avec d’autres
habitants, les agents des
services de la Ville et les
élus.
Nombreux sont ceux également
qui se sont rendus au Centre
Technique Municipal et sur
les différents chantiers à vélo,
comme cela avait été proposé
aux participants dans le cadre de
Riedisheim 2018 : année du vélo.
Une initiative qui sera certainement
pérennisée lors des prochaines
éditions !
Quelle satisfaction de voir de
nombreux jeunes lors de cette
journée ! Un grand merci pour leur
présence aux jeunes du centre de
La Ferme et à leur éducateur M.
Amara et aux jeunes de Riedisheim
inscrits aux activités de la maison
rouge et à leur animateur M.
Lakhal.
Merci à "Dotti", "Oh les crus",
"Les Jardins d'Hélène", "Super U",
commerçants riedisheimois, pour
leur participation à l'événement en
offrant généreusement le déjeuner
aux bénévoles citoyens de cette
Journée.
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La Démocratie Participative
sait aussi se mettre au vert

Zoom sur deux initiatives « éco-citoyennes » accompagnées par la Ville de
Riedisheim dans le cadre de la Démocratie Participative

LE COMPOSTAGE COLLECTIF À RIEDISHEIM, C’EST PARTI !

Le 1er site de
compostage
collectif de
Riedisheim a été
lancé le samedi 19
mai 2018 lors de la
Journée Citoyenne.

Situé à l’angle
des rues de
Habsheim et
de Bruebach,
il est composé
de 3 bacs à
compost, un
bac à matière
sèche et
une boîte à
outil, le tout
agréablement
intégré au
paysage.

Le 2ème site, rue du
Commerce (dans le
prolongement de
la rue de la Hardt)
vient également
d'être lancé..
Les sites sont gérés
et animés par un
collectif d’habitants
volontaires et
investis dans
la démarche,
le collectif
Compost’Rie.
Ils tiennent des
permanences
sur site tous les
samedis de 11h
à 12h pour vous
rencontrer et vous
renseigner. Vous
pouvez également
les contacter par
mail à l’adresse
suivante :

composterie@
riedisheim.fr

Attention, les sites
sont fermés par
des cadenas pour
éviter tout mauvais
usage. Si vous
souhaitez participer,
il est obligatoire
de se rendre à
une permanence
le samedi matin
afin de recevoir
les consignes
d’utilisation et de
signer la charte du
compost’citoyen.
Passé cette étape,
vous obtiendrez le
code du cadenas
pour pouvoir
déposer vos biodéchets quand vous
le souhaitez.

LES INCROYABLES COMESTIBLES ONT BESOIN DE VOUS !
de la permaculture et de la « nourriture
à partager ».

Voisins de la placette de compostage
collectif rue de Habsheim, les
Incroyables Comestibles vous
proposent, grâce à 5 bacs de culture
maraîchère, de découvrir les bienfaits

Le principe ? De manière collective et
en usage totalement libre, tout citoyen
peut participer à la gestion de ce
jardin partagé dans l’espace public. De
même, les productions des Incroyables
Comestibles sont à la disposition de
tous.
Seulement, les 5 bacs actuels
représentent un espace de culture
vraiment limité, et les Incroyables
Comestibles de Riedisheim

souhaiteraient se développer. Pour
cela, ils ont besoin de renforts. Pas
besoin de connaissances particulières,
la formation est assurée ! Il suffit
d’adhérer aux valeurs et à l’esprit
de partage propre à ce mouvement
citoyen.

RENSEIGNEMENTS

Vous souhaitez en savoir plus ou
vous êtes intéressés ?
Contact : Cédric Berlengi
cedric.berlengi@riedisheim.fr
06 23 33 23 64
http://lesincroyablescomestibles.fr/
riedisheim été 2018 | 9

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

A la recherche
du futur urbaniste…

L’urbanisme participatif, ça vous parle ? Les 4ème C du collège Gambetta, eux, s’y
sont plongés tout au long de cette année scolaire 2017/2018.

Enfin, les élèves ont réalisé des
maquettes de leurs six projets
permettant ainsi de détailler et de
mettre en lumière les orientations
que chaque groupe a pris concernant
l’aménagement de ces espaces publics

Leur mission initiée par le Maire ?
Faire des propositions concrètes
et réalisables de sécurisation et de
valorisation des espaces publics aux
abords du Collège et du COSEC.
Accompagnés par la Ville de
Riedisheim, l’Agence d’Urbanisme de la
Région Mulhousienne (AURM) et leurs
professeurs, les élèves se livrent à un
véritable travail d’urbanistes en herbe
depuis plusieurs mois :
- Réalisation d’un diagnostic en
10 | riedisheim été 2018

marchant sur site avec prise de
notes et photos pour identifier
les problématiques et délimiter le
périmètre d’intervention
- Travail de cartographie et de
priorisation des enjeux du secteur
- Emission de pistes d’actions,
d’idées et de propositions concrètes
d’aménagements
- Réalisation d’une enquête interne au
collège et auprès d’autres habitants
pour confronter leurs idées avec la
vision de personnes « extérieures »

Et la suite ?
Nos apprentis urbanistes ont présenté
leurs travaux de manière officielle en
Commission Urbanisme de la Ville aux
élus décideurs. Ils ont ainsi pu défendre
leurs projets en exposant leurs
arguments.
Tout au long de cet été, leurs
travaux sont également exposés ans
le hall de la Mairie afin de recueillir
l'avis des Riedisheimois.
Et les travaux dans tout ça ?
Une première phase de travaux pourra
être réalisée cet automne, avant la
réalisation d’aménagements définitifs
au printemps 2019. L’objectif étant
que les élèves voient l’aboutissement
de leur travail avant qu’ils quittent le
collège.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Semaine Bleue, moment privilégié

pour tisser des liens entre les générations
Une semaine bleue ouverte à toutes et à tous

forum) sur les relations
intergénérationnelles avec
débat
• Quiz musical
intergénérationnel
• Goûter dans une ambiance
musicale, sur fond de Jazz.

VENEZ
NOMBREUX A CES
MANIFESTATIONS qui
vous sont proposées
gratuitement, en
famille si vous le
souhaitez.

AU PROGRAMME
LUNDI 15 OCTOBRE
2018 à 19h30 à la Grange

(Cité Hof)
Une conférence Prévention
Escroqueries (animée par
Mme Blanchard d’ACCORD
68), avec la participation de
la police municipale ;

MERCREDI 17
OCTOBRE 2018 à partir

de 14h30
Balade détente et bien-être
au départ du parking du
Waldeck (annulation en
cas de pluie). Cette balade
champêtre offrira un arrêt
sous abri à la cabane
Alfred Schoen, dans une
ambiance musicale et
conviviale. Accessible aux
personnes à mobilité réduite
et aux poussettes, ce circuit
s’adressera à tous.

VENDREDI 19
OCTOBRE 2018 entre 11h

et 16h
Circuit découverte des
différents pôles seniors de
Riedisheim :
• Bois Gentil – Jardins de
Daphné
• EHPAD – Accueil de Jour
• Parcours sensoriel et
intergénérationnel de la
Place Boog
2 possibilités :

• Pour les personnes qui
s’inscrivent au circuit
découverte avec prise de
repas dans l’établissement
choisi, un tarif unique de
5€ est demandé et une
inscription dans le lieu
souhaité pour le repas
(EHPAD et Bois Gentil).
Inscriptions demandées
avant le 12 octobre (cedric.
berlengi@riedisheim.fr / 06
76 73 41 11).
Rendez-vous à 10h30 à
l’Aronde pour la répartition
des groupes. Les
déplacements se feront à
pied ou en minibus selon les
possibilités de chacun, vers
le pôle Bois Gentil – Jardins
de Daphné avec repas au
Bois Gentil
vers le pôle EHPAD-Accueil
de Jour avec repas à
l’EHPAD.
• Pour les personnes qui
souhaitent uniquement
participer à la visite, elles
sont invitées à se présenter
directement à 11h ou à 14h
à la Résidence Jardins de
Daphné ou à l’Accueil de
Jour.

Cette manifestation est
organisée par le Conseil
des Seniors de Riedisheim
avec le soutien de la
Ville de Riedisheim et
des partenaires Apalib –
Résidence le Bois Gentil,
l’EHPAD Les Collines,
l’Accueil de Jour et les
Jardins de Daphné et
l'Entourage

Résidence Le Bois Gentil

Résidence Le Jardins de Daphné

Accueil de Jour

SAMEDI 20 OCTOBRE
2018 à partir de 14h :
Après-midi
intergénérationnel (entrée
libre) :
• Forum (théâtre-

QU’EST-CE QUE
LA SEMAINE
BLEUE ?
Semaine où l’on pense
plus particulièrement à
nos aînés.

La semaine bleue
est un moment
privilégié de la vie
associative qui
vise à informer et
sensibiliser l’opinion
sur la contribution
des retraités à la
vie économique,
sociale et
culturelle, sur les
préoccupations
et difficultés
rencontrées par les
personnes âgées,
sur les réalisations
et projets des
associations.
C’est aussi un moment
privilégié pour les
familles et les aidants
des seniors pour
découvrir les services
et activités proposés
sur la Ville, obtenir des
informations, partager
un moment agréable et
multigénérationnel.
Les personnes âgées
disposent d’une ressource
renouvelable pour ne pas
dire inépuisable : le temps!
Le temps…qui peut être
facilement redéployé
pour échanger,
transmettre, partager
entre générations et
développer en commun
« l’art du vivre ensemble ».

EHPAD des Collines
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VIVRE EN VILLE

Rue de la Paix

Après la réalisation de la 1ère tranche des travaux concernant la rue de Mulhouse
inaugurée le 2 décembre 2017, la poursuite du projet s'effectue par l'aménagement de la rue
de la Paix, tronçon entre la rue Foch (sans le carrefour) et le carrefour de la rue d'Alsace (dite
3ème tranche).

Pour des raisons techniques,
concernant des sondages
de galeries souterraines à
finaliser avec l'assistance du
BRGM (Bureau de Recherche
Minière et de Géologique)
dans la 2ème tranche rue
de Mulhouse, au niveau de
la Résidence Murat et du
parking public en face, nous
avons été obligés d'inverser
le planning du programme
initial. Aussi nous réaliserons
en 2018 la 3ème tranche du
marché.
Les travaux de rénovation de
la rue du Général de Gaulle
réalisés lors des dernières
vacances d'hiver nous ont
permis d'y récupérer les
pavés existants qui seront
réutilisés pour les trottoirs de
cette 3ème tranche.
Après une présentation du
projet dans son ensemble
faite aux habitants en 2017,
les commerçants et riverains
de ce tronçon ont été conviés
lors de 2 réunions publiques
le 17 et 18 avril 2018 au cours
desquelles, il leur a été
12 | riedisheim été 2018

présenté le projet définitif et
les modalités de réalisation
de ces travaux. Les besoins
et contraintes ont ainsi pu
être évoqués afin de pouvoir
y répondre au maximum
de nos possibilités et dans
l'intérêt général.

