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

L’ACTU À RIEDISHEIM
Abonnez-vous par mail à info@riedisheim.fr

Vous souhaitez recevoir les actualités de la ville de 
Riedisheim régulièrement ?
Rien de plus simple : remplissez vos coordonnées dans 
le formulaire ci-dessous, et recevez chaque semaine la 
lettre d’information «l’actu de Riedisheim» par mail, 
mais également des alertes par SMS.

Nom : .........................................................................................
Prénom : ....................................................................................
Adresse : ....................................................................................
......................................................................................................
Email : .........................................................................................
Mobile : ......................................................................................
A tout moment, il vous sera possible de vous désabonner sur simple demande à info@
riedisheim.fr

Coordonnées et 
horaires d’ouverture

Bon été à tous ! 
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Chères Riedisheimoises, cher Riedisheimois, 

La biche qui symbolisera désormais Riedisheim est bondissante, dynamique et vive. C’est ainsi que nous 
l’avons choisie, ensemble, très majoritairement. Elle n’est pas une proie statique et fataliste, on la sent libre, 
énergique, avec une volonté farouche d’aller de l’avant et d’assumer son avenir. 

Elle est porteuse de nombreux symboles et son tracé en maillage matriciel, qui rappelle un origami, sous-
entend bien cet assemblage qu’est une communauté telle que celle des habitants de Riedisheim. Une 
communauté bigarrée à l’image de la robe de la biche, l’origine de chacun y est symbolisée par une teinte 
différente sans qu’il y ait de contraste trop fort ou clivant, une simple variation de teintes à partir d’une 
même couleur qui symbolise l’humanité que nous avons en commun.

Cette année se termine également par un autre symbole fort qui est la sanctuarisation de nos collines. 
Riedisheim a choisi, lors de la rédaction de son PLU (Plan Local d’Urbanisme) de préserver les 22 hectares 
de ce secteur du ban communal qui étaient urbanisables en les classant en zone agricole. Depuis le Conseil 
du mois de décembre, la procédure de classement de nos collines en Espace Naturel Sensible (ENS) est 
lancée ;  elles seront protégées à ce titre de façon à pérenniser leur caractère naturel. Cette démarche était 
importante à mener à nos yeux car les collines sont une richesse qu’il nous faut protéger et préserver pour 
nous-mêmes et pour les générations à venir.

Les études urbanistiques montrent que l’Alsace a consommé un quart de ses terres constructibles pour un 
accroissement de sa population bien inférieur et, en finalité, un déficit d’attractivité que nous ressentons tous. 
Il est temps que nous arrêtions de gâcher ainsi nos terres et que nous menions une politique volontariste 
pour les préserver. 

Riedisheim ne manque pas de foncier, l’ancienne zone industrielle représente 11 hectares de friches que 
l’on peut faire progresser par une urbanisation maîtrisée. Nous pouvons désormais entrer de plain-pied 
dans la définition détaillée du projet de l’Ecoquartier, qui est en gestation depuis quelques mois avec les 
villes d’Illzach et de Rixheim. Cette réflexion se fera en concertation avec vous tous, au cours de l’année qui 
s’ouvre, au travers de la démarche de Démocratie Participative. Nous pourrons ainsi, ensemble, concevoir 
un ensemble urbain cohérent, attractif, écologique et en harmonie avec son environnement.

Nos collines sont un trésor qu’il nous fallait protéger pour le bien-être dans notre ville, mais surtout au nom 
de la biodiversité qui s’y trouve. 

Nos friches sont une autre richesse dont nous n’avons pas encore mesuré tout le potentiel. C’est par notre 
travail en commun qu’elles prendront tout leur sens et leur valeur.

En vous souhaitant à toutes et à tous une belle année 2018.

Hubert Nemett
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Logo 

Un saut vers l'avenir : un nouveau logo dynamique pour 
une ville qui bouge, à l'image de ses habitants.

Au cours du mois d'octobre 2017, près de 3.000 personnes ont 
pris part au vote afin de choisir le nouveau logo de la ville de 
Riedisheim.
Les résultats des votes du public (Facebook, formulaire en 
ligne et formulaire papier) et des élus (Sur les 33 votes, 3 votes 
blancs ont été comptabilités) sont les suivants : avec 55% des 
voix, la proposition C remporte le concours.

La répartition des votes est la suivante :

Le nouveau logo de la Ville de Riedisheim

riedisheim
www.riedisheim.fr

riedisheim
démocratie participative

riedisheim
centre communal d’action sociale

Public Elus Public 
+ Elus

Résultat 
final
en %

Votes % Votes % %

A 925 32 8 27 58 29 

B 106 4 0 0 4 2

C 1176 40 21 70 110 55

D 538 18 0 0 18 9

E 165 6 1 3 9 5

2910 100 30 100 200 100

Le nouveau logo de Riedisheim est également décliné en deux 
versions destinées à la Démocratie Participative et au Centre 
Communal d'Action Sociale. 
Ces déclinaisons étaient comprises dans le cahier des 
charges à l'origine du projet. Elles sont donc incluses dans 
le budget intitial. L'évolution de l'identité visuelle de la ville 
de Riedisheim, passant par la création d'un nouveau logo, de 
ses déclinaisons et d'une charte graphique aura coûté 9.000 € 
au total : 1.000 € pour chacune des agences participantes au 
concours et 4.000 € supplémentaires pour l'agence dont le logo a 
remporté le plus de voix, lui permettant alors de finaliser le dossier.

La reflexion de ce projet ayant été engagée depuis plusieurs 
années, le stock des supports de communication de la Ville 
(papier entête, cartes de visite, enveloppes ...) a été géré 
en flux tendu. De ce fait, il reste peu d'éléments papier 
estampillés de l'ancien logo de Riedisheim, qui seront tous 
utilisés afin d'éviter tout gaspillage. Les uniformes des agents 
du Centre Technique Municipal ne seront remplacés que 
lorsqu'ils seront usés. Dans cette démarche, les deux voitures 
éléctriques, Renault Zoé, faisant parties du parc automobile 
de la Ville, ne disposaient jusqu'alors d'aucun marquage. C'est 
à l'occasion du lancement du nouveau logo de la Ville, aux 
Voeux de la Convivialité le samedi 6 janvier 2018, qu'elles ont 
revêtu les nouvelles couleurs de Riedisheim. 
La création de ce logo s'est bâtie autour d'une réflexion et 
d'une concertation avec ses habitants afin d'obtenir un logo 
qui leur ressemble. 

Un nouveau logo dynamique pour une ville en pleine 
mutation :  une ville qui se construit à travers des projets 
innovants, une ville inclusive qui se développe au travers d'un 
travail commun avec ses habitants, une ville qui va de l'avant 
tel un saut vers l'avenir. 



3

Urbanisme

Une belle opportunité

Lors de sa réunion du mois de Novembre, le Conseil Municipal 
a autorisé le Super U de Riedisheim à déposer le dossier relatif à 
son projet d’agrandissement auprès de la CDAC (1).

Les journaux s’en étaient fait l’écho et titraient sur « les joueurs 
de tennis sur le toit du magasin », ce qui a fait réagir beaucoup 
d’entre vous car, forcément, cette présentation sollicitait les 
imaginations et suscitait bien des interrogations. Le second 
article qui s’en est suivi dans ces mêmes journaux apportait 
les réponses quant à la teneur exacte du projet de la Ville pour 
la halle sportive qui pourrait accueillir le Tennis-Club. C’est 
également ce que veut faire le présent article.

Pour bien vous faire comprendre le projet, il convient de vous 
livrer également son contexte :

- Le Super U souhaite s’étendre pour conforter son attractivité 
face aux changements à venir quant à sa concurrence, mais 
surtout ceux liés à l’ouverture de la Voie Sud qui détournera une 
bonne part du trafic et donc de sa clientèle actuelle. Cet enjeu 
est important pour toute notre ville et c’est bien en prévision de 
ce changement que nous avons entrepris les travaux de la rue 
de Mulhouse, afin de soutenir l’attractivité de nos commerces 
locaux.
De par sa position géographique l’extension du Super U ne 
peut s’envisager que vers le site tennistique de la Ville. Ce 
site nécessite d’importants travaux du fait de la vétusté ou de 
l’absence d’accessibilité de certaines installations telles que les « 
bulles » ou le Club-House.

Cette conjonction de besoins nous a amenés à envisager un 
projet global mutualisé qui intègre la superposition des deux 
entités afin d’optimiser l’utilisation de l’emprise foncière.

Dans ce projet partenarial, alliant le « public » et le « privé », le 
Super U étendrait sa surface de réserve et celle de vente d’un 
tiers pour atteindre un niveau de confort plus grand (largeur des 
allées augmentée, le linéaire de rayonnage n’évoluant lui que de 
l’ordre de 10%). Le projet exclut toute galerie marchande dans 
son emprise et ne permet pas l’ouverture de nouvelle boutique.

Pour ce qui concerne le projet de la Ville, il créerait une halle 
sportive incluant trois courts de tennis couverts, les bureaux, 
les vestiaires et le Club-House de l’association. A l’extérieur il 
prévoit trois terrains en plein air, un paddle (2) et un espace 
paysager. En profitant de la dynamique du projet privé, celui 

de la Ville pourrait se réaliser en une année, alors qu’il faudrait 
une presque décennie pour prétendre au même résultat s’il se 
réalisait indépendamment.

Depuis qu’il est mieux connu, le projet a souvent été commenté, 
de manière positive le plus fréquemment. Si son aspect, sa 
pertinence, son côté astucieux font quasiment l’unanimité, il 
n’en reste pas moins que le questionnement reste vivace quant à 
son financement. Ces interrogations sont tout à fait légitimes. A 
ce stade nous les partageons totalement puisque nous sommes 
encore en négociation avec le Super U sur ce volet.

Pour l’instant la Ville n’a donné qu’un accord administratif sur 
un dépôt de dossier à la CDAC. Cela ne présage en rien de la suite 
du dossier et il est évident que celui-ci ne pourra se concrétiser 
que si l’intérêt de Riedisheim est préservé et garanti. Pour ce 
faire, nous resterons pragmatiques et rationnels en évitant 
toute posture dogmatique qui nous éloignerait des objectifs 
que nous nous sommes fixés : soutenir nos associations, offrir 
aux riedisheimois des services pertinents et pérennes, accroître 
l’attractivité de notre ville.

Une belle opportunité s’offre à nous, il faut certainement la 
saisir, certainement pas coûte que coûte, mais dans l’intérêt de 
Riedisheim.

(1) La Commission Départementale d'Aménagement 
Commercial (CDAC) est compétente pour examiner les demandes 
d'autorisation d'exploitation commerciale.

(2) Le paddle est un sport de raquette dérivé du tennis, se jouant 
sur un court plus petit, encadré de murs et de grillages.
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La "Nouvelle rue de Mulhouse" est inaugurée !

Cette dénomination a surpris bon nombre de nos concitoyens. 
Et pourtant, à comparer ce qu’était cette artère de notre 
commune avant et après les travaux qui y ont été réalisés, on 
peut facilement la qualifier ainsi.
Le projet de rénovation de cette rue datait de plusieurs 
décennies, mais toucher à la principale rue commerçante de 
Riedisheim demandait une bonne dose de diplomatie et aussi 
un certain courage. En effet, concilier les intérêts des riverains, 
des commerçants qui y sont implantés, des clients de ces 
derniers et de tous les usagers qui empruntent quotidiennement 
cet axe, n’allait pas être aisé. Et pourtant le constat était là : 
des véhicules qui roulent trop vite, des trottoirs tellement 
étriqués à certains endroits que l’on ne s’y croise pas, des 
stationnements perpendiculaires dont il est périlleux de sortir, 
un environnement devenu sale au fil des ans et des difficultés de 
stationnement pour qui souhaite faire ses courses.
Chacun avait donc intérêt à ce que cette rue de Mulhouse fasse 
peau neuve, mais le changement inquiète souvent et les travaux 
nécessaires sont toujours source de craintes.
Ces derniers ont été préparés en amont sur la base de plusieurs 
études concernant le stationnement, la circulation, le commerce.  

Dès lors, plusieurs scénarios étaient envisageables : faire de la 
rue de Mulhouse une rue à sens unique, la laisser à double sens, 
y créer une « zone de rencontre »…toutes les options ont été 
analysées, envisagées, afin de ne se refuser aucune possibilité.
Mais le travail des élus consiste à privilégier l’intérêt général afin 
de satisfaire au mieux le plus grand nombre des concitoyens. 
C’est pourquoi plusieurs réunions de concertation et 
d’information ont été organisées dans le prolongement de la 
Démocratie Participative afin de prendre en compte les attentes 
des uns et des autres et de les renseigner sur les avancées de ce 
projet.
Force est de constater que ce travail a porté ses fruits, surtout 
durant la phase de réalisation des travaux. L’été 2017 aura été 
rythmé par les allers et venues des camions et des pelleteuses, 
mais les délais d’exécution ont été tenus par l’entreprise en 
charge des travaux, et il faut souligner que cette dernière s’est 
montré conciliante pour perturber le moins possible la vie des 
riverains. 
Et surtout, aujourd’hui, personne ne regrette « l’ancienne rue de 
Mulhouse » !

AVANT APRÈS
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Sa nouvelle configuration l’a rendue plus silencieuse grâce à la 
qualité du nouvel enrobé et de la vitesse réduite à 30 km/h ; les 
trottoirs bien plus larges permettent de circuler facilement et 
donnent même envie de flâner devant les vitrines ; la végétation 
est également présente et donne un tout autre cachet à la rue ; 
et le stationnement est devenu plus aisé.
Ce dernier point aura été l’un des plus complexes à traiter dans 
le cadre de la réfection de cette voirie pour plusieurs raisons : 
la rénovation complète de la rue de Mulhouse allait, pour des 
raisons de normes de sécurité, faire perdre quelques places 
de stationnement. Or, ces dernières sont indispensables pour 
les riverains ainsi que pour les commerçants. Mais l’analyse 
de l’étude sur cette question avait mis en avant le fait que 
beaucoup de places de stationnement privatives n’étaient pas 
utilisées pour raison de commodité, et l’objectif était dès lors 
de trouver le moyen d’inciter à l’utilisation de celles-ci afin de 
libérer les places sur la voie publique.
Faire payer le stationnement aurait été très contraignant et la 
mise en place des équipements aurait eu un coût très élevé.
C’est pour ces raisons que l’instauration du stationnement 
réglementé a été retenue. Les disques de stationnement 
(disponibles chez plusieurs commerçants de Riedisheim) 
vous permettent aujourd’hui de continuer de bénéficier du 
stationnement gratuit avec pour seule contrainte des durées 
limitées sur certaines places :
• 30 minutes lorsque la signalisation est rouge et blanche
• 2 heures lorsque la signalisation est bleu et blanche

A ce jour, seul le bas de la rue de Mulhouse et un tronçon de la 
rue de Habsheim sont concernés par ce dispositif, mais celui-
ci sera progressivement étendu à d’autres secteurs de la ville 
également concernés par ces problématiques.

Il impose de changer ses habitudes, ce qui n’est jamais 
chose facile, mais il a permis de satisfaire les besoins en 
stationnement en accentuant la rotation de l’occupation des 
places, ce qui a compensé la perte des quelques emplacements 
suite à la réfection.
Aujourd’hui, c’est donc bel et bien une « Nouvelle rue de 
Mulhouse » que vous pouvez arpenter. Une rue embellie, 
sécurisée, accueillante, et qui demeure plus que jamais la 
vitrine de Riedisheim. Les commerces y sont présents, 
continuent de s’y développer, et de nombreux 
projets pour la rendre encore plus belle sont en 
cours…

Le CAP (l’association des commerçants, artisans et professions 
libérales de Riedisheim) s’est également beaucoup impliqué 
dans le suivi de cette réalisation allant jusqu’à financer certains 
mobiliers urbains qui ornent aujourd’hui les trottoirs de la rue 
de Mulhouse. 
Preuve de l’attachement de chacun à cette artère qu’empruntent 
presque exclusivement les Riedisheimois qui attendent sans 
doute déjà avec impatience la réfection des tronçons suivants…



6

Urbanisme

Un nouvel espace associatif

La Ville envisage la construction d’un nouvel espace 
associatif, appelé provisoirement Espace Charte. Il 
sera situé à l’angle de la rue de la Charte et de la rue de 
Modenheim, le long du canal à côté du centre technique 
municipal dans le quartier Schweitzer.
L’objectif est d’une part de dynamiser ce quartier et d’autre 
part de créer un pôle associatif et communal. Cet ensemble 
doit intégrer des espaces pour la société de tir, une salle de 
répétition musicale, des halls de stockage destinés à satisfaire 
les besoins des associations et une salle polyvalente pour les 
réceptions de mariage ou des séminaires par exemple.
Un concours d’architecture et d’ingénierie en vue de désigner 
les maîtres d'oeuvres pour le projet, sur la base d’un cahier 
des charges précis a été lancé en mai 2017 avec dépôt des 
offres en septembre 2017 au plus tard. Parmi trois offres, une 
commission a sélectionné l’offre qui, répondait le mieux au 
cahier des charges, lui paraissait la plus harmonieuse et la 
plus fonctionnelle.
Un avant-projet sommaire a été établi ; il est présenté 
ci-dessous ; étant sommaire, il est donc susceptible de 
modification non pas dans sa conception d’ensemble mais 
dans certains détails d’aménagements intérieurs notamment. 
Un comité de pilotage, composé d’élus et d’agents des services 
municipaux, a été mis en place par Monsieur le maire pour 
travailler avec l’architecte dans la conception de l’avant-projet 
définitif qui devra être fait pour la mi- janvier 2018. A cette 
même période, le permis de construire devra être déposé 
pour un retour en août 2018. La préparation du chantier est 
programmée pour septembre 2018 et la mise en service du 
bâtiment fin novembre 2019.
Le bâtiment comporte un rez-de-chaussée et deux étages

Le rez-de-chaussée est composé de 3 espaces, un pas de tir à 
10 mètres, une salle de répétition musicale avec ses annexes 
et un hall de stockage :

• Pour permettre la pérennisation de l’activité de la société 
de tir, il leur est indispensable de pouvoir disposer d’un 

pas de tir à 10 mètres ce qu’elle n’a pas à ce jour. Il a donc 
été décidé de créer un tel pas de tir et ce d’autant plus 
que la société de tir participe au financement de l’espace 
Charte comme il est dit ci-dessous. L’espace de 230 m2 
comportera 20 postes, nombre nécessaire pour qu’il soit 
homologué par les instances fédérales. Cette activité 
ne sera pas bruyante. Il va être mutualisé au bénéfice 
d’autres associations pour l’exercice de leurs activités 
(associations musicales, de danse etc…). Dans ce but de 
mutualisation, il est notamment envisagé d’insonoriser 
la salle pour éliminer les pollutions sonores s’il devait y 
en avoir. Il faudra bien entendu trouver des modalités 
de fonctionnement pour permettre une mutualisation 
harmonieuse.

• Le second espace est une salle de répétition musicale 
de 120 m2 sans compter les annexes chauffées, l’espace 
rangement et une salle de convivialité. Cet espace sera 
bien entendu insonorisé. Il sera mutualisé entre les 
ensembles musicaux étant précisé que le pas de tir de 10 
mètres pourra également servir à des activités musicales.

• Le troisième est un hall de stockage de 320 m2  non chauffé 
pour les associations qui en manifestent des besoins 
compatibles avec l’espace Charte. Les associations seront 
contactées pour récolter leurs désidératas et permettre la 
détermination précise des aménagements.
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Le premier étage est entièrement dédié à la société de tir 
pour son activité de tir à 50 mètres. Il comportera un pas de 
tir de 794m2 avec 10 postes, une zone tireurs de 90 m2, des 
zones annexes et notamment un club house de 50 m2. Les 
équipements nécessaires à cette activité, comme celle du tir à 
10 mètres, seront financés par la société de tir.

Enfin le deuxième étage est dédié à une salle polyvalente 
destinée à être louée pour des réceptions telles que les 
conférences, les mariages et autres manifestations familiales. 
La ville manque cruellement d’un tel espace. L’avant-projet 
prévoit une salle de 230 places. Bien entendu, sont également 
prévus, une cuisine équipée, des rangements. De la salle 
polyvalente, il sera possible d’accéder à une terrasse avec une 
belle vue sur le canal notamment.