Ces travaux ont
ainsi débuté le
18 juin jusqu'à
fin août pour
s'achever avant la
rentrée scolaire.
Ils consistent à reprendre
la chaussée pour réduire la
vitesse des véhicules, élargir
les trottoirs pour les mettre
aux normes et maintenir et
optimiser le stationnement
pour les riverains et les
commerces en poursuivant
l'instauration du régime de la
zone bleue pour des durées
de stationnement de 30
minutes ou 2 heures.

Ces travaux s'effectuent en 2
phases :
- La 1ère phase concerne la
partie entre la rue Foch et
la rue Poincaré, y compris le
carrefour rue Poincaré – rue
de la Paix. Cette phase a une
durée prévisionnelle de 7
semaines.
- La 2ème phase concerne le
tronçon de la rue Poincaré
jusqu'à hauteur de Tempé,
y compris le carrefour rue
de la Paix – rue d'Alsace.
Cette phase a une durée
prévisionnelle de 4 semaines.
Ce phasage a permis de
garder ouvert le carrefour
rue de la Paix – rue d'Alsace
pendant la période où les
élèves allaient encore à
l'école (18 juin – 6 juillet) et
d'optimiser au mieux les
fermetures de la rue et la
circulation des véhicules.
L'accessibilité aux piétons
est maintenue pendant toute
la durée du chantier et sauf
contraintes particulières
pour lesquelles les riverains

sont avertis, ils peuvent
accéder à leur propriété avec
leurs véhicules hors heures
de chantier soit en fin de
journée jusqu'au lendemain
matin avant le démarrage de
l'entreprise EUROVIA qui est
chargée des travaux.
L'accès aux commerces est
bien sûr également garanti
pour les piétons et les
fournisseurs. Le ramassage
des ordures ménagères et le
transport en commun sont
assurés suivant les consignes
du SIVOM et de SOLEA.
Une signalisation est mise
en place pour tout ce qui
concerne les déviations pour
les véhicules et les transports
en commun mais également
pour les parkings utilisables à
proximité.
Le coût des travaux de cette
tranche s'élèvera à 790.000€.
Le suivi des travaux sera
assuré par le Bureau
d'Etudes Voirie de la Ville en
mutualisation avec le service
technique du Syndicat des
Communes de l'Ile Napoléon.

VIVRE EN VILLE
LES TRAVAUX DE L'ÉTÉ À RIEDISHEIM
RUE DE LA PAIX,
tronçon entre les rues du Maréchal Foch et d'Alsace
Période des travaux : 2ème quinzaine de juin 2018
jusqu'à fin août 2018
Aménagement de la rue de la Paix faisant suite aux
travaux débutés en 2017 sur la rue de Mulhouse.
RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Période des travaux : fin sept/début oct 2018
Aménagement d'un trottoir sécurisé, d'une piste cyclable
et prolongement de la voie verte

PLACE BOOG
Période des travaux : juillet 2018
Réalisation d'un parcours d'éveil des sens :
aménagement intergénérationnelle.
RUE DE MODENHEIM
Période des travaux : automne 2018
Aménagement d'un quai de bus et prolongement de la
voie verte pour desservir la nouvelle base nautique de
canoë kayak.
COLLINES
Période des travaux : juillet 2018
Réfection des chemins ruraux
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VIVRE EN VILLE

Rue de Lorraine,

La "première pierre" est posée
logement social se situe
dans le rejet qu'il connaît
dans l'opinion publique, dans
la mauvaise image qu'est
la sienne et qui est une
image fausse, malhonnête et
inacceptable.

On ne peut qu'être
particulièrement heureux de
cette "première pierre". J'avais
envie de dire "Enfin !".
Trois ans après la démolition
de "l'immeuble Lorraine",
surnommé la "Banane", le
site va enfin retrouver sa
vocation : celle d'accueillir
des habitants, des familles,
des enfants, des vies.
Celle d'accueillir La Vie.
On ne peut qu'être satisfait
et tout compte fait, je ne
dirai pas "Enfin!" car on
pourrait mal comprendre
cette expression. Elle
pourrait être perçue comme
celle de l'impatience ou de
l'incompréhension.
En fait, ce délai démontre
bien toute la difficulté de
produire du logement et, qui
plus est, du logement social.
Comment exiger, dans un
14 | riedisheim été 2018

même temps, un effort aux
communes afin d'atteindre
un quota qui ne correspond
à rien sur notre territoire sommes nous véritablement
un secteur "tendu ?" - et
en même temps réduire
leur capacité d'action en ce
domaine par la baisse des
dotations ? Comment exiger
des bailleurs sociaux un effort
de construction de logements
neufs et -en même tempsles ponctionner d'une partie
de leurs ressources ?
Oui, il est difficile de créer
du logement social en
France. Pour les raisons
économiques que je viens
de citer, bien sûr. Mais pas
uniquement à cause de cela.
Et les raisons qui suivent
sont bien plus difficiles à
surmonter.
La vraie difficulté du

Que n'entend-on, quand
on est maire au sujets des
logements sociaux ! "N'y en
aurait-il qu'un seul dans un
ensemble haut de gamme,
que tout le projet serait
"contaminé". Est-ce une
maladie ? Est-on donc un
rebut de la société, tel un
lépreux, quand on habite un
logement social ?
70 % des français sont
éligibles au logement social !
Faut-il rejeter 70 % de notre
population ?
Riedisheim, dès 2008, a voulu
prendre ses responsabilités
vis-à-vis de la problématique
du logement car il nous faut
des appartements à prix
abordables pour pouvoir
accueillir des familles, mais
aussi pour permettre aux
anciens de rester dans notre
Ville.
Nous sommes dans la
complémentarité entre
l'accession et le bail social,
car les deux systèmes sont
nécessaires et indispensables
au bon équilibre de notre

société. Ainsi donc, pour le
projet de la rue de Lorraine,
nous avons su surmonter
les difficultés financières
à coup d'astuces, de
pugnacité et de volonté ;
mais il faut encore surmonter
l'adversité du mépris dans
lequel est encore tenu le
logement social parmi nos
contemporains. Cette bataille
sera plus rude encore !
Parfois on veut l'esquiver, en
parlant de logements aidés
ou conventionnés comme si
le mot "social" nous faisait
peur, s'il était à bannir. Peutêtre est-ce parce qu'on ne
le comprend pas comme
voulant dire "qui fait société ?
Je veux remercier la SOMCO
par la qualité de ses
programmes, par la recherche
constante de la qualité de vie
de ses habitants.
Je veux aussi remercier
SODICO qui réalisera un
projet de standing à côté du
projet SOMCO : ce qui veut
dire que celui-ci est un projet
ambitieux de qualité et qu'il
mérite qu'on le côtoie.
Je suis heureux qu'il voit le
jour . Enfin !
J'ai fini par le dire quand
même...
Hubert NEMETT

VIVRE EN VILLE

La verbalisation électronique
nouvelle génération

De nouveaux outils pour un service plus efficace.
Les policiers
municipaux de
Riedisheim sont
désormais équipés de
smartphone pourvus
de la Géo Verbalisation
électronique ou GVe.
Ce système remplace
les anciens carnets
de timbre-amende
et permet un
traitement plus rapide
de l'infraction. Le
système assure une
connexion sécurisée
au Centre National de
Traitement (CNT) et est
interconnecté avec le
logiciel de gestion de la
Police Municipale.
Plusieurs types
d'infractions sont gérés :
stationnement, vitesse,
alcoolémie, bruit,
animaux, ...

RETOUR SUR LES
CHIFFRES

DE LA POLICE MUNICIPALE
DU 1ER JUIN 2017 AU 31 MAI 2018
Opération Tranquillité Vacances
272 demandes
soit 1828 passages
avec le contrôle des ouvrants
(portes et fenêtres)
•

Points écoles effectués
(protection des enfants) 1018
•

• Patrouilles
de surveillance générale 498

Services de contrôles
de vitesse 179
•

VERBALISATION

833 Procès-verbaux établis dont
28 timbres amendes
et 805 procès-verbaux
électroniques dont
• Excès de vitesse 62
•

OPÉRATION TRANQUILITÉ VACANCES :
PARTIR SEREINEMENT EN VACANCES

Tout au long de
l’année, mais plus
spécialement encore
pendant les vacances
d’été, la Police
Municipale vous invite
à lui signaler vos
absences prolongées

en remplissant
une demande de
surveillance disponible
en mairie.
Vous pouvez
également télécharger
ce formulaire sur

www.riedisheim.fr
Ce service est
entièrement gratuit.
Il ne remplace
cependant pas les
règles élémentaires
de vigilance : évitez de
signaler votre absence
sur votre répondeur
téléphonique, pensez
à faire relever votre
courrier pour éviter
une boîte aux
lettres qui déborde
et n’oubliez pas de
prévenir vos voisins de
votre absence.
Renseignements
auprès de la Police
Municipale,
au 03 89 44 98 56
ou par mail
à info@riedisheim.fr

•

•

•

Stationnements sur trottoir 201
Sens interdit 14
Non-respect du Stop 11
Stationnements à durée limitée 150

• Stationnements
places handicapées

25

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 :

277 Procès Verbal

pour absence de disque de contrôle.
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VIVRE EN VILLE

Règles de voisinage
à respecter en été

L'utilisation de ces appareils et tous
travaux pouvant gêner le voisinage
sont interdits les dimanches et jours
fériés et ne peuvent se faire en dehors
des créneaux horaires suivants, fixés
par arrêté municipal :

BRUITS DE VOISINAGE

Les beaux jours arrivant, les travaux
d'extérieur vont reprendre avec leurs
nuisances éventuelles : tondeuse, outils
bruyants (tronçonneuse, perceuse, …),
activités de bricolage et de jardinage
avec des appareils susceptibles de
causer une gêne sonore.

- les jours ouvrables de 7h30 à 12h00
et de 13h30 à 19h30,
- les samedis de 9h00 à 12h00 et de
14h30 à 19h00,
- tous travaux étant interdits les
dimanches et jours fériés.

Vous pouvez consulter l'arrêté
municipal relatif à la lutte contre les
bruits du voisinage en consultant sur le

site de la ville.

Et n'oubliez pas : Un bruit annoncé est
à moitié pardonné !

BRANCHAGES DÉBORDANT

C'est à chaque propriétaire d'élaguer
les branches d'arbustes qui rendent
difficiles le passage des piétons sur le
trottoir et la visibilité des panneaux de
signalisation.

LA QUALITÉ DE L'AIR

Pour que notre environnement reste
agréable, il s'agit d'éviter notamment
les fumées et les odeurs intempestives.

Enquête publique

relative aux dossiers de révisions allégées
n° 1 et n° 2 et de modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Riedisheim, du 26 juin au 27 juillet 2018
inclus, aux jours et heures habituels
d’ouverture des bureaux.
Le commissaire enquêteur tiendra une
permanence en Mairie de Riedisheim
les jours suivants :
Le vendredi 27 juillet de 14h00 à 16h00.
Pendant toute la durée de l’enquête, les
observations sur projets de révisions
allégées n° 1 et n° 2 et de modification
n° 2 du PLU pourront être consignées
sur le registre d’enquête mis à la
disposition du public en mairie aux
jours et heures habituels d’ouverture
des bureaux. Elles peuvent également
être adressées par écrit au commissaire
enquêteur.
Le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur pourront
être consultés à la mairie à l’issue de
l’enquête.
Par arrêté n° 346/2018 en date du 7 juin
2018, le Maire de Riedisheim a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique sur
les projets de révisions allégées n° 1 et
n° 2 et de la modification n° 2 du Plan
Local d’Urbanisme (PLU).
A cet effet, M. Marie-Bernard SPITTLER,
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Maître-menuisier, domicilié 1, Allée
des Acacias à 68510 UFFHEIM, a été
désigné par le Président du Tribunal
Administratif de Strasbourg en qualité
de commissaire enquêteur.
L’enquête publique se déroulera durant
32 jours consécutifs à la Mairie de

plus d'informations
www.riedisheim.fr

VIVRE EN VILLE

Plan canicule

Inscription des personnes âgées ou handicapées
en cas d'événements météorologiques particuliers

Les conséquences dramatiques de la
canicule de l’été 2003 ont conduit les
pouvoirs publics à adopter la loi n° 2004626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité
et à l’autonomie des personnes âgées et
des personnes handicapées.
L’article 1 er de la loi institue dans
chaque département un Plan d’Alerte
et d’Urgence, destiné à améliorer la
prévention des situations exceptionnelles

(canicule, grands froids, tempête...).
Cette loi confie aux Maires la mission
de recenser les personnes âgées et les
personnes handicapées, vivant à domicile,
qui en font la demande. Les modalités
de ce recensement sont énoncées par
le décret n° 2004-926 du 1er septembre
2004.
Dans cet objectif, un registre nominatif
et confidentiel est ouvert au Centre
Communal d’Action Sociale de la ville de
Riedisheim dont la finalité exclusive est
de permettre l’intervention ciblée des
services sanitaires et sociaux auprès des
personnes inscrites sur le registre, en cas
de déclenchement par le Préfet, du Plan
d’Alerte et d’Urgence.
La demande d’inscription est facultative
Elle est réalisée au moyen du
questionnaire ci-dessous, par la personne
elle-même ou par un tiers, à condition
que la personne concernée ou son
représentant légal ne s’y soit pas opposé.
Les informations susceptibles d’être
recueillies sont mentionnées sur le
questionnaire, conformément à l’article
3 du décret.
Les personnes certifient elles-mêmes de

leur état ; aucune pièce justificative n’est
donc exigée. Toutefois, si la demande
d’inscription est le fait du représentant
légal, ce dernier doit présenter l’acte
justifiant de sa qualité (extrait du jugement
de tutelle).
Le Maire accuse réception de la demande
dans un délai de 8 jours. L’accusé de
réception est toujours adressé à la
personne inscrite ou à son représentant
légal. L’accusé de réception du Maire
vaut confirmation de l’inscription, et sauf
opposition de qui le reçoit, confirmation
de l’accord de ce dernier.
Documentation complète disponible
au Centre communal d’action sociale
ou sur le site internet de la ville : www.
riedisheim.fr
La radiation peut être opérée à tout
moment sur simple demande.
Le Maire est tenu de garantir la
confidentialité des données recueillies.
La responsabilité de la mise en oeuvre
du Plan d’Alerte et d’Urgence incombe
au Préfet.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

POUR LE PLAN D’ALERTE POUR PERSONNES ÂGÉES ET PERSONNES HANDICAPÉES
Nom : ___________________________________________ Nom de jeune fille : _______________________________________________________
Prénom : ____________________________________________________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________
N° de téléphone : __________________________________________________________________________________________________________
demande à figurer sur le fichier «CANICULE» tenu par la mairie (tél. 03.89.44.98.54)
 J’indique le nom de mon médecin traitant (facultatif) :
 J’indique la personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom : _____________________________________________________________________________________________________________________
Prénom : __________________________________________________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________
N° de téléphone : __________________________________________________________________________________________________________
Je bénéficie déjà d’un service intervenant à domicile :
 oui	 non (rayer la mention inutile)
si oui, indiquez les références de ce service : _________________________________________________________________________________
Date et signature :
Ce talon est à déposer en Mairie, Service social, 10 rue du Général de Gaulle
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ENVIRONNEMENT

Cultures à Riedisheim

Vers une production plus respectueuse
Des plantations pour alimenter en circuits courts les cantines de Riedisheim.
de préserver ces havres
de biodiversité.
Merci à tous les bénévoles
qui sont venus aider
le Service Espaces
Verts de la Ville pour la
plantation des pommes
de terre bio à la Clé des
Champs et des courges et
potimarrons bio au Centre
de la Ferme. Espérons que
la météo sera clémente
et rendez-vous dans les
prochains mois pour les
récoltes.
Au rythme de la nature,
les plantations ont été
réalisées ce printemps,
pour alimenter en
circuit court et sans
intrants chimiques
les cantines de la
Riedisheim.
Merci à Bruno SCHALLER
pour le blé au naturel
semé à la Clé des
Champs et à l'orge et
maïs au naturel semés en
périphérie de
la Fontaine St Marc afin
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Merci à Mr Christian WEISS
qui a mis à disposition de
la Ville une petite parcelle
de culture à côté de la
stèle de Leibersheim qui
nous a permis d'y créer
une petite prairie fleurie
de plantes mellifères pour
les pollinisateurs. (photo
ci-contre)
La Ville s'est engagée
dans une réelle volonté
de préservation de sa
forêt et de ses collines
mais également
dans un partenariat

gagnant-gagnant avec
nos agriculteurs, afin
de développer une
production vivrière locale
la plus respectueuse
possible de notre
environnement.
Nous favorisons les
circuits courts sans
intrants chimiques et
nous soutenons leur
reconversion vers une
agriculture bio.
Aussi pour réduire
l'utilisation des
désherbants chimiques,
l'investissement d'une
bineuse mécanique
a été réalisé cette année.

LES HIRONDELLES
FONT LEUR NID
À RIEDISHEIM

Notre démarche de
préservation des hirondelles
porte ses fruits, plusieurs
nids installés dans notre Ville
avec l'aide de Mr Geymann
de la Ligue de Protection des
Oiseaux (LPO) accueillent
aujourd'hui de belles nichées.
Actuellement, un formidable
ballet d'hirondelles chasseuses
de moustiques et autres
insectes volants oeuvre au
Cité Hof pour nourrir leurs
progénitures.

SERVICES NUMÉRIQUES

Arrivée de la fibre,
à Riedisheim

La travaux d'installation de la fibre optique à Riedisheim sont en cours.

La société Orange et la ville de
Riedisheim ont inauguré récemment
l'installation de la fibre optique dans la
Ville. À ce jour, plus de 900 logements et
locaux professionnels ont accès au très
haut débit. Les travaux d'installation se
poursuivent afin de couvrir l'intégralité du
ban communal riedisheimois d'ici 2020.
Ce nouveau réseau 100% fibre
permet d’amener le très haut débit
directement du central télécom
d’Oberhausbergen jusqu’à votre salon.
Le déploiement de la fibre comporte
plusieurs phases : les études en
coordination avec les services
municipaux de la commune, l’installation
de 2 armoires optiques, le tirage de la
fibre dans les gaines.
Plus fine qu’un cheveu, la fibre optique
a l’avantage d’être déployée dans les
infrastructures existantes : peu de
travaux en perspective. La technologie
FTTH (Fiber To The Home) permet de
faire circuler les informations à la vitesse
de la lumière. Cette technologie est 30
fois plus rapide que l'ancienne. Toute la
famille pourra alors profiter en
même temps de tous ses écrans :
quand les uns regardent la TV en Haute
Définition les autres surfent et
téléchargent leurs musiques et leurs

films sur internet. Par exemple, pour
un film en Haute Définition téléchargé
en 2 heures avec l'ADSL, la durée de
téléchargement ne sera plus que de 5
minutes avec la fibre.
Pour bénéficier de la fibre en
habitat collectif, le raccordement des
appartements doit être voté en
Assemblée Générale par le syndic.
Chaque habitant peut alors sélectionner
le Fournisseur d’Accès Internet (FAI) de
son choix pour effectuer le raccordement
final jusqu’à son salon.

PLUS d'informations

Carte de couverture des zones
concernées :
www.reseaux.orange.fr
Inscription pour suivre l'avancée du
raccordement de la fibre dans votre
quartier :
abonnez-vous.orange.fr/
residentiel/prise-interet-fibre/
formulairePIF.aspx
Suivre l'avancée des travaux et
découvrir si votre secteur d'habitation
est couvert par la fibre :
orange/2iqE5ol
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SERVICES NUMÉRIQUES

Nouveau :

Réservez les activités extra-scolaires
en ligne
Un nouveau service pour simplifier les démarches des Riedisheimois.
Depuis les vacances de printemps
2018, il est possible de réserver les
activités extra-scolaires de vos enfants
directement en ligne, sur le site de la
Ville www.riedisheim.fr.
De nombreux stages sportifs ou
culturels vous sont proposés. Ils sont
mixtes. Cuisine, pâtisserie, broderie,
ateliers créatifs, football, théâtre, danse,
espagnol… Il y en a pour tous les goûts
et tous les âges !
Le programme des stages sportifs
ou culturels de juillet/août 2018,
organisés par la ville de Riedisheim avec
le soutien de l'Union des Associations
de Riedisheim est toujours disponible
sur le site de la ville de Riedisheim.
Pour inscrire vos enfants, rendez-vous
sur la page d'accueil ww.riedisheim.fr
et cliquez sur le bouton "Réservation
activités extrascolaires". Vous pourrez
régler directement par carte bacncaire,
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comme sur un site marchand.
Les inscriptions auprès du Service
Associations Jeunesse Éducation
et Sports sont toujours possibles,
aux heures d’ouverture au public.
Ces stages sont organisés avec le
soutien actif des associations locales,
un encadrement expérimenté, des
moniteurs disponibles : autant d'atouts
pour un été heureux.