Le budget prévisionnel du projet est de 4.200.000 € TTC. Le 
financement sera réalisé, non pas par les augmentations de 
taxes décidées l’année passée, mais par 4 sources :

• La récupération de la TVA
• Une subvention du département de 600.000 €
• Une participation de la société de tir à hauteur 
        de 500.000 €
• Le produit de ventes de biens immobiliers 
        appartenant à la ville.
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Démocratie
Participative

Retour sur les réunions de Démocratie 
Participative du mois d’octobre 2017
Les 6 réunions de zone du mois d’octobre ont rassemblé plus de 200 
personnes, avec deux réunions regroupant plus de 50 personnes. 
Les sujets thématiques et d’intérêt général suscitent un intérêt 
croissant et attirent un public plus diversifié et plus représentatif des 
habitants des différents quartiers de la Ville. En effet, les réunions 
de zone doivent être un lieu d’information, de concertation et de 
débats sur des questions d’intérêt collectif. 
Malheureusement, les réunions de zone sont encore trop souvent 
l’occasion pour des personnes d’interpeller la Mairie sur des 
problématiques individuelles. 
Pour ces cas de figure, n’attendez pas la réunion de zone ! Vous avez 
à votre disposition d’autres moyens plus adaptés et plus rapides 
pour faire remonter vos besoins ou difficultés : contactez votre élu 
de zone ou vos référents habitants, le chargé de mission Démocratie 
Participative, ou la Mairie directement !

1
2

3

4

5

6

7

8
9

10
11

12

Canal
Canal

Les collines

Les collines
Mulhouse - 
Verdun

Mulhouse - Verdun

Aronde - Gambetta

Aronde - Gambetta
Zoo - Couvent

Zoo - Couvent
Waldeck - Riesthal

Waldeck - 
Riesthal

Date des prochaines réunions de zone, toutes à 19h00 :
zone (C) Mulhouse-Verdun : lundi 5 février à l’école Pasteur

zone (E) Zoo-Couvent : mardi 6 février à L’Aronde Riedisheim
 zone (A) Canal : lundi 12 février à l’école Schweitzer

zone (F) Waldeck-Riesthal :mardi 13 février à l'école Mermoz 
zone (D) Aronde-Gambetta : mardi 20 février au COSEC

zone (B) Collines :  mercredi 21 février à l’école des Violettes

zone 
C

zone 
A

Zone Canal 
Elue : J. Bouedo
        jeanne.bouedo@riedisheim.fr
Secteur 1 : secteur1@riedisheim.fr
Titulaire : L. Gallone
Suppléant :  J-Y Broessel
Secteur 2 : secteur2@riedisheim.fr
Titulaire : J-L Olivier
Suppléant : P. Delunsch

zone 
D

Zone Aronde-Gambetta
Elu : V. Muth
       vincent.muth@riedisheim.fr
Secteur 7 : secteur7@riedisheim.fr
Titulaire : J-M Fleck
Suppléant :  M. Caradec
Secteur 8 : secteur8@riedisheim.fr
Titulaire : B. Eymery
Suppléant : M. Ridosz-Maire

Zone Collines
Elu : V. Fuchs
       vincent.fuchs@riedisheim.fr
Secteur 3 : secteur3@riedisheim.fr
Titulaire : I. Vivo
Suppléant :  N. Martin
Secteur 4 : secteur4@riedisheim.fr
Titulaire : J-P Trag
Suppléant : M. Sonntag

zone 
B

Zone Mulhouse-Verdun
Elue : S. Wachs-Niemerich
        simone.wachs-niemerich@riedisheim.fr
Secteur 5 : secteur5@riedisheim.fr
Titulaire : R. Schlecht
Suppléant :  T. Kannengiesser
Secteur 6 : secteur6@riedisheim.fr
Titulaire : B. Riss
Suppléant : Y. Baldinger

zone 
F

Zone Waldeck-Riesthal
Elue : M. Noth
        martina.noth@riedisheim.fr
Secteur 11 : secteur11@riedisheim.fr
Titulaire : H. Nuninger
Suppléant :  L. Weiss
Secteur 12 : secteur12@riedisheim.fr
Titulaire : M. Scholer
Suppléant : H. Athmani

Zone Zoo-Couvent
Elue : P. Bohn
         patricia.bohn@riedisheim.fr
Secteur 9 : secteur9@riedisheim.fr
Titulaire : J-R Weiss
Suppléant :  T. Goepfert
Secteur 10 : secteur10@riedisheim.fr
Titulaire : E. Burck

zone 
E
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Démocratie
Participative

CONSEIL PARTICIPATIF : 
2018, année de transition, année charnière 
La Démocratie Participative à Riedisheim achève sa 
3ème année d’existence. La charte de la Démocratie 
Participative prévoit le renouvellement des référents 
habitants en mars 2018. 
La dernière réunion du Conseil Participatif, le 15 novembre 
2017, a été l’occasion, pour chaque membre, de dresser un bilan 
de ces 3 années d’exercice : 
• Après quelques tâtonnements, les réunions de zone ont 

trouvé leur rythme de croisière, avec 3 réunions par an. 
Elles ont trouvé leur public, avec une fréquentation stable, 
et surtout de nouvelles personnes venant s’ajouter de 
façon régulière en fonction des sujets qui y sont abordés. 
Cependant, les trentenaires et quarantenaires sont très peu 
représentés.

• Des projets concrets, issus des réunions de zone ou des 
groupes de travail du Conseil Participatif, ont vu le jour 
: la Fresque rue du Commerce, les bibliocabines, les 
incroyables comestibles rue de Habsheim, les journées de 
sensibilisation au handicap, la conférence sur les accords 
TAFTA, le réaménagement du Lavoir et de la place Boog 

Et d’autres sont à venir.
Bien évidemment, comme toute initiative nouvelle, l’expérience 
de ces 3 premières années a permis d’identifier certaines 
difficultés, des pistes d’amélioration. Les débuts sont positifs, 
mais il faut désormais franchir un cap dans divers domaines : 
diversifier le public touché, renforcer l’autonomie des membres 
afin qu’ils soient davantage force de proposition auprès de la 
municipalité… 
Les membres « habitants » du Conseil participatif ont décidé 
de profiter de leurs derniers mois de mandat  pour s’appuyer 
sur leurs expériences et réfléchir collectivement au rôle et aux 
missions des référents. Leur objectif est de  faire des propositions 
d’évolution du Conseil Participatif afin qu’il devienne un 
véritable organe participatif «  force de proposition ».
Le Conseil participatif « nouvelle version », avec ses nouveaux 
membres et son format revu sera mis en place le 14 mars 2018. 
D’ici là, rendez-vous dans les réunions de zone de février 2018 
pour proposer votre candidature comme référent démocratie 
participative de votre quartier !

Zone Aronde-Gambetta
Elu : V. Muth
       vincent.muth@riedisheim.fr
Secteur 7 : secteur7@riedisheim.fr
Titulaire : J-M Fleck
Suppléant :  M. Caradec
Secteur 8 : secteur8@riedisheim.fr
Titulaire : B. Eymery
Suppléant : M. Ridosz-Maire

Zone Collines
Elu : V. Fuchs
       vincent.fuchs@riedisheim.fr
Secteur 3 : secteur3@riedisheim.fr
Titulaire : I. Vivo
Suppléant :  N. Martin
Secteur 4 : secteur4@riedisheim.fr
Titulaire : J-P Trag
Suppléant : M. Sonntag

La Démocratie 
Participative 

vous intéresse ? 
Vous souhaitez faire partie du Conseil participatif, 
prendre une part active dans le développement de 
la participation citoyenne à Riedisheim ?

Proposez votre candidature en tant que référent de 
secteur de votre zone. Etre référent de secteur, c’est :

• Etre un lien entre les habitants et la Mairie pour 
faire remonter les problématiques du quotidien 
ou passer des informations utiles aux riverains

• Participer à la mise en place d’actions favorisant 
le bien-vivre ensemble ou contribuant à 
l’amélioration cadre de vie

• Apporter « l’expertise d’usage » des citoyens sur 
des projets de la Ville ou sur des thématiques 
d’intérêt général : sensibilisation au handicap, 
emploi-insertion, éducation, finances…

Pour être référent, il suffit de résider dans le secteur, 
d’être majeur et d’adhérer à la charte de la Démocratie 
Participative. 
Pour faire acte de candidature, ou demander la 
charte de la Démocratie participative, manifestez-
vous auprès de Cédric Berlengi : cedric.berlengi@
riedisheim.fr / 06 76 73 41 11.
Les candidatures sont également possibles 
directement lors des réunions de zone de février 
2018. 

Focus sur…
La Démocratie 
Participative

Elle peut se définir en ce sens : La démocratie participative désigne l'ensemble des dispositifs et des procédures qui permettent d'augmenter l'implication des citoyens dans la vie politique et de la Cité, et ainsi d'accroître leur rôle dans les prises de décision.
Il ne s’agit toutefois pas d’une « démocratie directe », ou les habitants  décideraient directement sans élus. La démocratie participative se présente comme un système mixte dans lequel le peuple délègue son pouvoir à des représentants qui administrent la Ville, mais conserve cependant le pouvoir de se saisir lui-même de certaines questions. 
En fonction de la nature des projets, des marges de négociations, des enjeux présents, tout projet peut être soumis à la population, mais selon différents niveaux ou degrés d’implication citoyenne. Le minimum étant d’informer les citoyens (information), en passant par recueillir leurs avis sur un projet défini (consultation), de les associer à la réflexion sur un projet donné (concertation), jusqu’à élaborer ensemble certains projets (co-construction). Contrairement à ce que l’on peut entendre parfois dans certaines réunions, ce n’est donc pas parce que les citoyens ne décident pas de tout tout le temps, qu’il n’y a pas de Démocratie Particpative à Riedisheim !!
Néanmoins, la volonté de la Ville de Riedisheim est d’aller plus loin dans les années à venir, afin que : « Les citoyens et citoyennes, […] dans la mesure de leurs moyens, participent aux affaires de la Ville, s’informent, prennent part aux débats qui les concernent et expriment, dans le respect des individus, une opinion éclairée en vue d’influencer les décisions. »
Ainsi est décrite la participation citoyenne au sein de la Charte Montréalaise des Droits et Responsabilités, le modèle qui a servi de base à  la construction de la Démocratie Participative à Riedisheim.
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Des cabines à la page !

Démocratie
Participative

C’est fait, les 3 « bibiocabines » de Riedisheim sont 
installées et ont été inaugurées le 10 novembre 
dernier en présence du Maire, Hubert Nemett, 
des élues Mmes Schlaeflin et Noacco-Weber, en 
charge du projet et de Jamel Béribèche, l’artiste à 
l’origine de la transformation de simples cabines 
téléphoniques en véritables œuvres d’art. 
Le temps hivernal n’a pas refroidi les nombreux 
participants qui ont répondu présent aux 3 
inaugurations proposées. En effet, chaque cabine 
a été l’occasion de proposer une animation et une 
ambiance différente aux Riedisheimois :
A 17h30, au Parc Schaller, les participants ont pu 
profiter d’une animation musicale proposée par les 
Thierstein Hüpfer, tout en se réchauffant avec vin 
chaud et kougelhopfs. 
A 18h30, à l’aire de jeu des Mariniers, l’artiste 
Abdellatif Targhaoui, de l’association L’ivre de 
contes, a proposé un spectacle drôle et poétique, en 
donnant vie à des personnages de romans qui tour 
à tour jaillissaient de la bibliocabine. Bretzels et bar 
à bonbons étaient présents pour satisfaire un public 
jeune, malheureusement trop peu nombreux.
Enfin, à 19h30, place Boog, les Riedisheimois ont 
pu se délecter d’un apéritif dînatoire autour d’un 
brasero, tout en s’amusant à répondre à un quizz 
littéraire proposé par l’association Have Fun.
Au-delà de la réussite de leur inauguration, ces 
bibliocabines sont avant tout un outil à votre 
disposition, pour partager votre goût de la lecture 
ou pour découvrir des ouvrages de la plus simple 
des manières, en vous servant, tout simplement ! 

Parc Schaller

Place Boog

Aire de jeux des Mariniers

Bourse aux 
livres enfance
et jeunesse
du 11 novembre
Dans la continuité de l’inauguration 
des bibliocabines, le Conseil des Jeunes 
Riedisheimois a organisé le 11 novembre à la 
Maison Jaune une bourse aux livres Enfance 
et Jeunesse.
Un véritable succès pour cette première 
édition, puisque plus de 1450€ ont été récoltés. 
Cette somme sera affectée au fonctionnement 
du CJR, en vue d’organiser des actions à 
destination du public jeune de Riedisheim, 
comme un Festival du Jeu et une réédition de 
la Course Solidaire,…
Cette bourse n’aurait pu se tenir sans la 
générosité des Riedisheimois, qui ont 
répondu largement et au-delà des espérances 
à l’appel aux dons de livres effectué cet été. 
La Ville de Riedisheim tient à remercier tout 
particulièrement tous les donateurs.

N’hésitez pas à pousser les portes de l’une des bibliocabines pour y déposer vos coups 
de cœur littéraires ou pour faire de belles découvertes.
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Démocratie
Participative

Bilan du Conseil des Seniors
Le bilan du Conseil des Seniors réalisé en Assemblée plénière du 27 septembre 
dernier est globalement positif. Les projets ont été menés à terme par les trois 
groupes de travail, et de nombreuses réalisations ont abouti, notamment trois 
circuits pédestres, deux cafés-philo, une soirée d’information et d’échange sur 
la maltraitance des personnes âgées et des personnes adultes en situation de 
handicap, des visites de personnes âgées isolées…
 Il a également été souligné, lors de cette Assemblée plénière la nécessité de 
passerelles et de souplesse entre groupes de réflexion au sein du CDS et entre 
les différentes instances de la démocratie participative. Afin de donner suite 
aux souhaits exprimés, et, à l’unanimité de tous les membres présents, une 
réorganisation du CDS a été proposée et validée.

Réorganisation du Conseil des Seniors
Depuis sa mise en place, le Conseil des Seniors est constitué de trois groupes 
de travail (cadre de vie, groupe intergénérationnel et lien social). Dorénavant, 
les membres du CDS ne forment plus qu’un seul groupe et les réflexions seront 
désormais traitées en groupe projets, et non plus en groupes thématiques, 
permettant ainsi à chacun de participer aux réflexions en fonction de ses 
affinités et de ses disponibilités. 
Les principes posés par la charte et le règlement intérieur restent identiques, 
notamment le fait que l’assiduité de chacun est indispensable au bon 
fonctionnement du Conseil.
Après avoir listé et priorisé les projets, deux ont été retenus :
• L’ organisation de la semaine bleue 2018
• La réalisation d’un circuit historique, afin de valoriser les sites et bâtiments 

emblématiques de la ville.

Santé, paix et bonheur au quotidien pour 2018 !                  

Si vous souhaitez participer activement à la réalisation de ces projets 
et à la vie de la collectivité, rejoignez le Conseil des Seniors.
Contact : martine.miesch@ riedisheim.fr ou 03 89 44 50 02
francine.arnaudon@ riedisheim.fr, élue en charge des personnes âgées 
et du Conseil des Seniors

Le Conseil des Seniors

Rejoignez le Conseil des Seniors
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Environnement

2018, une année qui roule à Riedisheim.

Contactez Cédric Berlengi, 
chargé de mission démocratie participative : 
cedric.berlengi@mairie-riedisheim.fr / 06 76 73 41 11

L’année 2017 a été placée sous l’égide de Mme Monique Karr, 
disparue en début d’année, afin de lui rendre hommage. Mme 
Karr était une cycliste émérite et convaincue, qu’il fasse jour, 
nuit, qu’il pleuve ou qu’il vente…
Afin de faire perdurer l’hommage à notre regrettée Maire et 
dans l’objectif de développer l’usage de ce mode de déplacement 
doux, économique et écologique qui lui était si cher, l’année 
2018 sera celle du vélo à Riedisheim.
Bien sûr, la Ville ne part pas de rien : des aménagements 
existent ou sont déjà programmés, d’autres sont en cours de 
réflexion, la première station « Vélocité » hors Mulhouse a été 
inaugurée à Riedisheim. La Ville est également traversée par 
l’Euro-véloroute 6, l’une des plus fréquentée d’Europe…

Mais le développement de la politique cycliste de Riedisheim 
passera également par de nombreuses autres actions :

• Mises en place de groupes travail et réflexion avec la société 
civile (associations, usagers)

• Enquête auprès des Riedisheimois non utilisateurs pour 
identifier les « freins » à la pratique du vélo

• Poursuite du développement des infrastructures en 
concertation avec les usagers

• Action pédagogiques et de promotion du vélo au travers 
des événements organisés par la Ville, en milieu scolaire…

Les points de départ et d’arrivée sont connus, mais les étapes à 
franchir et la route à emprunter pour développer la politique 
cycliste de Riedisheim est à construire avec vous.
Vous êtes intéressés par cette thématique, vous souhaitez vous 
exprimer ou participer à un groupe de travail « Au tour du vélo 
à Riedisheim » ?

Photo extraite du journal L'Alsace

Zoom sur…L’investissement de la Ville en 
faveur des déplacements doux

Contactez Cédric Berlengi, 
chargé de mission démocratie participative : 
cedric.berlengi@mairie-riedisheim.fr / 06 76 73 41 11

Depuis 2008, la Ville de Riedisheim a réalisé d’importants 
investissements afin de favoriser les déplacements doux 
(piétons et vélo) :
• Liaison entre la rue du Collège et la rue des Vignerons
• Réalisation de la voie verte entre la rue de Bâle et la 

rue de la Hardt
• Passerelles et voies vertes aux giratoires SNCF (rue 

de Gaulle et de Modenheim)
• Mise en place des contre-sens cyclables dans les rues 

à sens unique en zone 30
• Développement des zones 30 ou des zones de 

rencontre à 20 km/h, afin de sécuriser la pratique 
des cyclistes et des piétons

• Extension du réseau des pistes cyclables (notamment 
route de Zimmersheim, rue Bartholdi, rue Dollfus…)

• Élargissement des trottoirs aux normes PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite) dans de nombreuses 
rues et lors de tout nouveau projet de réaménagement 
(rue de Mulhouse, Habsheim, Gounod…)

Et bien d’autres projets sont à l’étude pour 2018 et les 
années à venir :
• Prolongement de la voie verte
• Aménagements rue Castelnau (itinéraire cyclable 

m2A)
• L'ouverture de la venelle rue Jeanne d’Arc – rue de 

la Chapelle…
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Nature

Les cigognes à Riedisheim

Contact : Jean-Paul Ahr, éducateur enfants-nature, 
Naturpädagoge
Association NatuRhena - 45 rue de Verdun - Riedisheim
03 89 66 24 34 - info@naturhena.org - www.naturhena.org
Avec le concours de Bernard Regisser et Edmond Herold.