Le livret des activités extrascolaires de la rentrée 2018/2019
arrive cet été. Les dates à retenir :
Lundi 13 août :
le programme des activités sera
disponible en mairie et en ligne
Lundi 20 août :
début des inscriptions
Lundi 5 septembre :
début des activités

PLUS d'informations

Service Associations Jeunesse
Éducation et Sports de la ville de
Riedisheim
03 89 44 98 55
virginie.elkeria@riedisheim.fr
Horaires :
Lundi, mercredi et jeudi de 10h00 à
12h00 et de 13h30 à 16h30
Mardi de 10h00 à 12h00 et de 13h30
à 19h00
Vendredi de 10h00 à 12h00 et de
13h30 à 16h00

Réservations en ligne
www.riedisheim.fr

SERVICES NUMÉRIQUES

Tableaux blancs interactifs
à l'école élémentaire Bartholdi
Les nouvelles technologies au service de la jeunesse
La ville de Riedisheim vient d’installer
3 TBI (Tableaux Blancs Interactifs) à
l’école Bartholdi. Ce dispositif repose
sur « un tableau blanc spécial » équipé
de nombreux capteurs qui interprètent
et modifient en direct une image
numérique projetée par le biais d’un
vidéoprojecteur relié à un ordinateur.

En touchant l’image sur le
tableau avec un stylet ou
même avec un doigt, les
utilisateurs interagissent
avec l’ordinateur comme
s’ils pointaient avec une
souris.

Lorsque le vidéoprojecteur est coupé,
le tableau peut être utilisé avec des
feutres à sec comme un tableau blanc
classique.
Ces nouveaux appareils viennent
compléter la palette d’équipements
numériques déjà implantée au
sein des écoles élémentaires de la
Ville (Lyautey et Bartholdi) depuis
2013, à savoir deux premiers TBI,
des vidéoprojecteurs fixes reliées à
des ordinateurs portables pour les
enseignants dans chaque classe
et une salle informatique de 16
ordinateurs reliés à un serveur AMON
(authentification de chaque élève, outil
de filtrage pour les accès internet).
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m2A

De nouveaux services

en ligne pour les 39 communes de m2A
Objectif : simplifier la vie de tous les usagers !

Depuis mars 2017, une
plateforme de services
en ligne « e-services.
mulhouse-alsace.fr »
permet aux habitants
de m2A de pré-inscrire
leurs enfants en
crèche ou chez des
assistantes maternelles.
Ce dispositif innovant
remplace les anciennes
démarches et facilite
les inscriptions en
centralisant les
demandes.
DÉVELOPPER LES
DÉMARCHES EN LIGNE !
Avec le développement de «
e-services.mulhouse-alsace.
fr », de nouveaux services
aux habitants voient le jour.
Il est aujourd’hui possible
de prendre rendez-vous en
ligne pour faire ou refaire sa
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carte nationale d’identité ou
son passeport.
LEÇONS DE NATATION,
LES INSCRIPTIONS
DÉMARRENT !
A partir du 26 juin, chaque
habitant des 39 communes
de m2A pourra s’inscrire
aux leçons de natation
proposées dans les
structures suivantes : centre
nautique Ile Napoléon
à Habsheim, piscine de
Bourtzwiller, de l'Illberg,
Pierre et Marie Curie à
Mulhouse, piscine des
Jonquilles à Illzach et piscine
d'Ungersheim et dès fin août,
aux activités aquatiques
(aqua gym, aqua bike…) pour
toute la saison à venir.
Le double objectif de ce
service en ligne : faciliter vos
démarches d’abonnement
et de réabonnement aux
leçons de natation et aux

activités aquatiques tout
en proposant un service
interactif pour vous informer !
PÉDAGOGIE,
ACCOMPAGNEMENT ET
ÉQUITÉ DE SERVICE
Les priorités de m2A avec
ces services en ligne :
- un meilleur suivi
pédagogique avec une
priorité aux réinscriptions
pour les leçons de natation,
- un accompagnement
et une équité d’accès
(inscriptions simultanées
pour les animations adultes).
Plus facile, plus pratique et
plus rapide, connectez-vous
à la plateforme en ligne via
le site de votre commune
en cliquant sur le macaron
« Mon compte en ligne » ou
directement via l’adresse
« e-services.mulhousealsace.fr ».

Inscriptions
aux leçons de
natation : m2A
vous accompagne
Les personnes
rencontrant des
difficultés ou n’ayant
pas accès à internet
pourront effectuer
cette démarche dans
deux points info :
- Pôle Sports et
Jeunesse - Palais des
Sports, 16 bld Stoessel
à Mulhouse
Tél. 03 89 33 79 23
- Centre Nautique Ile
Napoléon, 5 rue de
l’Industrie à Habsheim
Tél. 03 89 63 44 90

m2A

Inauguration de la Voie Sud
Un équipement attendu et nécessaire
Un projet de longue haleine et un résultat à la hauteur de l'attente.

La mise en service du
tunnel de la
gare de Mulhouse,
en avril dernier, est
le point final de la
création de la Voie
Sud qui devient ainsi
une réalité pour les
habitants et usagers
de l’agglomération
mulhousienne,
après près de 15 ans
de chantier.
C’est une liaison structurante
pour l’agglomération qui
améliore le cadre de vie
et les déplacements.
Comme son nom l’indique,
cet axe de contournement,
au sud de Mulhouse permet
de relier les communes
de Brunstatt-Didenheim

à l’Ouest, à Illzach et
Riedisheim à l’Est, sans
passer par le centre-ville
de Mulhouse.
La Voie Sud va
considérablement améliorer
les déplacements dans
l’agglomération, et apaiser
la circulation des rues
alentour et des axes
parallèles. Au cœur du pôle
multimodal de transports, la
Voie Sud assure également,
au Quartier d’affaires
Mulhouse Gare, en plein
développement mais aussi
au secteur de la Fonderie,
un accès direct à la gare
TGV. Un nouveau parc
paysager de 2,5 hectares
a également remplacé
les anciennes friches
industrielles, le long des
voies ferrées.

Ce tunnel est complexe
dans sa conception. Loin
d’être un simple tube
s’enfonçant sur le parvis
de la gare sur 330 mètres,
il est soumis à la complexe
réglementation des tunnels.
Les critères de sécurité
sont donc nombreux,
dont les issues de secours
(deux sorties donnent par
exemple sur le chemin de
halage qui borde le canal),
la galerie qui permet aux
automobilistes de se mettre
à l’abri s’ils doivent quitter
leur véhicule, la surveillance
par des caméras reliées
24h sur 24 au PC de
videoprotection de la Police
Municipale.
Ce système fonctionne sur
le principe de la détection
automatique d’accidents

(DAI). Un véhicule en
panne ou plusieurs
véhicules accidentés, un
piéton qui déambule ou
un cycliste aventureux
sont immédiatement
détectés et l’incident
est signalé au PC de
surveillance.
Les barrières placées,
aux deux extrémités du
tunnel, pourront alors
être rapidement fermées
pour éviter que les
automobilistes continuent
à s’engouffrer dans un
tunnel devenu un piège.
Tous ces systèmes
combinés à un éclairage
100% LED, font de cet
ouvrage un concentré de
technologies.
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CHRONIQUE

Rencontre,

entre l'Adjoint et Monsieur Seppala
L'Adjoint et Seppala s'entretiennent autour de l'avenir de l'Alsace

- Bonjour Monsieur l’Adjoint.
- Bonjour SEPPALA. Vous en faites une
tête. Quelque chose ne va pas ?
- Yo ne m’en parlez pas ! J’ai acheté une
nouvelle voiture.
- En voilà une histoire. En général
quand on achète une nouvelle voiture
on est plutôt content. Vous avez fait un
mauvais choix ?
- Non ma voiture est parfaite comme je
la voulais.
- Mais alors ?
- Je dois me trimbaler avec ce machin
écrit à l’avant et l’arrière de ma voiture.
- Quel machin ?
- Le logo du Grand Est sur les plaques
d’immatriculation.
- Vous m’en direz tant ! Vous savez que
l’Alsace fait partie du Grand Est que
vous le vouliez ou non.
- Mais justement je ne veux pas comme
87% des alsaciens.
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- Si vous ne vouliez pas le logo Grand
Est, vous n’aviez qu’à mettre autre
chose, par exemple le blason de
l’Alsace.
- Mais c’est interdit. C’est quand même
fort de café. On a le droit de mettre
l’identifiant territorial de son choix, le
numéro du département avec le logo
de la nouvelle région correspondante,
sans être obligé d’indiquer le numéro
du département de sa résidence, et
ce parait-il pour permettre, si on n’y
réside pas, de marquer l’attachement
et les affinités personnelles les plus
profondes à la région d’origine comme
ils écrivent sur le site officiel. Mais ditesmoi franchement quel alsacien peut
avoir avec le Grand Est des affinités
personnelles les plus profondes.
- Mais dites-moi, pourquoi c’est interdit.
- Parce que l’Alsace n’est plus une
entité territoriale ; celle qui nous
concerne est le Grand Est. Et selon
les règles, l’identifiant territorial se
compose d’un logo officiel d’une région
et du numéro d’un des départements
de cette région. Vous n’avez pas le droit

de modifier votre plaque ou d’y ajouter
un élément, en particulier à la place de
l’identifiant territorial. Le comble, une
sanction pouvant aller jusqu’à 750 €
d’amendes.
-Tiens donc.
- Hé oui, si je mets le blason de l’Alsace
je peux être sanctionné.
- Je n’ai jamais entendu qu’une personne
a été sanctionnée pour ceci, il doit y
avoir une tolérance.
- La belle affaire, dans le commerce,
vous ne trouvez quasiment plus de
plaque avec le blason Alsace ; les
garagistes et fabricants ont écoulé leur
stock et maintenant ils ne fournissent
que des plaques avec le logo Grand Est ;
observez les voitures les plus récentes,
vous verrez bien.
- Je n’y manquerai pas. Vous n’avez
qu’à poser un autocollant du blason
Alsace sur le logo Grand Est qui vous
gêne tant ; ça doit se trouver dans le
commerce.