À Riedisheim, chacun le sait, l'oiseau emblématique de 
l'Alsace niche sur la cheminée de L'Aronde.  Et chaque 
année, les personnes qui fréquentent les activités de cette 
salle, le marché du mercredi matin, la distribution de paniers 
de l'AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture 
Paysanne) ou encore les visiteurs du Maibaum... la verront, celle 
dont le nom a été fort judicieusement choisi par le restaurant 
qui vient de prendre la suite du Zagros : la cigogne ! 
En fait, elles sont rarement seules, entre le temps des retrouvailles 
du couple sur son nid et les journées tant attendues où les jeunes 
prennent leur envol vers les collines. 
Ce couple, en 2017, aura été le même que l'an dernier. Madame, 
si nos informations sont exactes, est née en 2002 à Eguisheim et 
est fidèle à notre commune depuis 2008 au moins ! Son époux, 
bien plus jeune, est né cette année-là justement à Cernay. Il a pris 
en 2015 la relève d'un oiseau  à priori originaire de Suisse, à qui 
il a dû arriver un gros problème, car on ne saurait le soupçonner 
d'infidélité ! Comment peut-on savoir de telles choses ? Eh bien 

"tout simplement" grâce aux bagues numérotées qui ont ornées 
pendant bien des années, les longues pattes de ces échassiers. Et 
lors de chaque accouplement sur le nid, devinez-qui monte sur 
l'autre ? Pour répondre à cette question, il convient d'observer 
les bagues du couple qui se réinstallera sur le nid (en empruntant 
une longue vue ?) au prochain printemps ! 
Dès janvier 2017,  le couple riedisheimois reprend possession 
du nid auquel il tient tant. Ce qui signifie évidemment que ces 
deux oiseaux issus d'élevages, n'ont pas l'instinct migratoire et 
peuvent se permettre une belle avance sur leur amis revenant 
d'Afrique ! Bernard Regisser a pu photographier le couple sur 
son "une-pièce" en février 2017, en plein air mais avec chauffage 
central ! A partir de fin février, le nid est souvent "couvé", l'une 
des cigognes étant couchée. La date d'apparition d'oeufs dans 
la couvée est difficile à déterminer n'ayant pas de caméra pour 
suivre l'évolution de la petite famille !... Ce qui est sûr, c'est 
qu'un accouplement a lieu - au vu de tous les passants ! - le 2 
avril 2017. Le 10 mai, deux petits becs se dressent hors du nid.  
Il faut attendre un certain temps pour qu'il soit évident qu'il y 
aura eu trois jeunes cette année. Au début de l'été, les oisillons  
s'entraînement au vol sur le bord du nid. Fin juin, tous volent 
et à partir de mi-juillet le nid est de plus en plus souvent vide.  
A noter :
Sauf erreur, trois jeunes cigognes ont été élevées sur ce nid en 
2009, au moins deux en 2010, quatre sans doute en 2011, trois 
en 2012, à priori deux en 2013. Il se pourrait qu'il y ait eu quatre 
petits à l'envol en 2014,  un cinquième ayant été trouvé mort au 
pied de la cheminée. Trois jeunes sont nés en 2015, aucun en 
2016, année catastrophique pour toutes les cigognes d'Alsace à 
cause des intempéries du printemps.

Pommes de terre bio
à Riedisheim

Nature

Récolte de pommes de terre bio pour l'alimentation des 
cantines à Riedisheim
Le service des espaces verts de la ville de Riedisheim et de généreux volontaires 
ont récolté des pommes de terre bio dans les collines de la Ville. Ces légumes 
compléteront l'action d'alimentation en circuit court et sans intrants chimiques, 
menée par la Ville et seront servis dans les cantines des écoles et de l'EHPAD.

Chouette
chevêche

Deux nichoirs supplémentaires 
ont été posés samedi 25 
novembre par la LPO (Ligue 
pour la Protection des 
Oiseaux) à destination des 
chouettes chevêches dans les 
collines Riedisheimoises. 
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Rue du Collège
Période des travaux  :  début mars 2018 
pour une durée prévisionnelle de 5 semaines
Objectif : amélioration du cheminement piétons dans 
cette zone dédiée aux seniors, entre les résidences 
seniors Le Bois Gentil et Les Jardins de Daphné.

Rue des Vignerons
Période des travaux  :  à partir de lundi 8 janvier 
2018 pour une durée prévisionnelle de 3 semaines. 
Objectif : Renouvellement de l'éclairage public

Rues du Général de Gaulle et du Maréchal Foch
Période des travaux  :  fin février 2018 
pour une durée prévisionnelle de 3 semaines 
Remplacement des pavés par une couche d'enrobé. 
Les pavés seront réutilisés lors du réaménagement de la 
rue de la Paix. 

Travaux

RUE   DES VIG
NERO

NS
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PLANNING DE COLLECTE DES DÉCHETS - 1ER TRIMESTRE 2018

Riedisheim est scindée en deux par un axe allant du carrefour du Couvent jusqu'au Cimetière (soit les rues de Mulhouse et de la Paix) Par rapport à cet 
axe : la Zone Nord est celle où il y a la Mairie et le Canal - la Zone Sud est celle où il y l’Aronde et le Waldeck. Les rues de Mulhouse, Paix et Rixheim font 
intégralement parties de la zone Riedisheim Nord. Retrouvez la carte de Riedisheim avec les délimitations sur la page d'accueil du site de la ville : 
www.riedisheim.fr

Planning de collecte des déchets 2018 - Ville de Riedisheim
Habitat Individuel et immeubles jusqu'à 6 logements

LU 1 Vac JE 1 NORD : JAUNE JE 1 Vac NORD : JAUNE DI 1 Pâques MA 1 Fête du travail VE 1 SUD : JAUNE
MA 2 Vac NORD : MARRON VE 2 VE 2 Vac LU 2 Pâques SUD : MARRON ME 2 Vac SA 2
ME 3 Vac SA 3 SA 3 Vac MA 3 NORD : MARRON JE 3 Vac DI 3 Fête pères

JE 4 Vac NORD : JAUNE DI 4 DI 4 Vac ME 4 VE 4 Vac SUD : JAUNE LU 4 SUD : MARRON
VE 5 Vac LU 5 SUD : MARRON LU 5 Vac SUD : MARRON JE 5 SA 5 Vac MA 5 NORD : MARRON
SA 6 Epiphanie MA 6 NORD : MARRON MA 6 Vac NORD : MARRON VE 6 SUD : JAUNE DI 6 Vac ME 6
DI 7 Vac ME 7 ME 7 Vac SA 7 LU 7 SUD : MARRON JE 7 NORD : JAUNE
LU 8 SUD : MARRON JE 8 JE 8 Vac DI 8 MA 8 Victoire 1945 NORD : MARRON VE 8
MA 9 NORD : MARRON VE 9 SUD : JAUNE VE 9 Vac SUD : JAUNE LU 9 SUD : MARRON ME 9 SA 9
ME 10 SA 10 SA 10 Vac MA 10 NORD : MARRON JE 10 Ascension NORD : JAUNE DI 10
JE 11 DI 11 DI 11 Vac ME 11 VE 11 LU 11 SUD : MARRON
VE 12 SUD : JAUNE LU 12 SUD : MARRON LU 12 SUD : MARRON JE 12 NORD : JAUNE SA 12 MA 12 NORD : MARRON
SA 13 MA 13 Mardi gras NORD : MARRON MA 13 NORD : MARRON VE 13 DI 13 Fête mères ME 13
DI 14 ME 14 ME 14 SA 14 LU 14 SUD : MARRON JE 14
LU 15 SUD : MARRON JE 15 NORD : JAUNE JE 15 NORD : JAUNE DI 15 MA 15 NORD : MARRON VE 15 SUD : JAUNE
MA 16 NORD : MARRON VE 16 VE 16 LU 16 SUD : MARRON ME 16 SA 16
ME 17 SA 17 SA 17 MA 17 NORD : MARRON JE 17 DI 17
JE 18 NORD : JAUNE DI 18 DI 18 ME 18 VE 18 SUD : JAUNE LU 18 SUD : MARRON
VE 19 LU 19 SUD : MARRON LU 19 SUD : MARRON JE 19 SA 19 MA 19 NORD : MARRON
SA 20 MA 20 NORD : MARRON MA 20 NORD : MARRON VE 20 SUD : JAUNE DI 20 Pentecôte ME 20
DI 21 ME 21 ME 21 SA 21 Vac LU 21 Pentecôte SUD : MARRON JE 21 NORD : JAUNE
LU 22 SUD : MARRON JE 22 JE 22 DI 22 Vac MA 22 NORD : MARRON VE 22
MA 23 NORD : MARRON VE 23 SUD : JAUNE VE 23 SUD : JAUNE LU 23 Vac SUD : MARRON ME 23 SA 23
ME 24 SA 24 Vac SA 24 MA 24 Vac NORD : MARRON JE 24 NORD : JAUNE DI 24
JE 25 DI 25 Vac DI 25 Rameaux ME 25 Vac VE 25 LU 25 SUD : MARRON
VE 26 SUD : JAUNE LU 26 Vac SUD : MARRON LU 26 SUD : MARRON JE 26 Vac NORD : JAUNE SA 26 MA 26 NORD : MARRON
SA 27 MA 27 Vac NORD : MARRON MA 27 NORD : MARRON VE 27 Vac DI 27 ME 27
DI 28 ME 28 Vac ME 28 SA 28 Vac NORD : MARRON LU 28 SUD : MARRON JE 28
LU 29 SUD : MARRON JE 29 NORD : JAUNE DI 29 Vac MA 29 NORD : MARRON VE 29 SUD : JAUNE
MA 30 NORD : MARRON VE 30 Saint LU 30 Vac SUD : MARRON ME 30 SA 30
ME 31 SA 31 JE 31
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Le tri à Riedisheim en 2018

Collecte 
Sélective

RAPPEL : 
Les bacs/sacs doivent être sortis 
impérativement la veille au soir 
du jour de ramassage des déchets 
ménagers. 

CONSIGNES DE TRI 

0 800 318 122N°Vert
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Consignes de tri
Collecte en porte à porte des déchets ménagers

Tous les 
papiers, 
cartons

• Boîtes et emballages
• Papiers, journaux, magazines
• Briques alimentaires

Tous les 
emballages 
en plastique
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• Flacons et bidons
• Sacs, sachets, films plastique
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Tous les 
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• Aérosols vides
• Bidons de sirop

Ordures 
ménagères

• Restes de repas
• Absorbants
• Couches-culottes
• Déchets en plastique qui 

ne sont pas des emballages
• Lingettes
• Mouchoirs
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RIEDISHEIM NORD

Habitat collectif 
 immeubles à partir de 7 logements

Habitat Individuel 
et immeubles jusqu'à 6 logements

RETOUR SUR LE 
RAMASSAGE DES 
ENCOMBRANTS
Le ramassage en porte à porte des objets 
encombrants s'effectue :
- Le 1er mercredi du mois pour les quartiers 
desservis par le ramassage des ordures 
ménagères les lundis et jeudis.
- Le 2ème mercredi du mois pour les quartiers 
desservis par le ramassage des ordures 
ménagères les mardis et vendredis.
Rappel : Riedisheim est une des dernières 
villes de m2A à maintenir la collecte 
des encombrants en porte à porte. Il est 
important de respecter les règles de dépôt 
des objets afin de pouvoir maintenir ce 
service.
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L’Union fête ses méritants

Sous l'impulsion du Bureau et de son Président, 
André ROTHENFLUG, l’Union des Associations de 
Riedisheim a renoué avec la tradition de la soirée des 
méritants.

Le 12 novembre dernier, le Président a pu notamment accueillir, 
le Maire Hubert NEMETT ainsi que des membres du Conseil 
Municipal mais surtout plus de 250 personnes issues du monde 
associatif.
Ce sont les Celtic Ried’s pipers qui ont ouverts la cérémonie par 
une belle aubade musicale
Dans ses mots d’accueil, André ROTHENFLUG a fait le rappel 
de la transformation de l’OMSAP en Union des Associations. 
Il a rappelé que l’OMSAP comptait 55 associations membres, 
aujourd’hui l’UNION est composée de plus de 60 associations. 

Il est revenu sur les dernières activités de l’UNION :

- La redistribution aux associations de la subvention annuelle 
de 100.000 € versée par la ville tout en rappelant que Riedisheim 
est la seule commune de l’agglomération mulhousienne à avoir 
maintenu le même volume de subvention aux associations et 
ceci malgré la baisse des dotations.

- La participation active aux manifestations organisées par la 
ville et notamment les Journées d’Automne et des Associations 
de septembre dernier.

- La large contribution à la création d’une nouvelle 
manifestation avec la Ville : Musicollines qui a rassemblé plus 
de 600 personnes dans nos collines

Ce sont ensuite les Vice-Présidents qui ont mis en avant les 
méritants de leurs sections respectives 

- Jérôme FOURNIGAULT pour les associations sportives :

Betty DACH de la Gymnastique Volontaire qui a fait 
vivre la G.V. en étant tout d’abord secrétaire à sa création 
puis Présidente. Elle vient de passer le flambeau à Evelyne 
COLLINET. Sous l’impulsion de Betty la G.V. s’est développée 
pour le grand plaisir de ses membres, c’est aussi grâce à elle que 
l’association a toujours participé aux diverses manifestations de 
la ville.

Christophe PAGE – Fondateur de la section Aïkido de 
l’ASCAR en 1983, il est aujourd’hui Directeur Technique de la 
nouvelle structure. Pratiquant l’Aïkido depuis 43 ans il est 6ème 
Dan Aïkikaï de Tokyo et grâce à lui ce sont 18 ceintures noires 
qui ont été validées à ce jour.

Luc SEEWALD & Benjamin MEYER du Tennis de Table 
Riedisheim tous deux champions du Haut-Rhin dans la 
catégorie « 55 et plus » depuis le 5 mai dernier. En outre Luc 
SEEWALD a remporté en individuel dans la catégorie « 50/55 » 
le 7 mai dernier le titre de Champion d’Alsace.

Lorenzo DI MARZO de la Société de Tir de Riedisheim. 
Licencié au club depuis 2012 il a commencé la compétition 
dans la discipline 20 mètres à genou, depuis 2 saisons il se 
spécialise pour l’épreuve reine le 50 mètres couché. Cette 
année il s’est qualifié aux championnats de France à Bordeaux 
et a participé au mois de septembre il a remporté la finale du 
Critérium départemental.
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- Bernard STAUB pour les associations culturelles :

Colette TREICHLER de la Société d’Histoire, bien connue 
des riedisheimois pour ses activités culturelles et artistiques, 
Colette est aussi très active au sein de la Société d’Histoire 
depuis 1990 et est membre du comité depuis 2005 où elle est 
secrétaire. Elle met aussi ses talents à disposition de l’association 
pour les travaux liés aux expositions comme : Riedisheim 
1914… le village au temps de la Guerre / Le centenaire de la 
naissance du peintre Léon FUCHS / Les Wirtschaften au début 
du XIXème siècle à Riedisheim. On lui doit aussi la nouvelle 
série d’estampes pour les couvertures des bulletins annuels.

Philippe ALIZIER du Groupe Folklorique alsacien Thierstein 
Hüpfer. C’est en 1986 que Philippe rejoint la section de danse de 
l’ASCAR créée en 1975 par Martin et Colette HETT. En 1989, 
Philippe est à l’origine de la création d’un groupe d’enfants 
au sein de la section. En 1998 il prend la responsabilité de la 
section à la suite de Marie-Thérèse BUESSLER. C’est sous cette 
impulsion qu’en 2000 cette section prend le nom de « Thierstein 
Hüpfer » et il est aussi à l’origine de l’atelier de couture qui 
confectionne depuis 17 ans toutes les tenues portées par les 
membres du groupe.

- Marie FUCHS pour les associations assimilées :

Gérard ROSSÉ des Arboriculteurs, né en 1931, il a été 
longtemps un incontournable de tous les amateurs de plantes 
et de fleurs de Riedisheim de par son entreprise d’horticulture 
située rue de Habsheim, Gérard est depuis de longues années 
un des piliers de l’association arboricole, membre du comité 
jusqu’à l’an passé. Très actif au sein des Arboriculteurs il a un 
œil bienveillant sur le jardin aromatique qu’il a mis en place au 
verger du Fuchsberg.

Isabelle GOITSCH des Donneurs de Sang Riedisheim, 
dévouée à la cause du Don de sang bénévole depuis 1977, 
elle a été secrétaire depuis 1978. Isabelle nous a quittés 
malheureusement le 6 septembre dernier, les Donneurs de 
Sang et l’Union tenaient à saluer ses 40 années consacrées à la 
cause du Don de Sang bénévole. C’est son fils Florian qui est 
venu prendre sa récompense

René NOACCO de Bouchons et Compagnie, est membre de 
l’association depuis sa création en 2009, il s’investit de façon 
régulière et assidue. Il répond toujours positivement et avec 
le sourire qui le caractérise à chacune des sollicitations des 
Bouchons aussi bien au niveau des collectes qu’au niveau des 
manifestations. 

Evelyne WIRTZ de Bouchons et Compagnie, par son 
implication dans l’association « Sourire pour la Vie » elle a obtenu 
un montant équivalent à la vente de 25 tonnes de bouchons au 
profit des actions pour la Pédiatrie du Hasenrain. Grâce à elle 
de vrais liens se sont tissés entre les deux associations.

2017 a été aussi une année particulière pour le monde 
associatif Riedisheimois et il était important pour le Président 
ROTHENFLUG de mettre en avant certaines personnes et 
surtout de nommer ses premiers membres d’honneur.

 - Mise à l’honneur :

Marc BAUMANN du Service Enfance Jeunesse et Monde 
associatif a fait valoir ses droits à la retraite il y a quelques 
semaines ; après être entré en Mairie en 1974. Pendant plus de 4 
décennies il aura accompagné 4 Maires, 8 Conseils Municipaux, 
4 Directeurs Généraux des Services. Sa grande disponibilité, son 
expérience, ses qualités rédactionnelles ont été autant d’atouts 
qu’il a su mettre à disposition des associations tout en restant 
un agent de la ville. Il a été l’huile dans les rouages nécessaire au 
moteur pour faire tourner le binôme Mairie / Monde associatif ; 
il a pris aussi une part active dans la transformation de 
l’OMSAP en Union

 - Membres d’Honneur :

Monique KARR : Comment lors de cette cérémonie ne pas 
avoir une pensée émue pour Madame Monique KARR qui 
nous a quittés trop tôt en début d’année. Elle a consacré ¼ de 
siècle à la vie publique. Elle aura œuvré sur tous les fronts en 
tant que Secrétaire de Riedisheim Accueil, Adjointe à la Culture 
puis en tant que Maire. Riedisheim lui doit énormément : le 
Marché de St Nicolas, le Marché de Pâques, le Maibaum, les 
Journées d’Automne et en projets structurants : la Grange, la 
crèche, l’EHPAD, la transformation du CCL en Aronde…. Elle 
a toujours marqué un soutien indéfectible au monde associatif 
en étant présente aux manifestations et aux Assemblées 
Générales.
Présidente de l’OMSAP pendant une décennie, il était normal 
que l’Union lui attribue son premier diplôme de membre 
d’honneur qui portera le N° 001.

Amand HIS : Président emblématique de la Société de Tir 
il a décidé lors de l’Assemblée Générale de 2016 de passer le 
flambeau à son jeune Vice-Président Jérôme FOURNIGAULT. 
Amand, n’est pas seulement une personne imposante par 
son physique, il est aussi imposant par ses qualités, son sens 
du service au monde associatif et ne nous le cachons pas 
imposant par sa franchise et son franc parler. Son C.V. est quasi 
impossible à dresser mais mentionnons :
- Sportif : tireur, basketteur, pongiste, volleyeur 
- Membre du Bureau de l’OMSAP pendant 25 ans dont 11 ans 
de Vice-Présidence
- Carnavalier
Durant toutes ces années Amand a toujours su faire entendre et 
défendre les intérêts du monde associatif aussi bien auprès de la 
Mairie que des Fédérations.
Il était normal que le monde associatif riedisheimois marque sa 
reconnaissance en attribuant le diplôme de membre d’honneur 
portant le N° 2.

Après ces moments plus officiels, le Président, après avoir 
renouvelé ses remerciements aux membres de son Bureau, 
a invité l’ensemble des personnes présentes à un moment de 
convivialité.

De l’avis de tous, cette première soirée de l’Union a été une 
véritable réussite. 
Avec l’Union comme moteur et toutes ses associations 
membres, la vie associative riedisheimoise aura encore de 
belles années devant elle.
Vive le monde associatif ! Vive l’Union des associations de 
Riedisheim !
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Au coin d’la rue…

Au coin d’la rue …ou plutôt le long de la rue de Mulhouse 
sont apparues depuis quelques semaines, sur le trottoir, de jolies 
fleurs au pied des vitrines d’une nouvelle boutique. C’est au 48 
de la rue de Mulhouse, dans des locaux entièrement rafraîchis, 
qu’Aurélie Meunier est venue s’installer pour exercer son activité 
d’artisan fleuriste.

Les Riedisheimois ont connus ces lieux occupés tour à tour par 
une agence bancaire, un réparateur de téléviseurs, un institut 
de beauté ou un fournisseur d’accès internet… c’est aujourd’hui 
un tout autre univers qu’ils y découvriront, car on entre chez 
Flor’Ely comme dans un jardin. En effet, le décor de la boutique 
est très soigné et la touche personnelle qu’Aurélie apporte à 
ses compositions se ressent dès le premier regard : un savant 
mélange de créativité et d’originalité.