CHRONIQUE

- Bien sûr que cela se trouve. Mais
cela aussi est interdit et sanctionné
de la même manière ; je vous l’ai déjà
dit : vous n’avez pas le droit de modifier
la plaque ou d’y ajouter un élément,
en particulier à la place de l’identifiant
territorial ; alors pas de blason alsace à
la place du logo Grand Est. Ceci étant,
cela m’est égal, interdit ou pas, je vais
me procurer ces autocollants et les
poser. Se kenna m’r ind’Schüe blose.

Champagne Ardennes. C’est ce que
j’ai remarqué lorsque j’étais du côté
de REIMS, j’ai vu le panneau Grand
Est, j’ai regardé mon compteur, il me
restait près de 500 KM à faire jusqu’à
la maison !!!!!!
- Il n’y aura plus les panneaux Alsace
aux abords des routes lorsque l’on
rentre sur ce territoire ?
- Pas tout à fait. Afin de ne pas trop
choquer les habitants de la région
Grand Est et de ne pas trop froisser
les susceptibilités, dit la commission
tourisme de la région du Grand
Est, une signalisation touristique,
panneaux bruns avec écrits blancs,
va être installée ; mais attention, ces
panneaux, Grand Est et ancienne
région, ne sont pas installés au même
endroit et en plus les panneaux des
anciennes régions devront donner
des indications d’ordre culturelles
ou touristiques d’intérêt général et
permanent.
- Qu’est-ce que cela veut dire ?

- Hé bé dites donc, vous êtes bien
remonté.
- Ce n’est pas tout. Sur le réseau
autoroutier et routier, les panneaux
signalétiques avec la mention Grand
Est vont remplacer les anciens
panneaux Alsace, Lorraine et

- Va savoir !!! En tout cas réduire
l’Alsace à la choucroute, au vin blanc
et à la coiffe au grand nœud me parait
quelque peu réducteur et pour tout
dire méprisant. Je pense qu’il en est de
même pour les autres régions. Enfin
arrêtons là, sunscht weri hassig. Allez
au revoir Monsieur l’Adjoint.
- Au revoir Seppala.
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BIBLIOTHÈQUE

Les coups de coeur
des bibliothécaires
ADULTES

JEUNESSE

LE GARÇON DE MARCUS
MALTE (ZULMA) ROMAN

LA FISSURE DE JEANPAUL DIDIERLAURENT
(AU DIABLE VAUVERT)
- ROMAN

LES TROIS PETITS
COQUINS
DE QUENTIN BLAKE
ET ILLUSTRÉ PAR E.
CHICHESTER CLARK
(GALLIMARD)

CALPURNIA ET TRAVIS
DE JACQUELINE KELLY
(L’ECOLE DES LOISIRS
/ MÉDIUM) – ROMAN À
PARTIR DE 10 ANS

Il n'a pas de nom. Il ne parle
pas. Le garçon est un être
quasi sauvage, né dans
une contrée aride du sud
de la France. Du monde,
il ne connaît que sa mère
et les alentours de leur
cabane. Nous sommes en
1908 quand il se met en
chemin - d'instinct. Alors
commence la rencontre
avec les hommes, puis la
guerre, l'effroyable carnage,
paroxysme de la folie des
hommes et de ce que
l'on nomme la civilisation.
Itinéraire d'une âme neuve
qui s'éveille à la conscience
au gré du hasard et de
quelques nécessités, ponctué des petits et grands
soubresauts de l'Histoire,
Le Garçon est à sa façon
singulière, radicale, drôle,
grave, l'immense roman de
l'épreuve du monde.

Dernier représentant d'une
entreprise de nains de
jardin rachetée par une
holding américaine, Xavier
Barthoux mène une vie
bien rangée entre la
tournée de ses clients, son
épouse, son chien et sa
résidence secondaire des
Cévennes. Mais quand il
découvre une fissure dans
le mur de sa maison, c'est
tout son univers qui se
lézarde... Animé par une
unique obsession, réparer
la fissure, il entreprend
un périple extrême et
merveilleux jusqu'à l'autre
bout
du monde.

Ida Delahuppe partage
sa vaste demeure avec
ses trois singes Tim, Sam
et Lulu. Un beau matin,
au retour des courses,
Ida découvre sa maison
ravagée par les « trois
petits coquins ». Les
plumes de son chapeau
préféré volent dans les airs
au milieu de sa garde-robe
éparpillée.
Elle gronde les petits
singes, ce qui ne les
empêche pas
de faire chaque jour de
nouvelles décorations !

Le frère de Calpurnia, Travis,
est passionné d’animaux.
Il entraîne sa sœur dans
de multiples sauvetages
hasardeux de bêtes plus ou
moins sauvages. Calpurnia
se découvre alors des
talents pour soigner les
animaux. Peu à peu, elle
aide le vétérinaire du village
qui la rétribue pour son
travail. A l’encontre de la
misogynie de l’époque, le
début du 20ème siècle,
elle économise et ouvre un
compte à la banque pour
se payer des études de
vétérinaire

Le Garçon, cet être candide,
dont on suit l’extraordinaire
parcours, est un personnage bouleversant de pureté, émouvant et attachant
pour le lecteur qui ne peut
que vibrer avec lui au fil des
pages… Quant à l’écriture,
elle est tout simplement
magnifique !
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Quand un détail matériel
fait basculer toute une vie…
La fissure, titre de ce
formidable nouveau roman
de JP Didierlaurent, est
aussi bien sur le mur de la
maison de campagne de
ce quinqua sans histoire,
qu’en lui. Comment (sur)
vivre quand tout en vous
s’effondre et que vous
vous rendez compte que
celui que vous êtes est aux
antipodes
de celui qui se terre au fond
de vous ? Cette comédie
loufoque se trouve être
au final une histoire bien
plus profonde remettant
en question notre société
faite d’apparences et de
conformisme.

Une histoire de bêtises
amusante et originale au
graphisme très esthétique.

Le lecteur aimera les
aventures sympathiques
d’une fillette courageuse et
sa complicité avec son petit
frère gaffeur.

Les événements

BIBLIOTHÈQUE

de la rentrée
CAILLOUX

Théâtre d'objets, conte, comptines et jeux de doigts

par la Cie PERLES
D’HISTOIRES
avec Emmanuelle
FILIPPI
Spectacle pour les
P’tites Zoreilles
à partir de 1 ans
Durée : 30 minutes
Tout commence
par du sable sur du
tissu, noir comme un
tableau. Petit à petit, les
cailloux vont dessiner
le jardin, le chemin.
Dans le sable, le monde
s’invente, l’enfant
apparaît. Petit Poucet
rêveur, il s’émerveille …

Ce spectacle raconte
avec poésie, douceur et
humour la découverte
du monde, du jardin à
la mare, par un petit
enfant.

PLUS
d'informations

www.bibliothequeriedisheim.fr
Rubrique :
Animations/A venir
03.89.65.94.70
Entrée libre sur
réservation

FÊTE DE LA SCIENCE 2018 À LA BIBLIOTHÈQUE
EXPOSITION
"HELLO, ROBOTS ! "
Réalisée par la
bibliothèque de l’IUT
Villeurbanne - Site
Doua (Université Lyon
1), elle sera visible à
partir du vendredi
5 octobre jusqu’au
samedi 20 octobre
au sous-sol de la
bibliothèque

La bibliothèque
participe à cet
évènement dédié à la
science et vous présente
un programme consacré
aux robots !

TATA FRAMBOISE
vous invite le
samedi 6 octobre
à 10h30 (4-6 ans)
et à 11h (+ de 7
ans) à écouter
et découvrir les
histoires qu’elle vous lira sur le
thème des robots !

ATELIERS ROBOTS :
COMMENT CA
MARCHE ?
par le KidsLab
Mulhouse le mercredi
10 octobre de 14H à
17H - Durée de l’atelier
: 3 séances de 30
minutes - A partir de
7 ans - Entrée libre
sur réservation : 8
personnes maximum
par séance
Grâce à la robotique
tout devient possible
et chacun sera
capable de réaliser
des modèles
intéressants et
amusants, dotés
de capteurs et
moteurs, mais aussi

de programmer des
comportements
adaptés, et de
découvrir tout en
s’amusant, l’univers
de la robotique. Vous
verrez, la robotique
deviendra un jeu
d’enfant !
DEMONSTRATIONS
ET ANIMATIONS
AUTOUR DES
ROBOTS
par les PETITS
DEBROUILLARDS
(Antenne de
Mulhouse) le samedi
13 octobre de 9h à
12H A partir de 7 ans Entrée libre

PLUS
d'informations

www.bibliothequeriedisheim.fr
Rubrique :
Animations/A venir
03.89.65.94.70
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BIBLIOTHÈQUE

Cet été

CONCOURS DE L'ÉTÉ SUR FACEBOOK
Rendez-vous sur la page
Facebook de la bibliothèque
pour le nouveau concoursphoto.
Informations et règlement sur
la page et sur place…
De nombreux lots sont à
gagner !
Une exposition avec les photos prises par les participants
sera visible du 21 septembre
au 3 octobre au sous-sol
de la bibliothèque.

LES HORAIRES D'ÉTÉ
Horaires d’été jusqu'au 31 août 2018 :
Lundi fermé
Mardi : 16h00 - 20h00
Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 9h00 - 13h00
Reprise des horaires habituels à compter du 1er
septembre
Fermeture pour les congés annuels du dimanche 22
juillet au mercredi 15 août inclus.
La boîte aux livres sera également scellée durant cette
période. Réouverture le jeudi 16 août à 09H00 (horaires
d’été).

Les bibliothécaires vous souhaitent un bel été riche en lectures et en découvertes !

... et à la rentrée

« LILI AUGENSTERN LIEST EUCH GESCHICHTEN »
Vendredi/Freitag 5. Oktober/Octobre
Rendez-vous à la bibliothèque
pour des séances de lecture
en allemand avec une bénévole,
Lili Augenstern.
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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 !

RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES DE RIEDISHEIM

Nouvelle animation,
à l'Églantine

À la découverte de l'Orchestre Symphonique de Mulhouse
À raison d’une fois par mois, les
enfants accueillis chez une assistante
maternelle peuvent participer à un
atelier d’éveil musical, dans les locaux
de La Filature à Mulhouse.
À l’initiative des RAM de Riedisheim
et des franciscains à Mulhouse, un
partenariat a été créé avec l’orchestre
symphonique de Mulhouse.
Six musiciens de l’orchestre y participent.
Chaque séance se décompose en suite
d’extraits musicaux et mise en musique
d’histoires racontées. Xylo, le pingouin,
mascotte de cette nouvelle animation
accompagne les enfants dans cette
découverte musicale.

Travaux d'extension
du Multi Accueil

C’est au mois de janvier 2018 que les travaux d’extension du Multi Accueil
ont démarré. Cet agrandissement est l’occasion pour l’équipe éducative
de travailler sur un nouveau projet intitulé « La Pédagogie Active ».
Le Relais des Assistantes Maternelles prendra possession des nouveaux locaux
en janvier 2019.
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AGENDA

ÉVÉNEMENT
8-9 septembre 2018

JOURNÉES
D'AUTOMNE
ET DES
ASSOCIATIONS
Comme chaque année, des
expositions, un forum des
associations, un village gourmand et
de nombreuses animations seront
proposés tout au long du week-end.
Sans oublier le traditionnel marché
aux puces. Animations diverses.
Samedi soir, blind test géant et soirée
dansante années 80/90 avec Top
Music.
Tarif : accès libre
Contact : Service Culture 03.89.63.46.03
Lieu : L’Aronde Riedisheim et Place
de Munderkingen
Organisées par la Ville de Riedisheim
et l'Union des Associations

Vendredi 14 septembre 2018

SOIRÉE DE LANCEMENT DE LA SAISON
CULTURELLE 2018/2019

Présentation de la nouvelle saison culturelle, une soirée riche en surprises !
Contact : Service culture - 03.89.63.46.03
Courriel : reservation@riedisheim.fr
Lieu : L’Aronde Riedisheim
Horaire : 20h00
Organisée par la ville de Riedisheim
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AGENDA

CULTURE
Samedi 15 septembre 2018

PORTES
OUVERTES
RIEDISHEIMACCUEIL

Exposition des travaux d’ateliers d’arts
manuels et inscriptions aux différentes
activités en présence de tous les
animateurs.
Contact : André ROTHENFLUG
03.89.54.37.46
Courriel : contacts@riedisheim-accueil.fr
Lieu : L’Aronde Riedisheim
Organisées par Riedisheim-Accueil

Samedi 15 septembre 2018

BALADE AU
CŒUR DU VIEUX
RIEDISHEIM

Dans le cadre des Journées du
Patrimoine, Gabrielle Claerr Stamm
et des membres du comité vous
feront découvrir les ruelles et venelles
au coeur du vieux Riedisheim, les
maisons remarquables, les habitats
du début du siècle dernier, les
coutumes, les activités, la demeure
des Besenval, les édifices publics....
Possibilité d'acquérir sur place des
revues de la Société d'Histoire et
l'ouvrage sur la saga des Besenval.
Tout public
Horaire : 14h30 - Durée : 2 environs
Contact : 06.08.25.58.41
Courriel : ste-histoire-riedisheim@
wanadoo.fr
Lieu : Parking Maison Rouge rue Foch.
Organisées par Société d’Histoire les
Amis de Riedisheim

Gratuit, plateau à la sortie.

25 septembre
au 9 octobre 2018

CONFÉRENCES

La Société d’Histoire « Les Amis de
Riedisheim » présente son cycle annuel
de conférences à La Grange, 6 rue du
Maréchal Foch :
Mardi 25 septembre à 15h
" 1916-1924, en Haute-Alsace : sortir
de la guerre, rentrer en France " par
Mme Marie-Claire Vitoux, Maître de
conférence honoraire.
La Haute-Alsace, pour partie
reconquise dès l’été 1914 par la
France, est toute entière une « zone
d’opérations militaires » avec combats
et destructions. La mobilisation des
hommes de tous âges, la subordination
de toute la société à l’effort de guerre,
les pénuries diverses marquent la vie de
la province soumise à partir de 1916 à la
défiance de plus en plus marquée d’une
administration militaire particulièrement
dictatoriale. La conférence tentera de
mesurer dans quelle mesure la HauteAlsace participe en novembre 1918 à
« l’éblouissement tricolore » avant de
retracer les promesses et les actions de
la France dans la province recouvrée et
de mesurer les formes et l’ampleur du «
malaise alsacien ».

à une expérience de guerre d’une
brutalité sans précédent. Brutalité sans
précédent. Des conseils de guerre
spéciaux sont instaurés ; les juges n’ont
le choix qu’entre l’acquittement et la
condamnation à mort. Une nouvelle
lecture de cette période est proposée.
Mardi 9 octobre à 15h
" Escapade romaine " par Mme
Gabrielle Claerr-Stamm, Viceprésidente de la Société d’histoire de
Riedisheim, Présidente de la Société
d’histoire du Sundgau
Nous plongerons, en vidéo projection,
sur plus de 2000 ans d’histoire de
la ville de Rome, de Jules César au
pape François. La ville éternelle
nous dévoilera ses charmes et son
extraordinaire richesse architecturale.
Nous rencontrerons aussi ces artistes,
de Michel-Ange au Caravage, du Bernin
à Francesco Borromini, et pousserons,
entre autres, les portes de la villa
Médicis.

Organisé par la Société d’Histoire
« Les Amis de Riedisheim »
Courriel : ste-histoire-riedisheim@
wanadoo.fr
Gratuit, plateau à la sortie.

Mardi 2 octobre à 15h
" La justice militaire en France de
1914 à 1918 " par M. Roland Keidel
D’août 1914 à novembre 1918, le pouvoir
politique a autorisé le commandement
militaire français à mettre en place une
justice d’exception afin de maintenir la
discipline parmi des hommes soumis
riedisheim été 2018 | 31

AGENDA
29 septembre 2018

ADRESSE
INCONNUE

Martin, un Allemand et Hannah une
Juive Américaine, sont marchands de
tableaux en Californie et unis par des
liens fraternels. Le premier décide
de rentrer en Allemagne et leur
amitié se poursuit par |e biais d'une
correspondance entre 1932 et 1934.
De leurs lettres transpire une estime
réciproque, un intérêt sincère sur leur
devenir...
Cette amitié va-t-elle résister à
I'Histoire en marche ?
Organisée par la Compagnie Mosaïque
de Riedisheim
Interprétée par le Théâtre Ruchêne
de Masevaux et mise en scène
originale sous la forme d'une lecture
théâtralisée et de chants qui permet
de lire I'Histoire entre les lignes.
Horaire : 20h
Lieu : La Grangea
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6 octobre 2018

CONCERT
TRAVERSELAIR

L’Ensemble Traverselair est une
association née de la volonté de
professeurs de flûte traversière du BasRhin, Haut-Rhin, Territoire de Belfort
et des Vosges de faire partager leur
amour de l’instrument. L’association
comprend une douzaine de membres
actifs et siège à Eschentzwiller.
L’objectif de l’ensemble est de
mettre en valeur les possibilités
insoupçonnées de l’instrument au
travers de différentes manifestations
: concerts classiques, concerts
en partenariat avec les écoles de
musique, actions en milieu scolaire,
créations de spectacles, créations
d’œuvres originales spécialement
composées pour l’ensemble.
Traverselair est donc un ensemble
remarquable qui, par son dynamisme
et son répertoire riche en cou¬leurs,
vous invite à venir le découvrir et
l’apprécier…
L’ensemble est également à l’initiative
d’un festival unique dans la région, Les
Flûtinades, dont la troisième édition
s’est déroulée en avril 2018.
Tout public - Durée : 1h30
Horaire : 20h
Contact : 03 89 31 15 45
Courriel : reservation@riedisheim.fr
Lieu : La Grange
Organisé par l’Association de la
musique Municipale Union de
Riedisheim

Vendredi 12 octobre 2018

LES RATSCH

De et avec Jean-Marie Arrus et JeanPhilippe Pierre
Personne ne les attendait, et pourtant,
elles seront bien là !! Acariâtres,
Sournoises, Malignes, Rusées, mais
également tendres et touchantes, ce sont
de vrais commères… en Alsacien DES
RATSCH !!
Jean-Marie Arrus vous avait annoncé
son retrait de la scène, et il vous
confirme qu’IDA et BERRY vont quitter
prochainement la scène et leurs
costumes seront rangés à tout jamais !!
On les disait irremplaçables…. Et pourtant…
Nous avons rencontré deux femmes
extraordinaires et nous allons vous les
présenter…
Personne ne les attendait, et pourtant,
elles seront bien là !!
Acariâtres, Sournoises, Malignes, Rusées,
mais également tendres et touchantes, ce
sont de vrais commères… en Alsacien DES
RATSCH !!
Tout public à partir de 12 ans
Horaire : 20h
Contact : 03 89 31 15 45
Courriel : reservation@riedisheim.fr
Lieu : L'Aronde Riedisheim
Organisé par la ville de Riedisheim

SPORT ET LOISIRS

AGENDA

Samedi 8 septembre 2018

LE ROWING CLUB DE MULHOUSE FÊTE SES 125 ANS
PORTES OUVERTES

Le Rowing Club de Mulhouse organise ses portes ouvertes pour fêter ses 125 ans. Ambiance guinguette au bord de l’eau avec
initiation à la pratique de l’aviron. Exposition d’anciens bateaux, de montages photos et vidéo pour célébrer les traditions d’un
des plus anciens sports olympiques et d’un des premiers club d’aviron de France. Beaucoup de surprises vous attendent.
Horaire : de 9h00 à 18h00
Contact : Jean-Pierre TALAMONA - 06.45.46.00.34
Courriel : aviron.mulhouse+coach@gmail.com
Lieu : 51 rue de la Navigation - Riedisheim
Organisées par le Rowing Club Mulhouse

Mercredi 19 septembre
2018

PORTES
OUVERTES À
L’AïKIDO

Laissez-vous tenter par la découverte
d’un art martial japonais basé sur la
non-violence et la maîtrise de son
adversaire. Cette pratique développera
votre souplesse, vos réflexes et votre
concentration. Pratiquer l’Aïkido, c’est
constater comment un budo peut
contribuer à votre épanouissement au
quotidien.
Horaire : 20h00 à 22h00
Ouvert à tout public dès l’âge de 13 ans.
Contact : Stéphan KOHLER
– 06.84.98.65.09
Courriel : skohler36@gmail.com

Lieu : COSEC - dojo
Organisées par le Centre Aïkido

Vendredi 21 septembre
2018

PORTES
OUVERTES À
L’AïKIDO

Horaire : 20h30 à 22h15
Contact : Stéphan KOHLER
– 06.84.98.65.09
Courriel : skohler36@gmail.com
Lieu : COSEC - dojo
Organisées par le Centre Aïkido
Riedisheim
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SPORT ET LOISIRS
6-7 octobre 2018