« Je crée mes compositions intégralement à partir de contenants 
ou de support que j’achète puis j’y intègre les fleurs coupées ou 
les plantes que je choisi auprès de fournisseurs à proximité. C’est 
une garantie de fraîcheur des produits et ainsi mes créations 
durent plus longtemps ».

C’est dès son apprentissage qu’Aurélie a pris goût à la création, ce 
qui lui a même valu une médaille d’or au concours régional des 
meilleurs apprentis, puis elle a perfectionné son art en travaillant 
dans plusieurs maisons parmi les plus renommées de la place. 

Mais l’envie de s’installer la taraudait depuis plusieurs années, 
et le local où elle exerce désormais avait attiré son attention 
lorsqu’elle est venue habiter à Riedisheim.

« En arrivant dans cette commune, j’ai découvert à la fois un esprit 
de village et une ville dynamique. Les gens sont accueillants et 
reconnaissant du travail bien fait, c’était donc évident pour moi 
de m’établir ici si l’opportunité se présentait. Il faut par contre 
savoir se démarquer et se renouveler dans notre métier pour 
fidéliser la clientèle ».

Et dans ce domaine, Aurélie foisonne d’idées. Dernièrement elle 
a réalisé un décor de table assorti aux couleurs d’un nappage 
pour un client et le décor de sa vitrine change régulièrement 
en fonction des saisons ou des fêtes à venir avec à chaque fois 
une pièce imposante créée pour l’occasion. Et bientôt, ce sont 
des compositions « chocolatées » que vous pourrez découvrir 
chez elle, fruit d’une collaboration avec un autre artisan de 
Riedisheim.

En attendant de trouver quelqu’un pour la seconder au quotidien 
et à qui transmettre son savoir faire et sa passion, c’est avec un 
grand sourire qu’Aurélie vous accueillera dans sa boutique et 
vous conseillera, pour le plus grand plaisir de celles et ceux à qui 
vous le direz avec des fleurs…

FLOR’ELY

ENSEIGNE : FLOR’ELY

NOM :  Aurélie Meunier

ACTIVITÉ :  Artisan fleuriste

ADRESSE : 48, rue de Mulhouse 
    68400 RIEDISHEIM

CONTACT :  
Tél. 06 63 77 27 21
Mail : boutiqueflorely@gmail.com

HORAIRES D’OUVERTURE :
Mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 
et de 14h à 19h00
Samedi de 9h00 à 19h00

Dimanche de 9h00 à 12h30

INFOS
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Assemblée de citoyens : 
le Conseil de développement recrute ! 
m2A renouvelle l’assemblée de son Conseil de 
développement en ce début d’année 2018. 
Cette assemblée citoyenne est constituée d’une centaine de 
personnes bénévoles issues des communes, d’associations, de 
structures locales et de citoyens volontaires. 

• Vous aimez réfléchir aux sujets qui touchent notre territoire 
comme le vivre ensemble, le  vieillissement de la population, 
le commerce… ?
• Vous souhaitez donner votre avis de citoyen sur différents 
projets ?
• Vous avez des idées que vous aimeriez approfondir pour les 
proposer aux élus ?

Venez rejoindre l’assemblée de citoyens du Conseil de 
développement.  

Votre engagement : 
• Prendre du temps pour participer à des groupes de travail  
une à deux fois par mois.
• Participer aux activités du Conseil de développement 
pendant la durée d’un mandat de trois ans.
• Partager vos idées dans un esprit constructif et bienveillant.

Comment postuler ? 
Si vous souhaitez devenir membre du Conseil de 
développement, faites acte de candidature en envoyant un 
mail afin de vous présenter et d’exprimer vos motivations à 
mission.intercommunalite@mulhouse-alsace.fr.  

Une quarantaine de candidatures sera retenue. Ces dernières 
recevront une invitation pour participer à la séance 
d’installation de l’assemblée du Conseil de développement qui 
aura lieu le 8 mars 2018. 
Date limite pour le dépôt des candidatures : 15 février 2018.

Seniors : la carte pass'temps 
Sorties, spectacles, cinéma, multimédia, 
découvertes, sport…Tous les avantages de 
la Carte Pass’Temps senior 2018

Mulhouse Alsace Agglomération propose 
la Carte Pass’Temps senior à l’ensemble des 
personnes de plus de 65 ans, domiciliées dans 
l’une des 39 communes du territoire. Sont ainsi 
concernés 44 418 habitants pour bénéficier de 
nombreux avantages tout au long de l’année :
• des entrées gratuites dans les piscines de 
l’agglomération, dans certains musées ainsi 
qu’au Parc zoologique et botanique,
• des réductions avantageuses pour assister 
à des concerts, à de nombreux spectacles de 
théâtre, ainsi qu’à des séances de cinéma,
• des tarifs attractifs dans plusieurs musées 
de m2A,
• des avantages pour des formations en 
informatique, des activités sportives, des 
séances « découverte »…

Pour en bénéficier, il suffit de s’adresser à sa mairie muni de sa carte d’identité, d’un 
justificatif de domicile de moins d’1 an et d’une photo d‘identité.
La carte est valable du 2 janvier au 31 décembre 2018.

Les nouveautés
de la carte 2018

• Un nouveau format :
Plus pratique et plus lisible, cette carte 
est accompagnée d’un dépliant sur 
lequel figurent l’ensemble des offres.

• Côté sport :
- Réductions pour tous les matchs du 
FCM football
-Initiation gratuite à la marche 
nordique au Mulhouse Nordique 
Sports Union
- Réduction à la Maison du Temps 
libre pour un atelier au choix (taîchi, 
sophrologie ou méditation)

• Côté Multimédia :
- Réduction à la Maison du Temps 
libre pour une initiation numérique 
ou un atelier informatique.

• Côté sorties et spectacles :
- 5 entrées gratuites à la Grange à 
Bécanes
- Réduction au Musée de l’Impression 
sur Etoffes
- Réduction au Musée du Papier Peint
- Réduction pour les visites 
d’entreprises de l’Office du Tourisme 
de Mulhouse + une réduction sur la 
boutique
- Réductions pour 2 ballets et 2 opéras 
à l’Opéra National du Rhin.

Certaines municipalités proposent des 
offres spécifiques supplémentaires à 
leurs habitants qui viennent compléter 
les propositions communes.
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Rentrée des classes 2018/2019 :
la procédure d'inscription à suivre...

Vous allez inscrire pour la première fois votre 
enfant en maternelle ou en élémentaire, ou votre 
enfant passe de la maternelle à la classe de CP : vous 
devez obligatoirement procéder à son inscription 
en mairie.

1 / Première étape  : Inscription obligatoire 
en mairie, au service éducation du mardi 2 au 
mercredi 24 janvier 2018 inclus.

Dans un premier temps, vous devez vous inscrire en 
mairie. Suivant votre situation, le service éducation, ou 
la commission d’inscription après décision en avril, vous 
délivre un certificat  d’inscription précisant l’école dans 
laquelle votre enfant sera accueilli. Ce certificat vous 
permettra dans un second temps d’inscrire votre enfant 
dans l’école désignée, selon les dates communiquées (voir 
tableau).

Suivant l’adresse de votre domicile, vous pouvez être en
« zone tampon ». Une « zone tampon » est une rue 
de la carte scolaire qui dépend de plusieurs écoles. 
Elles sont consultables sur le site internet de la ville  : 
www.riedisheim.fr, à partir du mardi 2 janvier 2018.

ATTENTION : Après le mercredi 24 janvier 2018, 
l’inscription de secteur sera considérée comme une 
inscription « zone tampon ». Autrement dit, après le 
mercredi 24 janvier 2018, en fonction des effectifs des 
différentes écoles maternelles ou élémentaires, votre 
enfant ne sera pas nécessairement inscrit dans l’école de 
son secteur.

Lors de votre inscription, les documents justificatifs 
obligatoires sont :
- un justificatif de domicile : facture EDF ou de téléphone, 
contrat de bail, compromis de vente, acte de vente.
- le livret de famille ou la carte nationale d’identité de 
l’enfant et du représentant de l’autorité parentale.
- pour les demandes de dérogation : joindre un courrier 
motivant votre choix. Merci de bien indiquer vos 
coordonnées téléphoniques et de noter le cursus choisit 
(monolingue ou bilingue).
- Pour les demandes de dérogations extérieures, vers 
Riedisheim, il est demandé de fournir également le 
contrat de travail de l’assistante maternelle s’occupant de 
votre enfant.

Cursus bilingue et monolingue
Pour chaque enfant inscrit, le choix du cursus monolingue  
ou bilingue doit être annoncé dès l’inscription en mairie.
Ce choix est libre en maternelle. Pour intégrer une classe 
de CP bilingue en élémentaire, il faut avoir fait la troisième 
année de maternelle en classe bilingue ou passer des tests 
auprès de l’inspection académique. L'Éducation Nationale 
organisera une réunion sur le bilinguisme le 15 janvier 
2018.

Demande de dérogation extérieure
Il vous faudra remplir une demande de dérogation et 
la faire parvenir à votre mairie. Cette dernière nous 
transmettra votre dossier. Un courrier d’accusé réception 
vous sera envoyé. La décision  revient à la commission qui  
se réunira fin mai 2018 et fin juin 2018, et donnera  son 
accord ou son refus. Il se peut que l’école demandée ne soit 
pas acceptée, mais qu’une autre école vous soit proposée 
sur le ban communal.



21

Scolaire

Une commission d’attribution se réunira début avril pour traiter les demandes d’inscription « zone tampon » ainsi que les demandes 
de dérogation.

ATTENTION : Il est demandé aux parents des communes voisines d’avoir un autre mode de garde que le périscolaire. Pour cela, il 
faudra impérativement joindre une copie du contrat de travail conclu avec l’assistante maternelle ou une attestation sur l’honneur si 
le mode de garde est différent.

2/ Seconde étape : Inscription dans les écoles d’affectation

Il vous faudra vous présenter dans les écoles d’affectation aux jours et horaires  que vous trouverez dans le tableau ci-après (et 
disponible sur le site internet de la Ville), muni de votre certificat d’inscription, justificatif de domicile, livret de famille ou pièce 
d’identité de l’enfant et du représentant de l’autorité parentale ainsi que du carnet de vaccination. La présence de l’enfant, surtout en 
maternelle, est vivement souhaitée.

Aucune inscription ne sera prise en compte par l’école, sans certificat d’inscription délivré par la mairie.

Les plages d’accueil  dans les écoles seront les suivantes :

- Inscriptions « zone tampon » et demandes de dérogation :

Ecoles 
maternelles Dates Matin Après-midi

Clemenceau 23.01.2018
25.01.2018 16h15-18h00

Mermoz 23.01.2018
25.01.2018 16h15-18h00

Pasteur 22.01.2018 8h30 - 11h30 13h45-16h15

Schweitzer
22.01.2018
23.01.2018
25.01.2018

16h30-18h00

Violettes 23.01.2018
25.01.2018 16h15-18h00

Ecoles 
élémentaires Dates Matin Après-midi

Bartholdi 22.01.2018
25.01.2018 7h30-12h00 12h00-18h30

13h30-17h30

Lyautey 22.01.2018
25.01.2018 8h30-12h00 16h15-18h00

L'école Bartholdi court pour ELA
Jeudi 19 octobre 2017, toutes les classes de l'école Bartholdi ont participé à une course longue en partenariat 
avec l’association ELA qui accompagne les familles dont les enfants souffrent de leucodystrophies – 
maladies génétiques qui paralysent toutes les fonctions vitales – et finance des programmes de recherche 
médicale. Chaque élève a évalué son « contrat temps » et s’est engagé à le respecter. À l’arrivée, chacun est 
fier de sa performance. Le goûter offert par les parents est très apprécié ! Les dons des élèves, des parents 
et des enseignants ont permis de récolter 650€ pour l’association ELA. Bravo à tous les élèves et un grand 
merci aux parents qui ont soutenu notre action en faisant un don et/ou en participant à l’organisation de 
cette après-midi sportive.

Ecoles 
maternelles Dates Matin Après-midi

Clemenceau 23.01.2018
25.01.2018 16h15-18h00

Mermoz 23.01.2018
25.01.2018 16h15-18h00

Pasteur 22.01.2018 8h30 - 11h30 13h45-16h15

Schweitzer
22.01.2018
23.01.2018
25.01.2018

16h30-18h00

Violettes 23.01.2018
25.01.2018 16h15-18h00

Ecoles 
élémentaires Dates Matin Après-midi

Bartholdi 22.01.2018
25.01.2018 7h30-12h00 12h00-18h30

13h30-17h30

Lyautey 22.01.2018
25.01.2018 8h30-12h00 16h15-18h00

- Inscriptions secteur :

En dehors de ces plages horaires, il vous est possible de prendre un rendez-vous avec la Direction de l’école.
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Quand l'Aronde se transforme en cuisine pour la SERD...(Semaine 
Européenne de Réduction des Déchets). Apprendre une cuisine santé 
gourmande et des astuces anti gaspi, manger bien et de saison telle est la 
leçon du jour pour les écoliers de Riedisheim en ce 25 novembre 2017.
Derrière les fourneaux, toque sur la tête et tablier autour de la taille, les 
cuisiniers en herbe sont prêts à en découdre avec les légumes... Donner 
une seconde vie aux déchets c'est vraiment chouette !!! Les épluchures 
regorgent de vitamines et ici rien ne se perd et surtout pas question d'en 
laisser une miette... L'assiette dressée il ne reste plus qu'à goûter...Vous 
avez été nombreux à nous réclamer les délicieuses recettes, en voici une... 
Bon appétit et un grand MERCI à nos géniaux cuistos. 
 

Les rencontres "Cuisine et Santé"
Dessert
Préparation : 20 min
Cuisson : 30 min
Difficulté : Moyenne/
facile
Budget : Bon marché

Ingrédients pour 4 personnes :
• 3 peaux de bananes
• 80 g de pépites de chocolat noir
• 2 oeufs
• 40 g de sucre en poudre
• 40 g de sucre cassonade
• 180 g de farine
• 1/2 sachet de levure chimique
• 50 g de beurre
• 250 g d’eau

Préparation
Préchauffez votre four à 220°C.
Coupez les extrémités des peaux de banane puis lavez-
les soigneusement.
Versez l’eau dans une casserole puis déposez les peaux 
de bananes. Faites chauffer à feu assez vif en remuant 
régulièrement jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’eau.
Mixez les peaux de bananes puis réservez.
Séparez les blancs des jaunes d’oeufs.
Fouettez les jaunes d’oeufs avec le beurre mou et les 
sucres.
Incorporez la farine, la levure, et les peaux de bananes 
mixées.
Montez les blancs d’oeufs en neige bien ferme puis 
ajoutez-les délicatement à la préparation.
Finissez par les pépites de chocolat.
Versez la pâte dans un moule à cake préalablement 
beurré et fariné ou recouvert d’un papier sulfurisé et 
enfournez pour 30 minutes ou cuire 4min au micro-
onde.

RECETTE 

DU CAKE 

DE PEAU 

DE 

BANANE 
ET 

CHOCOLAT

Retour en images sur la tournée
de Saint Nicolas dans nos écoles 
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Chaque matin les 
enfants choisissent 
ce qu’ils souhaitent faire entre les trois 
activités proposées cuisine, activités manuelles (par ex : 
couture, paper-roll, création en fil) ou plus récemment sur la 
création de kamishibais dans le cadre du festival RAMDAM. 
Les après-midis sont plus sportives avec une initiation au kin-
ball ou de petits jeux d’opposition dans la salle du COSEC, 
découverte du fitness et pour les moins sportifs c’est activité 
manuelle (création d’un attrape rêve, de déco de noël)
Les prochains programmes d’animation pour chaque groupe 
seront disponibles dès le début de janvier
Vacances de la Toussaint 2017
Maternelles :
Durant 1 semaine les enfants ont aidés le prince à sortir de sa 
morosité en faisant réapparaitre les couleurs dans son palais. 
Ils ont fabriqué des lanternes, tressé des tapis colorés ou encore 
embelli le palais de mosaïque.
Primaires :
Planètes extraordinaires. Les enfants ont fait le tour de 
planètes extraordinaires (Kanto, Zoopolis, Zarbi, Atlantis), 
où ils ont découvert les coutumes des habitants ainsi que leur 
style vestimentaire (1 différent par jour). Au programme de 
la semaine, bataille spatiale, Burger Quizz, chasse Pokémon, 
enquête, activités manuelles en tous genres.

Saint-Nicolas :
Le Saint Nicolas est passé nous voir mardi 5 novembre au soir. 
Après un conte de Noël proposé par Marianne et Sandra le 
Saint-Nicolas a distribué manalas et mandarines aux enfants 
qui ont tous été très sages.

Goûter de Saint-Nicolas 
au RAM 

Périscolaire
LES TEMPS 
FORTS de  
« LA COURTE 
ECHELLE »

Chaque soir plusieurs projets sont proposés aux enfants : Cuisine, 
musique, nature, photo, motricité, poterie, conte, histoires 
chamboulées…
Zoom sur l’atelier « Poterie » :
Chaque lundi soir le groupe des moyens participe à l’atelier poterie, 
ils découvrent le travail de la terre à travers le colombin, le travail des 
plaques et la mise en couleurs avec les émaux. Cet atelier leur permet 
de développer leur créativité, de malaxer et de créer. Ils ont jusqu’à 
présent réalisé un herbier et leur déco pour les fêtes.
Mercredi 3/6 ans :
Chaque matin depuis la rentrée les enfants se découvrent des talents 
d’artistes. Sur la thématique du cirque et du spectacle ils s'entraînent 
avec passion dans des ateliers de funambule, de jonglage, ou d’art 
clownesque pour offrir à leurs parents un spectacle qui aura lieu en 
avril. Les après-midis, un programme spécifique est mis en place 
pour les petits et pour les moyens/grands. Les enfants ont sur ce 
temps-là, la possibilité de découvrir différentes activités manuelles, 
sportives ou sortie au spectacle.
Mercredi 6/12 ans :
Les plus grands se retrouvent dans les locaux du périscolaire de l’école 
Bartholdi. 

Petite enfance

MULTI-
ACCUEIL 
L’ÉGLANTINE...

AU RELAIS DES 
ASSISTANTES 
MATERNELLES...

La Fête de la Citrouille
Les enfants de l'Églantine 
se sont déguisés pour 
participer à la Fête de la 
Citrouille.
Au programme : 
- atelier collage
- chansons et histoires
- atelier cuisine
- boum

Plusieurs animations sont 
proposées par le Relais 
Assistantes maternelles 
(RAM), aux enfants 
accueillis chez les assistantes 
maternelles des communes 
de Eschentzwiller, 
Bruebach, Zimmersheim, 
Steinbrunn le bas, Dietwiller 
et Riedisheim. Plus d’une 
vingtaine d’enfants âgés 
de quelques mois à 3 ans 
assistent à l’une ou l’autre 
des activités, à savoir les 
ouistitis, les ateliers d’éveil 
ou encore les ateliers à livres 
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ATELIERS NUMERIQUES : 
CA CONTINUE !
La bibliothèque vous propose de nouvelles 
dates pour les ateliers numériques : vous 
pourrez suivre une démonstration et poser 
toutes vos questions sur les nouvelles ressources 
numériques offertes depuis janvier 2017 sur 
le site de la bibliothèque www.bibliotheque-
riedisheim.fr. 

Uniquement sur rendez-vous aux dates 
suivantes :

Mardi 09 janvier 2018 de 18h00 à 19h00
Samedi 20 janvier  2018 de 9h00 à 10h00
Mardi 06 février 2018 de 18h00 à 19h00
Samedi 17 février 2018 de 9h00 à 10h00
Mardi 13 mars 2018 de 18h00 à 19h00

Vous pouvez vous inscrire sur place à la 
bibliothèque ou en écrivant à bibliotheque@
riedisheim.fr. Pensez aussi à vous munir le jour 
J de vos identifiants de connexion !

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

3. Février 2018
3. Mars 2018
7. Avril 2018

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

ATTENTION CHANGEMENT HORAIRE !!! 
Vendredi à 17H00, pour les enfants à partir de 4 ans 
(avec notions d’allemand)  

Freitags, 17.00 Uhr, für Kinder ab 4 Jahren 
(mit Deutschkenntnissen)
Bienvenue aussi aux adultes! 
Auch Erwachsene sind willkommen!