7ÈME ÉDITION SALON DE LA MINE AU BIJOU

Qui peut rester insensible aux plus belles créations de la nature lorsqu'elles sont sublimées par l'homme ?
Venez rencontrer des collectionneurs, des lapidaires, des bijoutiers créateurs et des chercheurs d'or.
Ils sont tous passionnés par l'observation, l'étude et la transformation des matières précieuses.
Cette exposition-vente de gemmes, d'opales, de minéraux et de bijoux, vous propose également des
animations et de nombreux ateliers pédagogiques.
Horaire : 10h à 18h
Entrée libre
Contact : associationgemmologierriedisheim@sfr.fr
Lieu : Maison jaune - Cité Hof, 6 bis rue Maréchal FOCH
Organisé par l'Association de Gemmologie de Riedisheim

NATURE
Horaire : 14h30
Contact : Maurice BACHER 06.37.77.70.61
Charles ABRAHAM 06.98.12.45.32
Courriel : arboriculteur@free.fr
Lieu : Verger du Fuchsberg,
prolongement de la rue de Habsheim
dans les collines
Organisées par l'Association des
Arboriculteurs

Samedi 22 septembre 2018

PORTES
OUVERTES AU
VERGER DU
FUCHSBERG

L’association accueille le public pour
une information sur ses activités et
ses vergers. Vous pourrez y rencontrer
ses moniteurs diplômés et leur poser
toutes les questions sur l’arboriculture
et l’entretien des arbres et arbustes
fruitiers. Vous y trouverez également
des jeux pour petits et grands, ainsi que
des spécialités fruitières à déguster.
Gratuit et ouvert à tous.
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Dimanche 7 octobre 2018

7ÈME MARCHE
GOURMANDE DE
RIEDISHEIM

Les Collines Gourmandes, au profit
des autistes adultes de l'hôpital de
ROUFFACH, en partenariat avec le Fehr
(Femmes du Haut-Rhin)
Horaire : 10h30
Tarifs : 15€ enfants et 30€ adultes (avec
boissons)
Réservations avec chèque : OXYGÈNE
5 Rue Lamartine - 68400 RIEDISHEIM
Contact : 06.07.34.72.28 ou
06.06.88.50.84
Lieu : Centre Technique Municipal, 14
rue de la Paix

AUTRE
chasser la fatigue, trouver du travail,
faire disparaître autant que possible
les douleurs, rajeunir. Le professeur
Jacquin, ancien président de l’enfance
malheureuse, écrivain, conférencier
international, analysera les causes de nos
problèmes : amour non satisfait, alcool,
tabac, drogue, maladie, dépression,
douleurs et nous apportera des moyens
de vivre mieux, plus longtemps grâce à
une nouvelle philosophie de l’existence.
Entrée gratuite.
Horaire : 20h
Courriel : daniel.jacquin@gmail.com
Lieu : La Grange
Organisée par le Professeur Jacquin formateur en naturothérapie

Dimanche 23 septembre
2018
Mardi 11 septembre 2018

CONFÉRENCE –
VERS LA MAÎTRISE
DE VOS ÉMOTIONS
Une véritable conférence pour obtenir
la joie, l’amour, la santé, l’abondance, le
pardon, la paix, l’énergie de la réussite,

RENTRÉE
PAROISSIALE

Matinée conférence à l’église suivie d’un
« apéro déjeunatoire ».
Horaire : 10h30
Contact : Richard MULLER
- 03.89.44.14.85
Courriel : a.r.muller2@sfr.fr
Lieu : Église St Jean Baptiste et salle Jean
XXIII
Organisée par l'Association Jean XXIII

CONFÉRENCE
MÉDICALE L’AVENIR
DE VOTRE CŒUR A
PORTÉE DE MAINS

Animations de 16 h 00 à 19 h 00 h : Mesures
de Glycémie Capillaire & de Tension
Artérielle
19 h 00 : Présentation de l’association
ALSACE-CARDIO
19 h 15 : Dr John SHAYNE Cardiologue
clinique du Diaconat Fonderie
Thème : «Peut-on éviter l’Infarctus du
Myocarde et l’Insuffisance cardiaque »
20 h 00 : Dr Liviu SERB Diabétologue au
GHRMSA de Mulhouse
Thème : « Vivre bien longtemps avec son
diabète. Comment mettre toutes les chances
de son coté »
20 h 45 : Professeur William CHARPIER
Professeur agrégé d’EPS, Docteur en STAPS
(Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives)
Thème : Les bienfaits de l'Éducation
Physique
Ouvert à tous - entrée gratuite
Horaires :
16h00 Animations - 19h00 Conférences
Contact : Pierre VIRTEL – 06.48.61.31.77
Courriel : pvirtel.alsacecardio@free.fr
Lieu : L’Aronde Riedisheim
Organisée par Alsace Cardio et la ville de
Riedisheim.

LE DON DU SANG A RIEDISHEIM…

346 prélèvements à Riedisheim en 2017
195 1er don à Riedisheim en 2017
4.4 % des Riedisheimois ont donné leur sang en 2017
4.97 % des habitants du secteur donnent leur sang

POURQUOI DONNER SON SANG ?

• 1 million de malades sont soignés chaque année grâce au don du sang
• 10 000 dons du sang sont nécessaires chaque jour

Donner son sang …. Y penser c’est naturel. Le faire c’est essentiel !

Mercredi 3 octobre 2018

DON DU SANG

Journée d'information sur le Don du Sang à tout public. Cette information sera
animée par les Membres du Comité et par un Médecin de l'EFS. Vous qui vous posez
des questions, n'hésitez pas, une équipe très dévouée sera à votre disposition.
Contact : 06.09.75.43.74
Courriel : d.martin.dondusangriedisheim@gmail.fr
Lieu : L’ARONDE RIEDISHEIM
Organisée par l'Amicale des donneurs de sang
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TRIBUNE LIBRE

GROUPE MAJORITAIRE MUNICIPAL
« ENSEMBLE POUR RIEDISHEIM »

GROUPE « RIEDISHEIM, PARTAGEONS NOS
VALEURS »

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

La qualité du service.
Une mairie se gère comme une entreprise pour la
simple et bonne raison qu’elle est une entreprise.
Certes, elle n’est pas soumise aux aléas de chiffre
d’affaire ou de rentabilité et elle ne relève pas non
plus du secteur concurrentiel.
Mais une mairie est une entreprise de service dont
certaines activités lui sont propres : l’état civil,
l’urbanisme, la culture, le sport… ou d’autres encore
déléguées par la commune à l’agglomération ou
à des structures dédiées : la petite enfance, le péri
scolaire, l’enlèvement et le traitement des déchets…
Tous les habitants de la commune bénéficient de
ces services, au meilleur prix possible mais surtout
avec la meilleure qualité possible.
Or la qualité ne se décrète pas, elle s’organise et
ce n’est pas parce que l’on est dans un service non
concurrentiel que nous ne devons pas tendre vers le
meilleur service possible.
Les entreprises, lorsqu’elles s’imposent des normes
qualitatives élevées ont bien souvent recours
à une certification de tout ou partie de leurs
activités. Cela leur permet de mesurer le niveau
d’ambition souhaité et d’améliorer au quotidien leurs
procédures.
Pour les collectivités, l’état a mis au point une charte
intitulée « référentiel Marianne » qui poursuit les
mêmes objectifs et Riedisheim s’est donné pour
mission de les atteindre!
Nous allons donc nous lancer dans un processus
de certification de la qualité du service rendu qui se
décline autour de 12 engagements dont les têtes de
chapitre concerne : « des informations qui répondent
à vos attentes, une orientation efficace », « un accueil
aimable et attentionné », « des réponses claires
dans les délais annoncés », « à votre écoute pour
progresser » et « le service public s’engage auprès
de ses agents ».
Cette démarche est voulue par la direction de
la Mairie et les élus, et souhaitée par tous les
collaborateurs qui, tout récemment, ont proposé
d’engager une action de « team building ».
Nous nous réjouissons de cette dernière initiative du
personnel dont l’objectif est de mieux se connaître,
de mieux connaitre le travail de l’autre et de tous les
différents services de la mairie. En complément de
ce lien, nous souhaitons apporter du sens: celui du
service public et de la qualité de ce service.
De nombreux outils ont déjà été mis en place ces
dernières années pour faciliter le quotidien de nos
agents mais désormais c’est bien le sens de cette
démarche qui est affiché.
Une démarche comme celle du référentiel Marianne
est contraignante, en terme d’organisation, de mise
en place de procédures nouvelles, de connaissance
par le personnel et les élus de l’ensemble des
activités d’une mairie ou des organismes tiers et
associés. Il nous faut prouver que ce que nous
souhaitons mettre en place répond au label de la
charte et à l’objectif qui est le notre. Il faut que cela
soit pragmatique, efficace et mesurable.
Cette démarche, comme toute certification
demande du temps, nous nous laissons un peu
plus d’un an pour y parvenir. A l’issue, un organisme
certificateur viendra apprécier les efforts accomplis
et les outils de mesure de cette satisfaction des «
clients » mis en place.
Nous espérons obtenir cette certification à
l’automne 2019. Ensuite, vous le savez bien, cette
démarche sera itérative pour permettre le maintien
et l’amélioration quotidienne de cette qualité de
service que nous souhaitons vous rendre et que
vous êtes en droit d’attendre de nous.