2. Februar/Février 2018
2. Marz/Mars 2018
6. April/Avril 2018

LES BIBLIOTHÉCAIRES VOUS SOUHAITENT UNE BONNE ANNÉE 2018 !

LA BIBLIOTHÈQUE FERA
SON  « OSTERPUTZ» 

DANS LE CADRE DE LA FÊTE DU PRINTEMPS !

LA VENTE DE LIVRES D’OCCASION 
aura lieu durant le week-end précédent Pâques 

et la bibliothèque sera ouverte ainsi :

Samedi 24 mars 2018
09H00 à 12H30 / 14H00 à 18H00

Dimanche  25 mars 2018 
10H00 à 12H00 / 14H00 à 18H00
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Cet hiver à la Bibliothèque

michael.indd   1 11/09/2017   16:29michael.indd   1 11/09/2017   16:39

VENDREDI 26 JANVIER 2018 
à 9H00 et 10H30 

à la Bibliothèque, 13 rue de la Paix
COMPLAINTE DE GECKO

et autres aventures 
de Petit Pouce
Jeux de doigts

avec Marie Brignonne

De 18 mois à 3 ans- Durée : 30 min 
Entrée libre
Placement limité : réservation 
03.89.65.94.70  
Plus d'informations : 
www.bibliotheque-riedisheim.fr
Gecko n’arrive pas à dormir. Il va 
découvrir qui est responsable de son 
insomnie. Un conte traditionnel balinais 
adapté. Une aventure musicale avec 
des instruments traditionnels balinais 
qui évoque l’interdépendance des êtres 
vivants.

MERCREDI 21 FÉVRIER 2017 
à 15H00 

à La Grange, 6 rue du Maréchal Foch 
UN POULAILLER DANS LES 
ETOILES =  A HINERSTALL E 

DE STARNE
Marionnettes. Spectacle bilingue en 

alsacien et en français par Annick Frey, 
Compagnie Rives de Rêve

À partir de 4 ans - Durée : 45 minutes
5 € sur réservation : 03.89.31.15.45 ou 
billetterie@riedisheim.fr
ou www.bibliotheque-riedisheim.fr 
Carmélito, le fils de la célèbre petite poule 
Carmela, rêve d’aller dans les étoiles. Un 
jour, il croit en trouver une, mais Pedro le 
vieux cormoran se moque de lui : « Une 
étoile filante tombée du ciel ! Apprends, 
mon poulet, que les étoiles n’existent pas ! 
Je t’explique…» .
Voilà notre Carmélito tout abattu, mais 
Bélino le petit bélier, son fidèle ami, va 
lui venir en aide. Commence alors une 
incroyable aventure pour les deux compères 
qui vont faire la connaissance d’une petite 
poule verte : Céleste, venue d’une étoile.

VENDREDI 23 FÉVRIER 2018 
à 20H00

à la Bibliothèque, 
STERNSTUNDE 

MIT RENE SCHICKELE 
UND TOMI UNGERER
Lecture en allemand avec

Sabine Lubow et le Riedisax Quartet

Tout public - Durée : 50 minutes
Entrée libre 
Placement limité : réservation 
03.89.65.94.74 
ou billetterie@riedisheim.fr
ou www.bibliotheque-riedisheim.fr
Depuis que « Lili Augenstern » lit et raconte 
des histoires aux enfants à la bibliothèque, 
les mots allemands participent à la fête. 
Mais il n’y a pas que pour les petits ! Les 
yeux et le nez dans les étoiles, la langue 
bien pendue d’un côté comme de l’autre 
du Rhin, cette fois-ci « Lili » s’adresse aux 
adultes. Elle nous propose une rencontre 
dédiée à deux très grands Alsaciens. Une 
soirée intimiste et optimiste en allemand. 
Et que filent les étoiles…
Et pour accompagner les lectures de « 
Lili », ce sont les musiciens du « Riedisax 
Quartet » qui vous emporteront dans leur 
univers musical. Ce quatuor Riedisheimois 
s’est formé à l’occasion de la venue de nos 
amis saxophonistes de Munderkingen et 
depuis lors a continué. Quatre musiciens 
amateurs, amoureux du saxophone, qui 
sont heureux de partager avec vous leur 
enthousiasme. 

« Je vais vous dire une histoire, l’histoire d’un 
livre, un livre d’histoires…
Tourner les pages, aller voir plus loin, d’autres 
images sur de nouveaux chemins… »
C’est une conteuse et sa robe livre qui vous 
donnent un petit monde  à parcourir pour 
faire un tour… de contes, page à page, au fil 
des peintures réalisées par Gaël Dod. 

VENDREDI 23 MARS 2018 
à 9H00 et 10H30 

à La Grange, 6 rue du Maréchal Foch
HISTOIRES D’HISTOIRES

Contes en robe-livre
par Françoise DANJOUX de la 

Compagnie Sac à Son

De 0 à 3 ans- Durée : 30 min 
Entrée libre
Placement limité : réservation 
03.89.65.94.70
Plus d'informations : 
www.bibliotheque-riedisheim.fr
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Rencontre entre l'Adjoint 
et Monsieur SEPPALA

Le soir du 11 novembre, transi, Seppala s’est confortablement 
installé dans un fauteuil devant la cheminée et dégustait un 
vin chaud préparé par Janala. En regardant les flammes, 
il songeait à la cérémonie du souvenir à laquelle il venait 
d’assister. Il n’était pas tout à fait à son aise sans bien savoir 
pourquoi

« Tiens, je n’avais jamais fait attention : sur le monument, 
il est notamment noté "La ville de Riedisheim à ses enfants 
morts pendant les grandes guerres avec les dates 1914-1918 
et 1939-1945" . Il n’est pas noté "Morts pour la France ". C’est 
bien entendu normal : pendant la deuxième guerre mondiale, 
les jeunes alsaciens mosellans, les malgré-nous, ont été 
incorporés de force dans l’armée allemande. Ils n’avaient pas 
tellement le choix, s’ils fuyaient, les nazis s’en prenaient à 
leur famille et s’ils étaient pris, ils étaient fusillés . D’ailleurs, 
le souvenir des 19 fusillés de Ballersdorf est encore vivace. 
Ma mère m’a, à plusieurs reprises, raconté l’histoire de ces 
jeunes qui ont tenté de fuir en Suisse mais ont été attrapés 
par des garde-frontières et ont été fusillés. Leur famille a été 
transplantée en Allemagne comme travailleurs forcés. Triste 
époque. On se souvient encore de ce qu’ont enduré tous ces 
malgré nous, ils n’ont pas été oubliés.»

« Est- le cas de nos aïeux qui ont servi dans l’armée impériale 
en 1914 ?  Je n’en ai pas l’impression. A quelle date, l’Alsace-
Moselle a-t-elle été annexée par l’Allemagne ? En 1871, oui 
mais plus précisément ? »

Seppala prend son smartphone et vérifie sur wikipédia.

« Le 28 janvier 1871 par le traité de Francfort. En réalité 
l’Alsace-Moselle n’a pas été annexée mais cédée par la 
France par un traité en bonne et due forme. Ces jeunes, 
contrairement aux malgré-nous  ont donc régulièrement 
été mobilisés et incorporés dans l’armée allemande. S’ils n’y 
allaient pas, ils étaient déserteurs et encouraient les rigueurs 
de la justice militaire. Combien étaient-ils ? »

Seppala reprend son smartphone pour chercher 
l’information. 

« 380 000 ont ainsi été mobilisés. Comme celle de leurs 
parents, cette génération n’a pas connu le rattachement à la 
France. Leur patrie était d’abord l’Alsace-Moselle intégrée 
dans le Vaterland, le tout cimenté par la langue. Je crois 
même qu’en 1911, la région était dotée d’une constitution 
avec une large autonomie et un parlement élu au suffrage 
universel, bien loin d’un centralisme jacobin. 
De ces 380 000, combien sont morts au combat ? 
50 000 ? Ils sont répertoriés parait-il au ministère de la 
défense sous la rubrique « Non morts pour la France ». Je 
trouve ce terme un peu dédaigneux. Certes, ils ne sont pas 
morts sous l’uniforme français mais sous l’uniforme qui 
était alors celui de leur patrie. Ils ont été sacrifiés comme les 
autres. Il ne faut pas l’oublier et les oublier. L’oubli est fait du 
silence des morts et du mutisme des vivants. Qui a dit ceci ? 
Peu importe mais c’est hélas bien vrai. 
Cette attitude quelque peu dédaigneuse, bien mal placée, 
a son pendant dans le complexe de culpabilité tout aussi 
mal placé des alsaciens-mosellans de ceux qui sont revenus 
vivants et surtout après 1918. »

« Mon grand-père maternel a lui aussi été mobilisé. J’ai 
quelque-part un document qu’il m’a laissé »

Seppala se dirige vers son bureau et trouve sans peine le 
document recherché.

« Ah le voilà : son carnet de prisonnier de guerre. Il était 
incorporé à la 6ème compagnie du 161ème corps d’infanterie, 
a combattu au Hartmanswillerkopf, du côté allemand bien 
sûr et a été fait prisonnier à Uffholtz le 4 février 1915. Il 
m’a raconté qu’il a très mal vécu son retour de captivité en 
été 1919. Comme beaucoup de soldats alsaciens-mosellans 
ayant régulièrement servi sous l’uniforme allemand, il a 
subi de nombreuses humiliations et brimades (contrôles, 
arrestations). Il m’a raconté que l’image du traître lui collait 
à la peau, à lui comme aux autres dans la même situation.  Il 
en a été profondément affecté.
D’ailleurs cette attitude de dédain s’est également traduite 
auprès de la population civile par une politique de 
francisation à outrance. Ceci est un autre débat. Est-ce être 
anti-français que de rappeler des faits historiques pas très 
glorieux ? N’ayons pas la mémoire sélective.»
J’ai beaucoup aimé l’intervention des jeunes pendant cette 
cérémonie : avec des mots simples, ils ont crié leur amour 
de la paix. 
J’ai été un peu interpellé par le message de la Secrétaire d’Etat 
auprès de la Ministre des Armées intitulé "Hommage à tous 
les morts pour la France". Elle parlait d’une loi de 2012. Que 
dit cette loi ? »

Seppala reprend son smartphone

« Ah voilà : LOI n° 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 
11 novembre la commémoration de tous les morts pour la 
France. Que dit l’article 1 ? Le 11 novembre, jour anniversaire 
de l'armistice de 1918 et de commémoration annuelle de la 
victoire et de la Paix, il est rendu hommage à tous les morts 
pour la France. »
Comme d’habitude, l’Alsace-Moselle a de nouveau été oublié. 
Qu’ont fait nos députés et sénateurs d’Alsace-Moselle lors du 
débat et vote de cette loi ?
Bien entendu qu’il faut rendre hommage à tous les morts 
pour la France, nous avons un devoir de mémoire. Mais ce 
devoir n’existe-il pas aussi envers ceux de nos aïeux qui, de 
par les vicissitudes de l’histoire, sont morts allemands parce 
l’Alsace était allemande ou parce qu’ils étaient incorporés de 
force ? Ce devoir de mémoire fait-il injure à ceux qui sont 
morts pour la France ? Je pense vraiment que le fait de les 
oublier est une insulte envers nos aïeux. 
J’espère que pour le centenaire lors des cérémonies locales, 
régionales, voire nationales on s’en souviendra. Il ne s’agit 
pas d’autonomisme ou de pangermanisme mais seulement 
de respect.
Yeses, si certaines personnes savaient ce que je pense…..Yo 
se soll’ m’r d’r buckel ufrutscha. »

*Les propos ci-dessus n’engagent en aucune façon le Conseil 
Municipal en son entier ou dans chacune de ses composantes.

Jean-Yves Simon

Rêveries de Seppala au soir du 11 novembre *. 
L’oubli est fait du silence des morts et du mutisme des vivants 
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Réfection de l'Église Sainte-Afre :
appel aux dons

Un éclairage obsolète, des coulures le longs des murs... 
Pourquoi une rénovation intérieure de l'église Sainte-Afre 
s'avère indispensable.
A cause d'un éclairage qui tombe en panne, de projecteurs 
qui ont fait leur temps et qui consomment un maximum 
d'électricité, mais aussi à cause de coulures le long des murs 
suite à des infiltrations lors de certains gros orages, il est temps 
d'entreprendre des travaux à l'intérieur de l'église, d'autant 
que le Ville, propriétaire du bâtiment, a réalisé les travaux 
nécessaires afin d'empêcher ces infiltrations. 
Cette rénovation a été pensée et décidée par le Conseil de 
Fabrique de l'église, épaulé par les services techniques de 
la Ville. Elle se veut raisonnable et adaptée aux rigueurs 

budgétaires de notre temps. Néanmoins son coût risque de 
dépasser les capacités financières du Conseil de Fabrique, à 
qui il revient seul de faire face aux dépenses d'embellissement 
de l'église. De ce fait, il se permet de faire appel aux dons.
Même si les églises ne connaissent plus la fréquentation 
dominicale d'antan, elles restent des lieux de rassemblement 
et d'accueil indispensables, notamment aux moments 
importants de la vie : baptême, communion, mariage, 
funérailles, fêtes de Pâques, de Noël etc... Elles sont aussi 
un patrimoine transmis par nos prédécesseurs. Ce sont des 
témoins de leur foi, leur travail, leur engagement au service 
des autres et des générations à venir. Il est de notre devoir de 
transmettre ce patrimoine dans le meilleur état possible à nos 
enfants, petits-enfants, arrière petits-enfants... 
Pour cela, le Conseil de Fabrique fait appel à la générosité 
des Riedisheimois, pour faire face aux dépenses qui seront 
engagées. A titre indicatif, la remise en peinture, à elle seule, 
revient à 65.000 €. 
Les montants de ces dons, quel que soit leur valeur, sont à 
adresser au  :

Conseil de Fabrique de la Paroisse Sainte-Afre
Au presbytère, 45 rue du Maréchal Foch 68400 Riedisheim
ou à remettre lors des offices dans une enveloppe portant le 
nom "rénovation de l'église".
Chaque don fera l'objet d'un  reçu donnant droit à une 
réduction fiscale  de 66%. Un don de 30 € ne coûtera donc que 
10,20 € et un don de 50 € seulement 17 €.
D'avance, un grand merci pour l'effort consenti par chacun en 
vue de l'embellissement et de la pérennisation de cette église. 
Henri Koenig, président du Conseil de Fabrique et Père Jean-
Philippe Rendler, curé. 

Restauration des calvaires à Riedisheim
Le calvaire de la rue du Général 
de Gaulle a été restauré l'automne 
dernier.  Il a été déposé par un 
tailleur de pierre et transporté à 
son atelier. Les différents éléments 
du calvaire ont été hydrogommés, 
nettoyés, les goujons en fer ont 
été  remplacés. Le Christ a aussi 
été aussi sablé, traité à la peinture 
époxy. L’ensemble a été renforcé et 
rejointé. Le retour du calvaire s'est 
fait début décembre. 

couvent des Rédemp toristes et la Maison d'Oeuvres de la 
Paroisse Notre  Dame. Elle a été rénovée :  "la pierre effritée 
fut remplacée par du granit et sans doute que le Christ de 
l'ancienne croix fut remplacé par celui qui se trouve maintenant 
en place"*.  Elle porte sur son socle, l'inscription suivante : 
"Süsses Herz Jesu, sei meine Liebe". "Süsses Herz Maria sei meine 
Rettung". "Mein Jesus Barmherzigkeit". "1938"
Déplacé d'une vingtaine de mètres de son emplacement 
d'origine, la deuxième croix banale de Riedisheim, sans doute 
une croix de mission,  se trouve à l'angle de la rue des Violettes 
et de la rue du Général de Gaulle, sortie de l'ancien village 
vers Modenheim. Encore dans son état d'origine, elle porte 
l'inscription : "am Wege vorübergehet ". "(Z) erwaget und sehet". 
"( ... ) nirgend ein Schmerz". "der in meinigem gleiche". "Jeremias 
LL Lied 12". "(Ab) lass von 10 Tagen". Cette citation est extraite 
du livre des Lamentations de Jérémie de l'Ancien Testament.
D'origine récente et sans inscription, la troisième croix banale 
de Riedisheim, en granit des Vosges, est située à l'angle des rues 
de la Paix et d'Alsace. 
Située à l'angle des rues de Bruebach et de Habsheim, 
récemment déplacée d'une dizaine de mètres mais bien une 
quatrième croix banale porte l'inscription suivante  : "Heiliges 
Kreuz ". "Unsere einzige Hoffnung". "Sei gegrüsst" 
"Ablass von 40 Tagen"." 1887".  "Loew A. Habsheim". L'origine de 
cette croix ? "Les gens de Riedisheim sont formels : une demoiselle 
d'un âge certain aurait vu, à cet endroit le « Leibhaftig » (le 
démon) et, comme elle avait les ressources financières nécessaires, 
aurait fait ériger à ses frais cette croix à l'emplacement de sa « 
vision »".
* Merci à la "Société d'Histoire, les Amis de Riedisheim" pour leurs recherches 
sur le sujet. Contact : ste-histoire-riedisheim@wanadoo.fr

Qu'est-ce qu'une croix banale ? 
Elle indique la fin du vil lage, la sortie vers le « ban », vers les 
« champs ». Elles se trouvent à la sortie de l'ancien village 
vers Mulhouse, Modenheim (Illzach), Rixheim, Habs heim 
et Bruebach.* 
" Une mission ou un autre événement religieux notoire, 
dont on retrouve souvent la date inscrite sur le socle, 
étaient, en général l'origine de la mise en place de ces croix. 
Malheureusement, presque rien de pareil ne se retrouve à 
Riedisheim et cela s'explique du fait que beaucoup de ces croix 
ont été rénovées ou remplacées pour cause de vétusté. D'autre 
part il convient de no ter que pratiquement toutes les croix ont 
été déplacées - ne fut-ce que de quelques mètres - par suite de 
l'aménagement des rues ou des voies d'accès."*
Anciennement placée à l'entrée de la rue de Habsheim, 
la première croix banale de Riedisheim se trouve entre le 

Retour sur les calvaires ou "croix banales" de 
Riedisheim
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Agenda

Vendredi 2,
samedi 3 et 
dimanche 4 
février 2018

COSEC

Samedi 24 
mars 2018
de 10h00 
à 19h00

Dimanche 25
mars 2018
de 10h00
à 18h00

Cité Hof
6 rue du 

Maréchal Foch

Du Samedi 
13 avril au 

dimanche 22 
avril 2018

de 14h30 
à 19h00

Samedis et 
dimanches
de 10h00
à 19h00

L’Aronde 
Riedisheim,

20 rue d'Alsace

Cité Hof :
Le Caveau 
La Ruche
6, rue du 

Maréchal Foch

Parc Wallach

 

EVENEMENTS

SALON PHOTO INTERNATIONAL
31ÈME ÉDITION
L’association de la semaine photographique de Riedisheim 
et de son organisation a été créée, il y a plus de 25 ans entre 
le photo club et celui de l’association culturelle et sportive 
Peugeot-Citroën Mulhouse, dans le but d’organiser une 
manifestation photographique d’importance dans l’est de 
la France. Au fil des années, le salon photo est devenu un 
événement local à renommée internationale, qui allie à la 
fois concours, expositions et des animations ayant pour 
thème la photographie. Il se déroule sur une semaine 
et deux week-ends. Cette manifestation culturelle 
internationale a pour but de promouvoir la photographie 
auprès du plus grand nombre. Le salon c’est aussi une 
centaine de bénévoles qui participent, une année durant, à 
son organisation, plus de 4.500 photographies présentées 
au concours et plus de 2.000 visiteurs, en moyenne, ces 
dernières années. Années après années, le Salon Photo 
de Riedisheim est devenu un rendez-vous attendu et 
incontournable de nombreux amateurs et professionnels. 
Le programme n’a cessé de s’étoffer et de se diversifier. 
Contact : Paolo PORTELA – 07.82.31.77.86 – 5 € ticket 
journée – 10 € pass semaine 
Courriel : presidents@spr-photo.fr
Organisé par : Photo Club et Photo club ACS Peugeot 
Citroën Mulhouse

FÊTE DU PRINTEMPS... AUTOUR DE PÂQUES
Les festivités autour de Pâques sont de retour à 
Riedisheim, l'occasion de passer un moment convivial 
et familial le temps d'un week-end : chasse aux oeufs, 
concours d'épouvantails, expositions, maquillage pour 
enfants, spectacles ... sans oublier 
l'Osterputz, vente de livres 
d'occasion par la Bibliothèque 
Municipale de Riedisheim. 
Buvette et restauration 
sur place. 
Accès libre. 
Contact : 03 89 63 46 03
Organisé par la Ville 
de Riedisheim. 

CARNAVAL 2018 DE RIEDISHEIM
Vendredi 2 février 2018 à 20h30 
au Cosec, 10 rue du Collège
Grande Soirée Carnavalesque 
animée par l'orchestre MONTANA.
Entrée gratuite pour les costumés et les moins de 16 
ans. 5 € pour les personnes non déguisées. 
Renseignements : 03 89 63 46 03
Samedi 3 février 2018 à 14h30 
Cavalcade des enfants : 
Départ de la place de Munderkingen 
et arrivée au COSEC, 10 rue du Collège
Spectacle. Goûter offert par la Ville de Riedisheim.
Mini boum jusqu'à 18h30. Concours du plus beau 
déguisement de Carnaval par vote en ligne sur la page 
Facebook : www.facebook.com/riedisheim
Dimanche 4 février 2018 à 14h30 
au départ de la rue d'Alsace : Grande Cavalcade. 
Départ du croisement de la rue d'Alsace et de la rue 
Gambetta et arrivée au COSEC, 10 rue du Collège.
A partir de 16h00 au COSEC : Grand show de 
Guggen Musik. Résultats et remises des prix du 
concours du plus beau déguisement des enfants. 
Clôture du Carnaval par la restitution des clés de 
la Ville à Monsieur le Maire.
Plus d'informations sur www.riedisheim.fr
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Samedi 
13 janvier 

2018 à 20h00

Dimanche 
14 janvier 

2018 à 15h00

La Grange
6 rue du 

Maréchal Foch

Mercredis 
à 14h00 :

17 janvier,
14 février, 
et 14 mars

2018

La Grange
6 rue Maréchal 

Foch

Dimanche 
21 janvier 

2018 à 16h00

Eglise Ste Afre
45 rue du 

Maréchal Foch

CONCERT ANNUEL
Concert sur le thème de la Paix. Chants religieux et profanes.
Contact : Elisabeth ALTENBACH – 06.14.30.51.36 ou ealtenbach@estvideo.fr
Entrée libre – plateau
Organisé par la Chorale Ste Cécile Ste Afre

Mardi 23 
janvier 2018

à 20h00

La Grange
6 rue Maréchal 

Foch

Jeudi 25 
janvier 2018
de 12h30 à 

19h00

L'Aronde 
Riedisheim

20, rue d'Alsace

CAFE KRANZLA :  LES 100 CAFÉS CONTRE LE CANCER.
Contact : André ROTHENFLUG - 03.89.50.24.53
Courriel : contacts@riedisheim-accueil.fr
Organisé par Riedisheim-Accueil

Dimanche 28 
janvier 2018
de 16h00 à 

18h30

L'Aronde 
Riedisheim

20, rue d'Alsace

CONCERT DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE
Au programme d’abord une promenade en musique, dépaysement garanti ! Quelques notes de l’espace sidéral 
ou d’une autre galaxie, des mélodies sportives et très japonaises. Puis des airs des îles, chant de sirène 
d’un continent en perdition ? Pour la découverte du trésor caché il faudra être très attentif et bien tendre 
l’oreille ! Cette première partie mettra en valeur les différents instruments, avec un favori de l’harmonie : 
le saxophone. La deuxième partie nous emmènera au musical : bienvenue dans le monde des comédies musicales 
avec des extraits des plus fameuses d’entre elles. Le choix des musiciens s’est porté sur quelques classiques, 
dont «West Side Story» véritable chef d’œuvre composé par Léonard Bernstein en 1957 et encore d’actualité, 
autant par ses thèmes que par ses mélodies. Mais laissez-vous surprendre par ces univers tout en strass et 
paillettes et ces airs, tous différents, entraînants, nostalgiques, passionnés et passionnants. Petits et grands 
pourront fredonner avec nous ces «classiques» inoubliables pour leur plus grand plaisir. L’ensemble des jeunes 
musiciens présentera également un aperçu de ses talents avec une première partie de son répertoire sous la 
direction de Brigitte SAUTENET-MASZKA et se joindra à l’harmonie pour une surprenante dernière prestation.
Contact : Christiane DARTOIS – 06.09.71.36.98 ou ammur@sfr.fr
Organisé par l’Association de la Musique Municipale Union

Mercredi 14 
février 2018

à 19h45
Salle Jean XXIII

BOL DE RIZ
Après l’office du mercredi des cendres, soirée partage au profit des Homes ou Hommes, Ste Catherine et St 
Joseph à Bombay.
Contact : Mme CHRISTEN – 03.89.54.03.2 ou c.christen@laposte.net - Corbeille
Organisé par Action Bombay

Agenda
CULTURE

michael.indd   1 11/09/2017   16:31

SYMPATISCHER WAHNSENN 
de Claude Dreyer par le Cercle Théâtral Alsacien
Le professeur MUCKENSTURM est un grand psychanalyste français. Il ne 
consulte que très rarement en Alsace, et les personnes qui rentrent dans 
son petit salon ont dû patienter de nombreux mois pour obtenir un rendez-
vous. De plus, il vient d’inviter un couple d’amis pour le dîner, ce qui n’était 
pas prévu. Mais ceux-ci viennent de rentrer du Kenya avec quelques soucis et 
demandent incessamment son aide. Comme son épouse rentre tardivement 
de BADEN-BADEN, les consultations prennent du retard, obligeant même 
le professeur à mettre la main à la pâte et jouer les « Bocuse » à la cuisine. 
Pendant ce temps, les patients s’installent, patientent et vont apprendre à se 
connaître en dévoilant leurs problèmes.

Mise en scène :  Patrick Ziegler - Durée : 2h30 - Public :  à partir de 10 ans - Tarif plein : 10 €  - Tarif réduit : 8 €
Réservations : 03 89 31 15 45 ou billetterie@riedisheim.fr ou sur www.riedisheim.fr
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« LA LANTERNE MAGIQUE » CINÉ-CLUB DE 6 À 12 ANS
Reconnue à l’international, La Lanterne magique est un club de cinéma pour 
enfants de 6 à 12 ans. Une fois par mois, pendant l’année scolaire, les membres 
du  club découvrent  un  nouveau  film.  Quelques jours avant, ils reçoivent 
un journal illustré qui leur présente le programme. Avant la projection, un 
spectacle amusant et formateur  les  prépare  encore  à  cette  découverte… 
Tarif plein : 20 € pour 9 séances - Tarif réduit : 15 € pour chaque autre enfant 
d’une même famille
Public : de 6 à 12 ans
Réservation : Service culture au 03 89 31 15 45 
ou billetterie@riedisheim.fr ou sur www.laronde-riedisheim.fr
Organisé par la ville de Riedisheim

THE MUSIC LOVERS, LA SYMPHONIE PATHÉTIQUE 
de Ken Russel avec Richard Chamberlain et Glenda Jackson 
Le film retrace la vie de Piotr Ilitch Tchaïkovski.
Jeune professeur au Conservatoire de Musique de Moscou, Tchaïkovski donne son 
tout premier concert pour piano et orchestre devant une salle bondée d’étudiants, 
de professeurs et de mélomanes. À l’accueil enthousiaste réservé au compositeur, 
Rubinstein, directeur de l’établissement et mentor du jeune homme, répond par 
une sévère critique et formule des conseils que Tchaïkovski s’empresse de rejeter. 
Alors qu’il est susceptible de perdre son emploi, Tchaïkovski reçoit de Nadejda 
von Meck, une riche veuve qui admire son talent, l’octroi d’une rente pour qu’il se 
consacre exclusivement à la composition.  Tchaïkovski mène bientôt une brillante 
carrière artistique, mais sa vie privée devient de plus en plus ambiguë, car il tente de 

réprimer ses pulsions homosexuelles. Il est également obsédé par la mort de sa mère, victime du choléra, que l’on a 
voulu soigner grâce au seul remède connu à l’époque, et qui en est décédée : plongée dans un bain d’eau bouillante. 
Durée : 2h00 - Public : à partir de 15 ans - Tarif unique : 5 €
Réservations : 03 89 31 15 45 ou billetterie@riedisheim.fr 
ou www.riedisheim.fr ou www.laronde-riedisheim.fr

michael.indd   1 11/09/2017   16:32
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Agenda

Vendredi 16 
février 2018 

à  20h00 

L'Aronde 
Riedisheim

20, rue d'Alsace

Mercredi 21 
février 2018

à 15h00

La Grange
6, rue du 

Maréchal Foch

Vendredi 23 
février 2018

à 20h00

Bibliothèque 
Municipale

13, rue de la Paix

Samedi 24 
février 2018

à 20h00

La Grange
6 rue du 

Maréchal Foch

Dimanche 25 
février 2018

à 16h00
Eglise St-Jean 

Baptiste

15ÈME CONCERT DE SOLIDARITÉ
Pour soutenir la Conférence Saint-Vincent de Paul de Riedisheim qui vient en aide aux plus démunis de 
la commune et dont M. VIS Hubert est le président depuis plus d’un an.  Avec Marie-Elisa, Rehana et Yves 
SCHEER (chanteur auteur-compositeur) dans un répertoire essentiellement composé de chansons françaises 
d’hier et d’aujourd’hui qui parle d’amitié, de solidarité, de tolérance, d’amour fraternel, de liberté et de paix 
dans le monde. 
Contact : 03.89.44.20.25 
Entrée libre - plateau
Organisé par Maria-Elisa pour la Conférence St Vincent de Paul

CULTURE
MUSIQUE DE CHAMBRE
avec les solistes de l’Orchestre Symphonique de Mulhouse 
Max Reger - Quintette pour clarinette et cordes en La Majeur Opus 156
Max Reger est un compositeur, chef d’orchestre, pianiste, organiste et 
professeur de musique allemande, né à Brand en Bavière le 19 mars 1873 et 
mort à Leipzig le 11 mai 1916. Composé en 1916, l’ultime opus de Max Reger 
allie la grâce mozartienne, les couleurs du dernier Brahms et les demi-teintes 
d’un Claude Debussy. Une œuvre et un compositeur injustement méconnus 
à découvrir.
Wolfgang Amadeus Mozart - Quintette avec clarinette en La Majeur K. 581
Un chef d’œuvre de la musique de chambre du génie autrichien au sommet 
de son art, achevée à Vienne le 29 septembre 1789. Cette année est 

particulièrement difficile pour le musicien, au niveau financier, succès et inspiration. La pièce a été dédiée à 
Anton Stadler, clarinettiste et facteur d’instrument.
Organisé par la ville de Riedisheim et l’Orchestre Symphonique de Mulhouse
Durée : 1h30 - Tout public - Tarif : 5 € , gratuit jusqu’à 18 ans
Réservations :  03 89 31 15 45  ou billetterie@riedisheim.fr 
www.riedisheim.fr ou www.laronde-riedisheim.fr

UN POULAILLER DANS LES ÉTOILES =  
A HINERSTALL E DE STARNE
par Annick Frey de la Compagnie Rives de Rêve
Spectacle bilingue en alsacien et en français
Carmélito, le fils de la célèbre petite poule Carmela, rêve d’aller dans les étoiles. Un 
jour, il croit en trouver une, mais Pedro le vieux cormoran se moque de lui : « Une 
étoile filante tombée du ciel ! Apprends, mon poulet, que les étoiles n’existent pas 
! Je t’explique…»  Voilà notre Carmélito tout abattu, mais Bélino le petit bélier, son 
fidèle ami, va lui venir en aide. Commence alors une incroyable aventure pour les 
deux compères qui vont faire la connaissance d’une petite poule verte : Céleste, 
venue d’une étoile.
Organisé par la Bibliothèque Municipale et la ville de Riedisheim
Durée : 45 min - À partir de 4 ans - Tarif unique : 5 €

Réservations : 03 89 31 15 45 ou billetterie@riedisheim.fr 
www.riedisheim.fr ou www.bibliotheque-riedisheim.fr

STERNSTUNDE MIT RENE SCHICKELE UND TOMI UNGERER
avec Sabine Lubow et le Riedisax Quartet
Lecture en allemand et en musique
Depuis que « Lili Augenstern » lit et raconte des histoires aux enfants à la 
bibliothèque, les mots allemands participent à la fête. Mais il n’y a pas que 
pour les petits ! Les yeux et le nez dans les étoiles, la langue bien pendue d’un 
côté comme de l’autre du Rhin, cette fois-ci « Lili » s’adresse aux adultes. Elle 
nous propose une rencontre dédiée à deux très grands Alsaciens. Une soirée 
intimiste et optimiste en allemand. Et que filent les étoiles…
Et pour accompagner les lectures de « Lili », ce sont les musiciens du 

« Riedisax Quartet » qui vous emporteront dans leur univers musical. Ce 
quatuor riedisheimois s’est formé à l’occasion de la venue de nos amis 
saxophonistes de Munderkingen et depuis lors a continué. Quatre musiciens 

amateurs, amoureux du saxophone, qui sont heureux de partager avec vous leur enthousiasme. 
Organisé par la Bibliothèque Municipale  et la ville de Riedisheim. 
Durée : 50 min - À partir de 12 ans - Entrée libre (Réservation conseillée car le nombre de places est limité)
Réservations :  03 89 31 15 45 ou billetterie@riedisheim.fr 
www.riedisheim.fr ou www.bibliotheque-riedisheim.fr
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TOUTE MA VIE J’AI ÉTÉ UNE FEMME 
de Leslie Kaplan par la Compagnie L’Amarante de Wittenheim
Un spectacle qui parle de femmes d’hier et d’aujourd’hui, contemporaines ou 
antiques et légendaires, déjantées ou torturées. Elles sont drôles ou émouvantes, 
ces femmes qui nous disent aussi que le théâtre est un formidable lieu d’échange 
et de surprise. Laisser vous surprendre.
Un subtil montage classico-contemporain avec 8 actrices et 3 acteurs. 
Organisé par la Compagnie Mosaïque
Mise en scène :  Brigitte Dupont et Benoît Cazier
Durée : 2h00 avec entracte - À partir de 12 ans 
Tarif plein : 10 €  - Tarif réduit : 8 €
Réservations : 03 89 31 15 45  ou billetterie@riedisheim.fr 
www.riedisheim.fr ou www.laronde-riedisheim.fr

michael.indd   1 11/09/2017   16:19

michael.indd   1 11/09/2017   16:39

michael.indd   1 11/09/2017   16:29



31

Samedi 3 
mars 2018

à 20h00

La Grange
6 rue du 

Maréchal Foch

Vendredi 9 
mars 2018

à 20h00

L'Aronde 
Riedisheim

20, rue d'Alsace

Du mardi 13 
mars au jeudi 
15 mars 2018

L'Aronde 
Riedisheim

20, rue d'Alsace

EXPOSITION-VENTE D’ARTICLES DE PAQUES
Mardi 13 mars 2018 à 16h00 
Mercredi 14 et jeudi 15 mars 2018 de 9h15 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Contact :  André ROTHENFLUG – 03.89.54.37.46 - contacts@riedisheim-accueil.fr
Organisée par Riedisheim-Accueil

Vendredi 16 
mars 2018

à 20h00

L'Aronde 
Riedisheim

20, rue d'Alsace

Samedi 
17 mars 2018 

à 20h00

La Grange
6 rue du 

Maréchal Foch

Mardi 
20 mars 2018 

à 20h00

L'Aronde 
Riedisheim,

20 rue d'Alsace

MANGER : UN SPECTACLE D’ÉDUCATION CITOYENNE
par la Compagnie ZYGOMATIC
Une épopée absurde, poétique et musicale au cœur de notre assiette. Quatre 
comédiens-chanteurs choisissent les armes de l’humour pour nous plonger 
dans l’histoire de l’homme et de son alimentation.
Un réquisitoire burlesque qui nous questionne sur l’industrie agrochimique, 
l’agriculture productiviste, la société de consommation, la malbouffe... Ce que 
le spectateur voit est drôle, ce qu’il entend est vrai.
«Manger», un spectacle engageant, un terreau théâtral idéalement fertile pour 
cultiver sa pensée...
Ce parcours fantaisiste sur l’histoire nourricière de l’humanité, fable sur la 
société de consommation, nourrit la réflexion sur l’engagement envers notre 
environnement. SOMMES-NOUS PRÊTS A TOUT AVALER ?

Organisé par la ville de Riedisheim
Durée : 1h15 - À partir de 7 ans 
Tarif plein : 15 €  - Tarif réduit : 13 € - Tarif jeune 6 à 14 ans inclus : 5 € 
Réservations : 03 89 31 15 45 ou billetterie@riedisheim.fr ou www.riedisheim.fr

SOIRÉE RELAX
Nous vous proposons une nouvelle soirée relax. Afin de préserver une certaine 
curiosité, nous vous communiquerons le programme quelques temps avant cette 
soirée. 
Organisé par la ville de Riedisheim 
Durée : 2h00 - Tout public - Entrée libre
Réservations : 03 89 31 15 45 ou billetterie@riedisheim.fr
www.riedisheim.fr ou www.laronde-riedisheim.fr
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TOURNE, TOURNE LA ROSE DES VENTS
par l’Orchestre Symphonique de Mulhouse 
sous la direction artistique et musicale de Patrick Davin
Dans le cadre des Concerts familles, l’Orchestre Symphonique de Mulhouse 
nous fera voyager au travers des contes universels d’ici et d’ailleurs, pour petits 
et grands sur une musique de Maurizio Kagel, compositeur, chef d’orchestre et 
metteur en scène argentin.
Ensemble instrumental de l’OSM sous la direction de son directeur artistique et 
musical, Patrick Davin.
Patrick Davin, Chef d’orchestre : 
Présent sur le terrain de la création contemporaine ou dirigeant les œuvres du 
répertoire, Patrick Davin confirme une carrière ouverte à toutes les musiques.
Ancien élève de Pierre Boulez et de Peter Eötvös, il a assuré la création mondiale 

d’’une liste importante d’œuvres de compositeurs d’aujourd’hui.
Organisé par la ville de Riedisheim et l’Orchestre Symphonique de Mulhouse
Durée : 1h00 - Tout public  - Tarif plein : 10 € -  Tarif jeune et solidaire : 5 € - Moins de 18 ans : gratuit 
www.riedisheim.fr ou www.laronde-riedisheim.fr

michael.indd   1 11/09/2017   16:35

SOIRÉE POÉSIE 
par la Compagnie Mosaïque de Riedisheim
Venez partager textes et rimes dans une ambiance musicale avec des 
poètes locaux, auteurs de textes merveilleux lus et dits par des comédiens 
et comédiennes de la Compagnie Mosaïque de Riedisheim ! La soirée se 
veut conviviale et chaleureuse. Les thèmes choisis touchent à l’actualité, à 
la sensibilité et promeuvent l’invisible, la beauté, la mélancolie et la joie. Les 
poètes au programme de la soirée, sont très différents les uns des autres.
Cette soirée se veut tranquille, de joie, de légèreté, mais aussi d’émotion et 
d’attendrissement.
VENEZ PICORER DES VERS CHOISIS ! Un petit «verre» bien rempli, à l’issue 
du spectacle sera pris !

Durée : 1h30 sans entracte - Tout public - Entrée libre - Chapeau à la sortie
Réservations : 03 89 31 15 45 ou billetterie@riedisheim.fr
www.riedisheim.fr ou www.laronde-riedisheim.fr

michael.indd   1 11/09/2017   16:25 HYPERCONNECTES : LE CERVEAU EN SURCHARGE 
réalisé par Laurence Serfaty
Grâce aux smartphones, ordinateurs et autres tablettes, nous sommes reliés au monde 
en continu. Mais ce déluge d’informations menace notre bien-être. Nous disposons 
ainsi de tout un attirail technologique qui permet de rester en contact avec nos amis, 
nos collègues, et qui sollicite, sans cesse, notre attention.
Ce documentaire est un tour d’horizon éclairant des risques de l’hyperconnexion 
et des remèdes possibles. Film suivi d’un débat avec un(e) scientifique, spécialiste 
de la question.
Organisé par la ville de Riedisheim, la Nef des sciences et l’Inserm Est, dans le 
cadre de  A votre santé ! Le mois de la santé et de la recherche médicale.