Chères Riedisheimoises, Chers Riedisheimois,
Un philosophe disait que le commencement du
bien vivre c’est de bien écouter.
Nous sommes dans une démocratie
représentative : on reconnaît à une assemblée
le droit de représenter les citoyens. Les élus
détiennent le pouvoir et représentent les
habitants. Ces mêmes élus, dans le cadre de
débats au sein du conseil municipal, font naître les
meilleures solutions : ces délibérations justifient la
place de l’opposition.
A chaque élection la gestion municipale est
remise en question, en ce sens qu’aucune
équipe dirigeante n’est jamais définitivement
installée. Cette disponibilité du pouvoir fait de
l’opposition une force aussi légitime que le sont
les gouvernants en place.
Le pays souffre de la tyrannie de minorités qui
défendent leurs intérêts en contestant, par tous
les moyens, la légitimité des décisions des élus
dans le cadre de leur mandat. Ce mal ronge
également notre ville, en témoigne le débat
stérile relayé par la presse sur la pratique de
la démocratie participative dans notre cité. La
participation ne s’improvise pas ; elle dépend
notamment de l’éthique et de la volonté de
transparence des élus animateurs.
Or, comment l’équipe majoritaire peut-elle faire
valoir sa légitimité dans ses pratiques d’écoute
alors qu’elle ne démontre au préalable aucune
volonté de dialogue et d’information avec les élus
d’opposition pour renforcer la confiance entre
les acteurs ? L’état du site internet de la ville en
travaux depuis de nombreux mois reflète bien
l’absence de volonté pour garantir l’information, la
transparence et le dialogue avec un outil de notre
siècle. Il souffre de la comparaison avec les sites
de communes voisines.
Ainsi la monarchie municipale est bien devenue
une réalité avec une revue municipale qui
au fil des saisons est devenue un outil de
propagande. Informer n’est pas écouter et encore
moins dialoguer. Plusieurs thèmes esquissés
par la majorité mériteraient la recherche d’un
consensus compte tenu des impacts sur notre
bien vivre :
• les conditions de la rupture du bail actuel avec le
Super U et l’utilisation de la capacité financière qui
en serait dégagée,
• les impacts de la création d’un éco-quartier sur
30 hectares de 2 000 logements dont plus de
500 à caractère social,
• un point sur le projet lié à la destruction de
l’ensemble « la banane » qui semble à l’arrêt,
• un plan sur plusieurs exercices pour entretenir
notre voirie et les chemins à travers les collines
protégées,
• les conséquences de la suppression de la taxe
d’habitation sur les capacités financières de la
commune et sur le niveau des taxes pour les
propriétaires.
Il reste un peu plus d’une année avant la
prochaine élection municipale pour que les
électeurs puissent apprécier si une véritable
alternance et un renouvellement des élus ne
s’imposent pas, afin de conférer une légitimité
à l’action municipale pour la recherche du bien
vivre.
L’équipe « Riedisheim, Partageons nos valeurs »
vous souhaite un bel été et d’agréables moments
à partager avec vos proches et amis.

Un maire autocrate ou un VRP de la grande
distribution ?
Développer et enrichir un dialogue continu avec
les habitants afin de restaurer le lien entre les
représentants politiques et les citoyens est un
objectif auquel tout le monde peut souscrire.
Pourtant, il ne suffit pas de rajouter l’adjectif
« participatif » ou « citoyen » à une instance
ou à une action pour qu’automatiquement,
elle se pare de toutes les vertus d’un forum
démocratique.
A l’ère de la communication et du marketing
politique, toutes les audaces, les contradictions et
les petits arrangements avec la vérité semblent
désormais permis, pourvu que les citoyens n’en
sachent rien, ou que l’écho médiatique qui leur
parvient, soit conforme à ce qu’on veut leur faire
croire ou penser.
Il arrive néanmoins parfois que les adeptes
du grand écart entre la parole et les actes, se
prennent les pieds dans le tapis. Il en va ainsi de
la mise en œuvre de la démocratie participative
portée par la municipalité ces dernières années.
En effet, si la volonté proclamée est bien de
solliciter l’avis des habitants, on découvre au
terme de 4 ans que cette démarche se limite à
des thématiques très réduites et complètement
subalternes, en évitant de consulter la population
sur les grands projets municipaux. Mais aussi
en prenant grand soin d’encadrer, d’orienter les
débats, voire de modifier la parole des habitants
afin qu’elle soit le plus conforme possible aux
desseins des élus.
Cet état d’esprit autocrate, que nous avions déjà
pu constater dans la décision unilatérale de
suppression des habitants référents de secteur
ou lors de la pseudo consultation des habitants
sur l’évolution du logo de la Ville (la voix d’un élu
valant autant que celle d’une centaine d’habitants
!!!), nous la retrouvons sur des sujets bien plus
graves comme le projet de vente à vil prix des
terrains communaux pour permettre le projet
d’extension du super U.
Après avoir tenté par tous les moyens
d’empêcher le conseil participatif de travailler
sur ce projet, la municipalité a fait en sorte de
noyauter le groupe de réflexion avec tellement
d’élus proche du maire que ce groupe de travail
ressemble désormais à une annexe de la liste
majoritaire. Alors que des membres du groupe
de travail souhaitait entendre l’avis expert du
Manager du commerce de proximité de la ville
de Mulhouse, ce dernier a reçu dès fin février
l’interdiction formelle de venir s’exprimer devant
le groupe de travail ??? Et aucune réaction de la
municipalité face à cette censure inédite !
En revanche le Maire n’hésite plus à s’inviter
lui-même comme conférencier dans les réunions
du groupe de travail afin d’assurer la promotion
de son projet d’hypermarché. Situation
sidérante quand on sait que son adjointe à la «
Démocrature participative » a refusé à certains
élus des autres listes municipales de participer à
cette réflexion.
L’écrasante pression du maire sur ce dossier, son
silence coupable face à la censure ou encore
sa volonté à peine voilée de piloter l’avis de la
commission en dit long sur sa conception du
dialogue démocratique et du débat contradictoire
avec les habitants. Les Riedisheimois sont en
droit de se demander si cette attitude est la
conséquence d’un penchant autocrate assumé
ou d’une volonté de se faire le VRP de la grande
distribution ?
Jeanne BOUEDO, Gérard GREILSAMMER, Loïc
RICHARD
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

15.03 - Leyla HODZA
15.03 - Aïline ADROUG
15.03 - Isaac ADROUG
18.03 - Fanny GOSSER dit GASSER
21.03 - Léa FORNELLI
22.03 - Lyam Jean-Claude Jacques
KENTZINGER
27.03 - Léa BOURENNANE
28.03 - Pablo STOECKLIN
31.03 - Liya Nur KAYA
04.04 - Émilien Linh-Tam KURTZ
06.04 - Tania BATTAGLIA VALETY
07.04 - Ador VELIU
12.04 - Selena JUNGTO
15.04 - Nassim TAOUTAOU
20.04 - Alice Jenny Andrée Charlotte
FÈVRE KOHLER
02.05 - Liana Sofia BOUSMAHA
06.05 - Théo Bruno Jérôme BONANI
13.05 - Emy BOHATIER
14.05 - Gabriel Stanislas BOEHRER
14.05 - Gaspard Augustin BOEHRER
17.05 - Joachim MORTAISE
23.05 - Lylou MULLER
27.05 - Juliette Louise Elsie PIMMEL
03.06 - Rosalie Marie Françoise JUBLOT

MARIAGES

14.04 - Cyril Philipe Adrien COUREL
et Marie FOURCADIER
21.04 - Mohamed Yacine LAHMAR
et Laetitia Adeline Nicole TOUSSAINT
28.04 - Stéphane HAURY
et Mélanie BOEHM
05.05 - Fouad SOUAF et Hakima FARIHI
05.05 - Jean-Loup TSCHAEN
et Monique Marie Dominique FISCHER
24.05 - Roland Charles Jules BRUGGER
et Nicole Solange PIQUEMAL
26.05 - Bryan Eric Yan CLAUSS
et Meriem BENBAKIR
02.06 - Vincent Jean-Marie Michel
DUMONT et Emeline Anne Marie
SULTEN
09.06 - Denis Gilbert MULLER
et Brigitte FUNKE

NOCES D'OR (50 ANS)

27.04.1968 - Guy AIGUIER
et Michèle ROUILLON
10.05.1968 - Roland ZAGULA
et Fernande KLEIN
28.05.1968 - Jean-Pierre MARGRAFF
et Elisabeth KROPP

NOCES DE DIAMANT (60 ANS)
05.04.1958 - Jean FRITZINGER
et Marie BARTH
05.04.1958 - Gérard GROSJEAN
et Amélie DARTIGEAS
09.05.1958 - Louis BRENDER
et Jacqueline KUNTZLER
24.05.1958 - Marcel BAUER
et Yolande BLOCHER
31.05.1958 - Jean-Paul WIEDEMANN
et Alice SCHAAL

NOCES DE PALISSANDRE
(65 ANS)
02.04.1953 - Pierre KIRSCHER
et Geneviève GRIMM
02.04.1953 - Roger SCHMITT
et Lucie MEUNIER
11.04.1953 - Joseph SCHWERTZ
et Mariette VOGT

NOCES D'ALBÂTRE (75 ANS)
19.04.1943 - Armand KEMPF
et Lucie KRIEGER

DÉCÈS

11.03 - Ali UZUN - 73 ans
13.03 - Maria KNECHT
née WACKER - 90 ans
17.03 - Germaine KURY
née MAIER - 85 ans
19.03 - Pierre DEBRUT - 89 ans
19.03 - Marie-Louise RESSEL - 97 ans
20.03 - Antoine SERVOTTE - 23 ans
20.03 - Margret Lili VERGON

née WEISS - 85 ans
31.03 - Bernard Pierre KOEPPEL - 64 ans
06.04 - Marcel GRUNDLER - 71 ans
11.04 - Brigitte MANNARELLI
née RACK - 79 ans
11.04 - Irma VITTEMBERGA
née BARASSI - 89 ans
12.04 - Juan José ACHA Y YAGÜE - 80 ans
15.04 - Jean-Paul WEIBEL - 79 ans
20.04 - Alice GASSER née DOPPLER
- 81 ans
23.04 - Louis DEFFERRIERE - 81 ans
29.04 - Jean-Pierre Olivier KAEUFFER
- 66 ans
30.04 - Jean-Baptiste FLORÈS - 78 ans
30.04 - Gilles Joseph Jean CAMILLERI
- 74 ans
04.05 - Hubert Alfred RAUBER - 74 ans
04.05 - Odile MUESSER
née KACHELHOFFER - 89 ans
12.05 - Charles André BAUR - 86 ans
16.05 - Walter Alphonse SCHEIDBACH
- 87 ans
17.05 - Emile Alphonse Gérard
STADELWIESER - 88 ans
19.05 - Ida Ada FATTOR
née LORENZINI - 85 ans
19.05 - Agnès BRAND - 70 ans
26.05 - Fernand Jean FRITSCH - 89 ans
26.05 - Jean-Paul BANNWARTH - 86 ans
27.05 - André MENTELE - 82 ans
27.05 - Gérard VOGT - 73 ans
28.05 - Françoise Marie Marthe Colette
KLEIN - 98 ans
31.05 - Sonia BUCH
née GSTALTER - 63 ans
04.06 - Marthe HIGELIN
née BRENDER - 86 ans
09.06 - Charlotte WEBER
née KRAEMER - 77 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)
Marc VERVAEKE
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
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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
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Mine aux bijoux

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

Don du sang
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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
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
M. Wittlin
Pôle Santé - 1B, rue de
l’Industrie
07 68 07 88 29
THÉRAPEUTE EN
MÉDECINE CHINOISE
ML. Gross
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