La Nef des sciences est soutenue par la Région Grand Est, le MESR/DRRT Grand Est,  la DRAC Grand 
Est, le Conseil Départemental du Haut-Rhin, l’UHA, l’ENSCMu, la Ville de Mulhouse et le Programme des 
Investissements d’Avenir. Producteurs : RTE France, Zed Productions, Inserm / 2016/France
Durée : 2h00 - Tout public - Entrée libre (Réservation conseillée)
Réservations : 03 89 31 15 45  ou billetterie@riedisheim.fr 
www.riedisheim.fr ou www.laronde-riedisheim.fr

michael.indd   1 11/09/2017   15:58

Agenda
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A partir de 
janvier 2018

Rendez-vous 
à la plaine 
sportive du 

Waldeck

MARCHE NORDIQUE
Le Riedisheim Athlétic Club (RAC) vous propose de parfaire votre forme et votre condition physique par 
la pratique de la Marche Nordique. Animées par notre diplômée d’état formée par la Fédération Française 
d’Athlétisme. Rendez-vous à la plaine sportive du Waldeck pour parcourir les collines de Riedisheim ainsi 
que notre forêt du Tannenwald et autres lieux permettant la marche nordique
Contact : Philippe – Président du RAC – 06.09.30.25.19 -  riedisheim.ac@free.fr
Organisée par Riedisheim Athlétic Club

Samedis
de 15h00 
à 17h00

27 janvier 
17 février
17 mars

 2018 

Sous-sol de la 
Maison jaune

6 rue Maréchal 
Foch

Samedis 
à partir de 

20h00 

27 janvier 
17 février
17 mars

2018

Sous-sol de la 
Maison jaune

6 rue Maréchal 
Foch

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ POUR ADULTES ET ADOS
L’association Riedisheim Joue est heureuse de vous accueillir sur son site internet. Notre objectif depuis plus 
de 5 ans maintenant est de promouvoir le jeu de société moderne auprès des adultes et des adolescents 
(14 et +). Que vous soyez un joueur débutant ou confirmé, venez vous amuser avec nous et profiter de 
notre ludothèque variée dans une ambiance conviviale. Nous n’avons ni abonnement, ni cotisation et nous 
n’imposons aucun engagement. Nous demandons juste une toute petite participation à chacune de nos 
soirées. Contact : 06.88.55.22.02 -  riedisheimjoue@gmail.com
1 €/personne sur inscription – 1,5 €/sans inscription / Organisée par Riedisheim Joue

Samedi 
10 février 

2018 

COSEC
10, rue du 
Collège

ANIMATION «SAMOURAI»
Le Club accueillera la rencontre de judo destinée au mini-poussin du district de Mulhouse 
Contact : simone.bronner@hotmail.com - 06.71.39.22.90
Organisée par Riedisheim Arts Martiaux

Vendredi 
24 mars 2018

COSEC
10, rue du 
Collège

TOURNOI MINI POUSSIN - POUSSIN
Tournoi individuel de judo destiné aux jeunes du district
Contact : simone.bronner@hotmail.com - 06.71.39.22.90
Organisée par Riedisheim Arts Martiaux

Agenda

Janvier 2018  

FOURNITURES SCOLAIRES 
C’est la 3ème année pour le groupement des achats de fournitures scolaires organisé par les associations 
de parents d’élèves. Ce groupement s’adresse aux élèves de grande section des maternelles, à l’école 
primaire et proposé en nouveauté pour cette année au collège. 4 étapes : première information en janvier, 
réception du bon de commande en mars, retour du bon de commande en avril, livraison début juillet de vos 
fournitures pour la rentrée
Contact : achatsfourniturescolaires68400@gmail.com
Organisées par Les associations de parents d’élèves

Vendredi 
12 janvier 

2018 à 18h30

Foyer La Ruche
6 rue 

Maréchal Foch 

SPECTACLE DE MAGIE + PARTAGE DE LA GALETTE 
Le cercle de magie des Trois Frontières donnera un spectacle pour les enfants de 3 à 11 ans.  A l’issue du 
spectacle, les enfants et les parents d’élèves se retrouvent au Caveau pour partager ensemble la galette 
des rois en chanson et en musique (dans la limite des places disponibles). Réservation obligatoire. Chaque 
famille apporte une galette «maison» à partager.
Contact : Thomas GOEPFERT – 06.85.07.54.45 - thomas.goepfert@orange.fr
Tarif 5€/pers. pour les non-adhérents – gratuit pour les adhérents
Organisé par : Associations de parents d’élèves APEPA et ELTERN ALSACE

Mercredi
7 février 2018 
14h00 à 22h00

L'Aronde 
Riedisheim,

20 rue d'Alsace

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

Mercredi 
7 février 2018 

de 19h30 
à 21h00 

Foyer La Ruche
6 rue Maréchal 

Foch

RÉUNION D’INFORMATION PRÉALABLE 
À L’INSCRIPTION EN MATERNELLE BILINGUE
Comment entrer en classe bilingue à 3, 4 ou 5 ans ? Comment les accompagner ? Il y a plus de 30 000 
enfants en classe bilingue en Alsace. A Riedisheim, grâce à ses 5 maternelles, 2 écoles  élémentaires et 
son collège bilingues, ils sont plus de 400 cette année. Les parents d’enfants nés en 2013-2014-2015 qui 
souhaitent des renseignements pourront rencontrer d’autres parents. Réponses aux questions et partage 
d’expériences sur la scolarité bilingue de la maternelle au lycée (ABAIBAC & AZUBIBAC-Pro).
Contact : Thomas GOEPFERT – 06.85.07.54.45 - thomas.goepfert@orange.fr   
Organisée par les Associations de parents d’élèves APEPA et ELTERN ALSACE

Mardi
6 mars 2018 
de 19h00 à 

21h00 

Caserne des 
pompiers

14a rue de la 
Paix 

FORMATION SUR L'UTILISATION DES DÉFIBRILLATEURS
Pour vous inscrire, appeler la Mairie de Riedisheim au 03.89.44.00.50
Organisée par les pompiers de Riedisheim
Contact : christophe.enggasser@riedisheim.fr

Mardi
20 mars 2018 

de 19h00 à 
21h00 

Caserne des 
pompiers

14a rue de la 
Paix 

FORMATION SUR LES RISQUES DE LA MAISON 
Pour vous inscrire, appeler la Mairie de Riedisheim au 03.89.44.00.50
Organisée par les pompiers de Riedisheim
Contact : christophe.enggasser@riedisheim.fr

AUTRE

SPORT ET LOISIRS

RIEDI’JOUE
Après-midi récréative avec jeux de société pour les enfants de 3 à 11 ans.

+ séance spéciale ado (12-17 ans) 
samedi 17 février 2018 de 14h00 à 17h00
Goûter offert aux enfants. 
Contact Service Éducation : 03.89.44.98.66 ou info@riedisheim.fr
Organisé par la Ville de Riedisheim
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Janvier 2018  

FOURNITURES SCOLAIRES 
C’est la 3ème année pour le groupement des achats de fournitures scolaires organisé par les associations 
de parents d’élèves. Ce groupement s’adresse aux élèves de grande section des maternelles, à l’école 
primaire et proposé en nouveauté pour cette année au collège. 4 étapes : première information en janvier, 
réception du bon de commande en mars, retour du bon de commande en avril, livraison début juillet de vos 
fournitures pour la rentrée
Contact : achatsfourniturescolaires68400@gmail.com
Organisées par Les associations de parents d’élèves

Vendredi 
12 janvier 

2018 à 18h30

Foyer La Ruche
6 rue 

Maréchal Foch 

SPECTACLE DE MAGIE + PARTAGE DE LA GALETTE 
Le cercle de magie des Trois Frontières donnera un spectacle pour les enfants de 3 à 11 ans.  A l’issue du 
spectacle, les enfants et les parents d’élèves se retrouvent au Caveau pour partager ensemble la galette 
des rois en chanson et en musique (dans la limite des places disponibles). Réservation obligatoire. Chaque 
famille apporte une galette «maison» à partager.
Contact : Thomas GOEPFERT – 06.85.07.54.45 - thomas.goepfert@orange.fr
Tarif 5€/pers. pour les non-adhérents – gratuit pour les adhérents
Organisé par : Associations de parents d’élèves APEPA et ELTERN ALSACE

Mercredi
7 février 2018 
14h00 à 22h00

L'Aronde 
Riedisheim,

20 rue d'Alsace

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

Mercredi 
7 février 2018 

de 19h30 
à 21h00 

Foyer La Ruche
6 rue Maréchal 

Foch

RÉUNION D’INFORMATION PRÉALABLE 
À L’INSCRIPTION EN MATERNELLE BILINGUE
Comment entrer en classe bilingue à 3, 4 ou 5 ans ? Comment les accompagner ? Il y a plus de 30 000 
enfants en classe bilingue en Alsace. A Riedisheim, grâce à ses 5 maternelles, 2 écoles  élémentaires et 
son collège bilingues, ils sont plus de 400 cette année. Les parents d’enfants nés en 2013-2014-2015 qui 
souhaitent des renseignements pourront rencontrer d’autres parents. Réponses aux questions et partage 
d’expériences sur la scolarité bilingue de la maternelle au lycée (ABAIBAC & AZUBIBAC-Pro).
Contact : Thomas GOEPFERT – 06.85.07.54.45 - thomas.goepfert@orange.fr   
Organisée par les Associations de parents d’élèves APEPA et ELTERN ALSACE

Mardi
6 mars 2018 
de 19h00 à 

21h00 

Caserne des 
pompiers

14a rue de la 
Paix 

FORMATION SUR L'UTILISATION DES DÉFIBRILLATEURS
Pour vous inscrire, appeler la Mairie de Riedisheim au 03.89.44.00.50
Organisée par les pompiers de Riedisheim
Contact : christophe.enggasser@riedisheim.fr

Mardi
20 mars 2018 

de 19h00 à 
21h00 

Caserne des 
pompiers

14a rue de la 
Paix 

FORMATION SUR LES RISQUES DE LA MAISON 
Pour vous inscrire, appeler la Mairie de Riedisheim au 03.89.44.00.50
Organisée par les pompiers de Riedisheim
Contact : christophe.enggasser@riedisheim.fr

Instantanés

Inauguration 

de la rue de Mulhouse

Bourse aux jouets

Inauguration des 
bibliocabines

Bourse aux livres

Marché de Saint Nicolas

Cerise FM Live
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Bloc Notes

MERCI !

Suite à l’incendie survenu dans un foyer d’hébergement situé au 
N°1 rue Poincaré à Riedisheim, samedi 4 novembre dernier, de 
nombreuses personnes ont joué un rôle déterminant en luttant 
contre ce sinistre et en portant aide et assistance aux victimes.
La ville de Riedisheim tient à remercier et mettre en lumière 
ces individus qui ont permis de sauver des vies, de limiter aux 
maximum les dégâts matériels et d’accompagner les victimes. 
Un important dispositif de pompiers, corps départemental 
et municipal, a été déployé avec près de 30 hommes. Ils ont 
travaillé de concert avec la police nationale et municipale, afin 
d’éteindre l’incendie, coordonner les opérations, réguler la 
circulation, sécuriser le périmètre.
La Ville tient également à saluer le courage de deux 
Riedisheimois, qui ont spontanément porté secours aux 
personnes prises au piège des flammes dans le bâtiment et les 
ont mises à l’abri. 

Le service social de la ville de Riedisheim a coordonné la prise 
en charge de ces personnes délogées.
L’Auberge de l’Étoile, 19 rue de la Paix à Riedisheim, a ouvert 
ses portes et mis à disposition une salle pour accueillir les 
victimes du sinistre et permettre aux pompiers d’établir leur 
poste de commandement des opérations.
L’association Saint-Vincent de Paul a mis à disposition des 
vêtements pour les victimes et l’hôtel Le Relais, 1 Petit Chemin 
de Sausheim à Rixheim a accueilli les personnes délogées pour 
deux nuits. 
La ville de Riedisheim salue cette synergie : le travail, le 
courage, la générosité de chacun qui ont permis de sauver et 
d’accompagner les victimes de cet incendie.

Depuis le 1er 
novembre 2017, 
l ’e n re g i s t re m e nt 
des PACS (Pacte 
Civil de Solidarité) 
se déroule dans la 
mairie du lieu de 
résidence commune 
des partenaires.

Les pièces à fournir sont : 
• Copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 3 mois
• Copie de la carte d’identité ou du passeport en cours de 

validité
• Convention (CERFA)
• Déclaration conjointe de PACS avec attestation sur 

l’honneur de non parenté, non alliance et de résidence 
commune (CERFA)

Si l’un des partenaires est sous un régime de protection : copie 
de l’extrait du Répertoire Civil

Si l’un des partenaires est de nationalité étrangère et né à 
l’étranger :
• Copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 6 mois 

traduit en français par un traducteur assermenté en France
• Certificat de coutume
• Certificat de non pacs à demander au service central d’état 

civil du ministère des affaires étrangères à Nantes
• Attestation de non inscription au Répertoire Civil et au 

Répertoire Civil annexe à demander au service central 
d’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes.

Il y a lieu de prendre contact avec le service démographique afin 
de convenir d’un rendez-vous pour l’enregistrement du PACS.
Les PACS en cours et ceux dissous depuis le 1er novembre 2012 
ont été transférés à la mairie de la commune siège du Tribunal 
d’Instance où l’enregistrement s’est effectué. 
C’est dans ces mairies que les partenaires devront se rendre afin 
de procéder aux modifications ou à la dissolution de leur PACS.
Si vous le désirez, une cérémonie pourra être organisée dans 
un délai de trois mois suivant la conclusion de votre PACS à la 
mairie de RIEDISHEIM. 
Ces cérémonies se dérouleront le mardi entre 16h00 et 18h30.
Contact : Service Démographique  03.89.44.98.53

Le PACS à Riedisheim
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FORMATION SÉCURITÉ PAR LES POMPIERS DE RIEDISHEIM 

Bloc Notes

FORMATION SUR 
LES RISQUES 
DOMESTIQUES

Mardi 20 mars 2018 
de 19h00 à 21h00
À la Caserne des pompiers, 
14a rue de la Paix.

Les accidents domestiques peuvent se produire à la maison ou dans 
ses abords immédiats (jardin, cour, garage et autres dépendances) 
et peuvent survenir sous différentes formes : chutes, suffocations, 
noyades, intoxications et les accidents causés par le feu. Chaque 
année, plus de 11 millions de victimes d’accidents de la vie courante 
surviennent dont 4,5 millions recours aux urgences hospitalières.
Les pompiers vous proposent cette formation afin de vous informer 
sur les risques qui vous entourent chez vous et vous former sur les 
gestes à appliquer en cas de besoin.

Organisée par les pompiers de Riedisheim
Contact : christophe.enggasser@riedisheim.fr

Retour sur les chiffres 
de la Police Municipale
du 1er décembre 2016 au 30 novembre  2017

Sécurité

Opération Tranqulité 
Vacances 2701demandes soit

Patrouilles de 
surveillance générale

Services de contrôles 
de vitesse

Sens interdit Non respect 
du Stop

Stationnement
à durée limitée

Verbalisation : 707 Procès-verbaux établis dont  84 timbres amendes et 623 procès-verbaux électroniques

dont les plus 
significatives sont :

passages avec le  contrôle 
des ouvrants

1842 1088 524 178

76 247 13 5 281

Stationnement
places handicapées

24

Excès de vitesse

Points écoles effectués
(protection des enfants)

Stationnement sur 
trottoir

FORMATION SUR L'UTILISATION 

DES DÉFIBRILLATEURS

Mardi 6 mars 2018 de 19h00 à 21h00

Caserne des pompiers, 14a rue de la Paix

Cette formation vous permettra d'être en mesure 

d’identifier les signes qui permettent de reconnaître un 

arrêt cardiaque, d'être capable de réaliser, devant une 

victime en arrêt cardiaque, les 3 gestes qui permettent 

d’augmenter les chances de survie : 
APPELER, MASSER, DÉFIBRILLER.

Organisée par les pompiers de Riedisheim

Contact : christophe.enggasser@riedisheim.fr
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Groupe Majoritaire Municipal "ENSEMBLE POUR RIEDISHEIM"

Groupe "RIEDISHEIM, PARTAGEONS NOS VALEURS"

Un gros cadeau de Noël pour la grande distribution !
Le Super U est en danger ! C’est avec cet argument sidérant que la Municipalité 
tente de passer, en catimini, une opération immobilière de grande ampleur 
dont les implications pour l’avenir du commerce de proximité ou pour les 
finances de la ville sont tout à fait discutables. Début novembre, le Maire a 
levé le voile sur les tractations engagées en toute discrétion depuis plusieurs 
mois avec l’enseigne de grande distribution, pour transformer le super U en 
format « hypermarché ».
Or ce projet d’extension de plus de 40% de la surface, ne résulte aucunement 
d’un besoin exprimé par les habitants de la commune, mais uniquement par 
la demande insistante de l’exploitant du magasin, engagé dans une course 
effrénée à la part de marché sur fond de guerre exacerbée des prix entre 
grandes surfaces. Le Haut-Conseil de la stabilité financière a d’ailleurs lancé 
une alerte en 2016 sur l’inflation délirante des m² des grandes surfaces en 
France qui  engendre une bulle financière extrêmement préoccupante.
De plus des études locales récentes démontrent que l’agglomération 
mulhousienne est suréquipée en matière de grandes surfaces, ce qui entraîne, 
sans surprise, la dévitalisation accélérée du commerce de proximité et la 
dégradation de l’attractivité du territoire. La grande distribution détruit 
trois fois plus d’emplois qu’elle n’en produit. Ce modèle de distribution, 
inventé dans les années 60 et poussé à son paroxysme en France, contribue 
incontestablement à la dégradation de la quantité et de la qualité de l’emploi 
en Alsace comme ailleurs. L’hyper concentration et l’hyperpuissance des 
centrales d’achats engendrent également un phénomène bien connu de 

déséquilibre avec le monde industriel ou agricole, dont la conséquence est 
l’étranglement des producteurs nationaux. 
Le précédent maire, Monique KARR, avait arbitré pour que la commune 
conserve la propriété du terrain et des bâtiments construits. Super U engrange 
certes de substantiels résultats, mais il paie également un loyer à la commune 
; équilibre parfaitement légitime quand on connaît les sommes investies pour 
l’aménagement et l’entretien de voieries qui permettent d’acheminer, tous les 
jours, les milliers de clients du magasin. C’était un choix sage et de bonne 
gestion pour les finances de la Ville sur le moyen et sur le long terme.
On comprend donc pourquoi, System U, conditionne l’opération à 
l’annulation du bail emphytéotique et met pour cela 4 millions sur la table… 
Pour un magasin en danger, c’est surprenant… En devenant propriétaire des 
lieux, l’enseigne de grande distribution entend s’affranchir du paiement de sa 
location et d’éventuelles exigences ultérieures de la collectivité. La construction 
de quelques courts de tennis, aussi fastueux soient-ils, valent-il de solder notre 
intelligence, notre âme et les équilibres budgétaires futurs de la commune ? 
C’est pour ouvrir cette discussion que nous avons proposé qu’aucune décision 
ne soit prise avant qu’un débat participatif sérieux ne soit engagé avec les 
habitants. Cette proposition de dialogue a été repoussée.  Les questions 
importantes ne peuvent pas être escamotées sous prétexte d’urgence… Nous 
prendrons donc des initiatives dans ce sens, si le Conseil Participatif devait 
être écarté.
 Jeanne BOUEDO, Gérard GREILSAMMER, Loïc RICHARD

Groupe d'Action Municipale "INVENTER DEMAIN AGIR AUJOURD’HUI"

Chères Riedisheimoises, Chers Riedisheimois,
Lors du Conseil Municipal du 9 novembre 
dernier un projet d’extension de 40% de la surface 
actuelle du Super U (de 3 100m2 à 4 300 m2) a 
été présenté. Ce projet doit être soumis pour 
autorisation à la commission départementale 
d’aménagement commercial (CDAC) avec  un 
avis favorable pour un futur permis de construire. 

Certes original, ce projet devrait permettre de mieux concurrencer la future  
implantation d’un Hyper Leclerc (3 700m2) à Rixheim et en même temps 
créer une nouvelle infrastructure pour le tennis club.  Dans les faits la ville 
cède à une SCI, constituée par la famille des exploitants du Super U,  la 
propriété de la totalité des terrains actuellement occupés par l’enseigne plus 
une partie des terrains qui servent au club de tennis ainsi qu’une parcelle 
récemment acquise par la commune.  Ces choix ont un impact très important  
sur les finances de la commune qui n’a pas été développé dans la délibération.  
Une précédente équipe municipale, qui a conduit à l’implantation du Super U, 
avait opté pour un bail à construction et une obligation à exploiter le centre 
commercial sur une durée de 40 ans moyennant un loyer annuel de 250 000€ 
indexé sur l’indice du Coût de la Construction (valeur 300 000€ environ en 
2017).  Cette recette, garantie par une caution bancaire, permet à la commune 
de disposer d’une capacité d’emprunt  de 2 fois 4 millions sur 15 ans pour ses 
investissements sans augmenter les taxes sur les ménages. 

Lors du précédent mandat, il avait été publiquement reconnu que ce choix 
était judicieux pour assurer les besoins d’équipements de notre ville. 
A l’expiration du bail la commune resterait propriétaire des terrains ainsi que 
des constructions édifiées pour en disposer librement.
On ne peut s’empêcher de rapprocher l’augmentation de 5% du taux des taxes 
du logement des ménages à partir de  2017 et la décision d’abandonner le loyer 
généré par le Super U. Cette décision nous interpelle : la taxe d’habitation 
est appelée à disparaître avec une compensation de l’Etat mais le niveau de 
reversement n’est pas garanti. Faudra t- il alors  augmenter le taux des taxes 
foncières pesant uniquement sur les  propriétaires? 
Que vont devenir les obligations d’exploiter et d’entretenir ce centre 
commercial pendant les prochaines 30 années ? Le  prix payé à la commune 
pour les terrains cédés, ajouté à la participation au maintien de 3 courts de 
tennis (6,2 M€), est très inférieur aux montants des loyers restant à percevoir 
sur plus de 30 ans et à la capacité d’emprunts qu’ils offraient..
Ces interrogations nous incitent à demander la révision du montage financier 
pour préserver le respect de l’action initiée par nos prédécesseurs et les 
intérêts des contribuables.
Avec nos souhaits de belles et joyeuses fêtes de fin d’année,
Raymond HIRTZ, Simone WACHS, Anne Catherine LAUTER, 
Paul SCHMIDT, Isabelle ROLLET.

L’attractivité commerciale
Le Conseil Municipal de Riedisheim a donné récemment 
son accord pour la présentation en CDAC (commission 
départementale d’aménagement commercial, présidée 
par le préfet du département) d’un projet d’extension du 
Super U implanté sur le ban de notre commune. Qu’en 
est il réellement ?

Le projet prévoit une extension de sa surface commerciale pour passer à 
4570 m2 mais c’est surtout un aménagement confortatif. Il s’agit par exemple 
d’élargir l’espace entre les gondoles et il est vrai que la circulation dans l’enceinte 
du magasin est difficile lorsqu’il y a beaucoup de monde ou que les livraisons 
se font dans les rayons. Certes, il y aura une augmentation du nombre des 
mètres linéaires des rayons mais elle sera limitée et proportionnellement très 
nettement inférieure à l’augmentation globale de la surface d’exploitation. 
Par ailleurs il n’y aura pas d’extension de la galerie commerciale existante. 
Enfin, ce projet combine de manière très intelligente l’occupation de l’espace 
avec une construction d’un nouveau club pour le Tennis Club de Riedisheim, 
notamment avec la construction sur le toit de l’extension du Super U de trois 
courts de tennis couvert disposant de gradins. Il n’y pas de développement 
commercial d’une zone ou d’un secteur sans implantation d’une « locomotive 
» et son afflux de clients potentiels. Ce rôle est exercé aujourd’hui par le Super 
U qui a été vu il y a déjà 7 ans comme un concurrent. Aujourd’hui, la grande 
majorité des commerçants de Riedisheim reconnaissent le rôle moteur de 
cette enseigne. Les commerçants, et cela vaut aussi pour l’exploitant du Super 
U prennent des risques, ils investissent leurs deniers personnels et force est de 
constater que ces dernières années il n’y a pas eu de fermeture de commerce, 
bien au contraire. Et c’est bien la complémentarité des activités (27 différentes 

dans la rue de Mulhouse) qui est primordiale pour la dynamique commerciale 
en centre ville. Nous y avons également contribué avec les travaux de la rue 
de Mulhouse et l’instauration d’une zone bleue. Alors, on nous explique 
que la densité commerciale (pour les grandes surfaces) est déjà supérieure 
à la moyenne nationale et qu’elle progresse alors que le revenu des ménages 
stagne. On nous affirme aussi que ces grandes surfaces « tuent » le commerce 
de proximité en centre ville. C’est vrai en général, notamment pour l’évolution 
de la densité commerciale mais cette question concerne l’agglomération 
mulhousienne (m2A) qui a pris toutes les mesures indispensables pour éviter 
l’implantation future de nouvelles grandes surfaces commerciales sur son 
territoire. La révision du SCOT est engagée en ce sens avec une date d’effet 
probable pour fin 2018. Au particulier toutefois, celui de Riedisheim, le Super 
U est déjà implanté et il se situe en entrée de ville, à proximité des commerces. 
Il doit lutter contre la concurrence pour asseoir son développement (création 
d’un nouveau centre Leclerc à Rixheim, passage du Leclerc de la rue Gay 
Lussac en hypermarché etc.) et son dynamisme accompagne celui de nos 
commerces. C’est l’ensemble des ces considérations qui expliquent l’accord du 
Conseil Municipal (à une très large majorité) pour à la présentation du dossier 
d’extension en CDAC. La prochaine étape (après accord de la CDAC) est celle 
de la cession du terrain d’implantation du SUPER U à l’exploitant. Cela lui 
permettra de disposer de la pleine propriété de son bien et de le doter de toute 
l’autonomie nécessaire pour appréhender une concurrence qui s’annonce très 
vive entre grandes surfaces mais aussi pour répondre aux nouveaux modes 
de distribution qui se font jour. Ce dossier est encore en réflexion et vous 
serez bien entendu informés de son évolution. En attendant, et au seuil de 
cette nouvelle année, tous nos meilleurs vœux de santé et de prospérité vous 
accompagnent.

Tribune libre
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Etat civil

Naissances
Taylan ÖSER – 14.09

Mikhael YAGHI – 25.09
Laureline Marguerite Blanche RENTZ LEDER – 27.09

Emir ODEN – 28.09 – 
Ézéchiel Michel David ERTZ – 29.09
Gabriel Salomon David ERTZ – 29.09

Yann Sylvain Philippe ULLMANN – 08.10
Noah GORTH – 08.10

Xavier Michel Eric REMY – 09.10
Sarah Laye CASABONA – 11.10
Aras-Toprak SERNIKLI – 13.10

Lisandro FUTILA – 14.10
Constentin Damien William ABASSI – 21.10

Eléonore Léonie DENNER – 22.10
Manon Anna CHEVASSU – 25.10
Mahera BOUDJOGHRA – 03.11
Séni-Hamîdou MBAYE – 05.11

Liam Gabriel TAIARIOL – 10.11
Naïm Adam Elasri BENBAHMED -20.11

Noham KOUIRI – 22.11
Louisa Asma AISSAOUI – 23.11

Lilly-Rose VOINOT – 27.11
Manon Pierrette Eugénie LECACHEUX – 27.11

Luce Awa OTT – 27.11
Ishaaq MULLER – 04.12

Mindy Sophie Hélène Crésence SILKA TURBAN – 04.12
Jade Christelle MORGEN – 05.12

Eva Marlène CAPUT MARTEL – 05.12
Zakaria BENABED – 10.12

Auguste Didier Claude LEMASSON – 15.12
Baptiste BENABID – 18.12

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

Décès
Irène BOEGLIN née GENG – 25.08 – 86 ans

Jean Jacques Eugène SCHNIERINGER – 14.09 – 75 ans
Marie Odile BURGY – 15.09 – 94 ans

Danielle GINDENSPERGER née REITH – 18.09 – 70 ans
Rose Marie Monique Béatrice SCHMITT née GOLFIER – 21.09 – 75 ans

Oum Kelthoum BARRO née BEIHINATE – 22.09 – 67 ans
Jean Bernard Alfred Robert SCHOEN – 25.09 – 93 ans

Christian Roger NEFF – 25.09 – 63 ans
Gabrielle FELLMANN née SCHWEITZER – 26.09 – 89 ans

Christian Paul BERGER – 27.09 – 61 ans
Suzanne Marie Antoinette WERTENSCHLAG née GROSHENY – 29.09 – 76 ans

Nicole Marie Thérèse MOESSNER née EBNER – 30.09 – 81 ans 
Eric Walter André LAMEY – 12.10 – 83 ans

Josiane Paulette MARCHAL née ROBERT – 14.10 – 87 ans
Emile BROSOLO – 17.10 – 94 ans

Jean Henri Louis MESSIET – 19.10 – 83 ans
Pierrette ZUMBIEHL née KESSER – 22.10 – 84 ans

Anna TRIQUET née FISCH – 28.10 – 95 ans
Liliane Anny BOUR née FISCHER – 01.11 – 91 ans

Hélène Marie TRUBERT née GUILLOU – 03.11 – 85 ans
Hilda SCHEIBACH née  NEHLIG – 04.11 – 86 ans
Anne KIENTZ née MASSERON – 07.11 – 93 ans

Marie Madeleine SPRAUL – 08.11 – 91 ans
Juliette Alice ENTZMANN née FLICK – 08.11 – 92 ans

Claude KAMPF – 09.11 – 80 ans
Charles Marie HIRTH – 14.11 – 89 ans

Lucie Bernadette NITHART née HAEGELI – 15.11 – 93 ans
Irène WILLIG née MUESSER – 16.11 – 94 ans
Jeanne WICK née KOELMEL – 17.11 – 93 ans

Charles Pierre TIMBARRE – 17.11 – 86 ans
Bruno SESSA – 19.11 – 87 ans

Marthe FREYBURGER née ROTH – 23.11 – 97 ans
Martin MEYER – 26.11 – 94 ans

Charles Jérôme Lucien POINSARD – 29.11 – 84 ans
Renato VENTURINI – 30.11 – 72 ans

Caroline Maria HALLER née BERTONI – 01.12 – 88 ans
Jean-Paul MEYER – 05.12 – 91 ans

Suzanne DURST-DI STEFANO – 07.12 – 26 ans
Guy LANG – 14.12 – 67 ans

Rémy PIERRE – 15.12 – 85 ans
Jean-Claude MARCHAL – 19.12 – 81 ans

Mariages
Patrick Pierre KRIEGEL et Odile EINHORN – 28.10.2017

Noces d’or - 50 ans de mariage
Claude HUSSER et Marie Thérèse WETZEL – 27.10. 1967

Pierre STRUB et Danielle OREFICE – 03.11.1967
Marcel ENDERLE et Sonya KOELL – 06.11.1967

Robert DACH et Elisabeth EHLINGER – 07.11.1967
Anatole STACHORSKY et Christiane KINKEL – 01.12.1967

Jean-Marie ALTMAYER et Marie-France WEIGEL – 29.12.1967
Daniel DEFFARGES et Gerlinde HEIMING – 29.12.1967

Noces de diamant  - 60 ans de mariage
René HENLIN et Alberte MAZAUD – 19.07.1957

Roger DELLAROSSA et Mariette TIMMEL – 25.10.1957
Raymond MEYER et Anne WALDNER – 30.11.1957

Roland LAMARE et Liliane GOETZMANN – 21.12.1957
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C U LT E
Éclaireuses et éclaireurs unionistes Marc RITZENTHALER marc. ritzenthaler@poste.net 06.19.98.63.51

Église reformée 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

C U LT U R E
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

Chorale Sainte-Cécile Elisabeth ALTENBACH ealtenbach@estvideo.fr 09.52.27.20.05

Gemmologie (association de) Michel LIGIBELL associationgemmologieriedisheim@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

L O I S I R S
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@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.niemrich@gmail.com 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 06.85.84.78.40

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 Baptiste LAROCHE mythicrew@wanadoo.fr 06.11.26.13.52

Naturhena Françoise CHANTEUX francoise.chanteux@akeonet.com 03.89.68.11.95

Philatélie (société de) Jean BECK jeanbeck@estvideo.fr 03.89.64.33.67

Promotion et sauvegarde de la zone verte ried. (ass. de) Isabelle VEBERT sauvegardezoneverte@gmail.com 06 33 77 60 61

A.S.P.R.O. (organisation semaine photo) Paulo PORTELA
Christophe BENOIT

presidents@spr-photo.fr 07.82.3177.86
06.09.60.00.97

Photo-club Francis SCHROEDER 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

Associations



39

Associations

D I V E R S
Commerçants artisans et professions libérales 
de Riedisheim (C.A.P)

Marc VERVAEKE 03.89.64.48.60

Amicale des Sapeurs-Pompiers Christophe ENGASSER christophe.engasser@riedisheim.fr 06.07.12.78.53

S O L I D A I R E
2A2J+ Agathe BELOBO association2a2j@hotmail.fr 06.01.97.93.29

Action Bombay (association)  Christiane CHRISTEN 03.89.54.03.21

Amicale des donneurs de sangs Daniel MARTIN d.martin.dondusangriedisheim@sfr.fr 09.83.21.85.92

Associations des enfants de Tchernobyl Aline SUTTER J-BTSL@netcourrier.com 06.63.84.58.81

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 SCHULTZ-WEIDMANN 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

S P O R T
Alsa'Slack Thomas MARIN alsaslack@gmail.com 07.71.61.89.13

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

Badminton club Julien GEIGER juliengeiger68@gmail.com 06.19.67.33.34

ASCAR Basket Riedisheim Rémi OSTERMANN ascarbasket@gmail.com 06.09.71.60.82

Canoë-kayak (ASCMR) Albert MAYER 03.89.54.10.25

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 Gilbert HAUSS gilberthauss@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@estvideo.fr 06.08.37.24.93

Gymnastique de Riedisheim (société de) Carmen SCHAUB jean.goerges.scarravella@sfr.fr 03.89.44.23.01

Patriotes (association les) Anne FERRAJOLO rafferajolo@gmail.com 06.67.47.49.53

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

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

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

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

S C O L A I R e
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@orange.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

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

Parents d’élèves de Riedisheim et 
environs (APERE) 

Laurence BIHR apere.association@gmail.com 06.25.60.91.77
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Répertoire

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

MÉDECIN HOMÉOPATHE |Dr. A.-R. Brom | 21 rue de la Paix | 09 65 15 86 47

GYNÉCOLOGUE-OBSTÉTRICIEN 
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 | 18 A rue de Bourgogne |03.89.43.50.80

CHIRURGIENS-DENTISTES
Drs L. Denis et J. Anheim-Buttazzoni  | 6 rue Bartholdi | 
03 89 33 23 86
Dr. F. Ebner | 11 rue Gal de Gaulle | 03 89 54 17 85 | 
http://dr-francois-ebner.chirurgiens-dentistes.fr
Drs. P. Gutmann, P. Rohmer, M.  Sangler | 21 rue de la Paix | 03 89 44 73 73
Drs. S. Franck et L. Rosen | 48 rue Général de Gaulle | 03 89 44 44 03
Dr. M. Mariotte | 8 rue de Mulhouse | 03 89 64 92 70
Dr. B. Wybrecht | 18 rue Bartholdi | 03 89 44 31 46

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 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

CHIROPRATICIEN-OSTÉOPATHE
Mme M.C. Rocheteau | 48 rue 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

INFIRMIÈRES
Cabinet M.-J. Hell, A. Tafreshi, Y. Schamm, B. Souttre, A. Kaminsky | 
7 rue de Mulhouse | 03 89 65 00 25
Cabinet Velikonia - Montfort et Schreiber | 
7 rue de Mulhouse | 03 89 54 38 50
Cabinet A.C. Nadour-Vogel et P. Druesne-Rohrbach | 11 rue du Haut-Point 
| 03 89 44 12 53
Cabinet Delaplace - Wilhelm | 33 rue du Maréchal Foch | 
03 89 45 48 02 / 06 50 94 76 38
Cabinet S. Bischoff et C. Ehni | 6 rue d’Alsace | 03 89 45 16 11
Mme E. Herrgott | 81 rue Bartholdi | 03 89 66 02 62
Mmes C. Caminada-Burdet | 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 L. Richard | 4 rue Poincaré | 03 89 65 14 43
Mme M. Erhard-Vigneron | 11 rue Général de Gaulle | 03 89 44 45 25
M. C. Henrion | 7 rue de Mulhouse | 09 52 11 88 56
Mme E. Pernet (réflexologie plantaire) | 18 rue Bartholdi | 06 99 40 97 23

SOPHROLOGUES
Mme G. Winling | 9 rue Général de Gaulle | 06 21 89 19 96
Mme S. Gaechter | 52 rue de Mulhouse | 06 63 83 99 59 

DIÉTÉTICIENNE |Mme O.Garteiser | 79 rue de Mulhouse | 06 82 82 87 78

VÉTÉRINAIRES 
Drs. D. Bounoure et 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

URGENCES & DIVERS

Bureau de Poste | 03 89 31 87 10
lu/ve de 8h30 à 12h et 13h30 à 18h
sa de 8h30 à 12h
Déchet TRI   | 03 89 64 32 13 
Lu/Ve de 9h à 12h | 13h30 à 18h 
sam. 9h à 18h
Pompes-Funèbres 
M. A. Hoffarth | 4 rue de Mulhouse | 03 89 44 75 74
M. P. Schwertz | 60 rue de Mulhouse | 03 89 44 10 04
Presbytères
Sainte Afre | 45 rue du Mal Foch | 03 89 44 12 74
Saint Jean-Baptiste | 112 rue de Habsheim | 03 89 44 23 25
Eglise Réformée | 12 rue de la Marne | 03 89 44 00 65
Eglise Evangélique | 29 av. Gustave Dollfus | 03 89 35 16 21

Police Secours | 17
Police Municipale | 03 89 44 98 56

Sapeurs-pompiers de Riedisheim |18 
Samu |15

Hôpital Emile Muller Mulhouse |03 89 64 64 64 

Hôpital du Hasenrain Mulhouse |03 89 64 74 74 
Urgence Electricité | 0810 333 068

Urgence Gaz | 0800 47 33 33 

Urgence Eau | 03 89 56 25 55
Taxi Claude (Geles) taxi.claude@yahoo.fr | 06 58 30 06 69

GS Taxi - G.S.TAXI68@gmail.com | 06 99 45 78 56

SANTÉ

|APA|03 89 32 78 78
|ASSISTANTES SOCIALES DU SECTEUR |1 rue de l’Ecole | 03 89 44 48 62
|PÔLE GÉRONTOLOGIQUE|1 rue de l’Ecole | 03 89 65 04 95
|SERVICE SOCIAL DE LA MAIRIE |1 rue de l’Ecole | 03 89 44 98 54
|RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES |20, rue du Beau Site | 03 89 65 35 61
|MULTI-ACCUEIL L’EGLANTINE |20, rue du Beau Site | 03 89 64 05 64
|ACCUEIL LOISIRS PÉRISCOLAIRE COURTE ECHELLE|03 89 42 59 07 
|EHPAD «LES COLLINES»|13 rue Gounod | 03 89 32 50 24
|RÉSIDENCE «LE BOIS GENTIL»|Mme Carolo (directrice) | 15 rue du Collège | 03 89 44 75 60
|ACCUEIL DE JOUR "LES COLLINES"|M. Samir Fadel (coordinateur) | 36 rue des Alliés | 03 89 56 05 04
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