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ÉDITO

Chères Riedisheimoises, chers Riedisheimois,

« Exclusif ! Rien que pour vous ! ». Comme beaucoup d’entre vous je reçois pour
ces fêtes de fin d’année de nombreux messages qui insistent sur le privilège qui
m’est fait par telle ou telle marque, par tel ou tel commerce.
Comment ne pas se sentir flattés par une telle attention qui veut nous marquer
une considération toute particulière ? Tout à coup on devient quelqu’un
d’important, de remarquable puisque mis à part, sorti de la masse ; on devient
quasiment un initié, un « élu », ou mieux encore dans ce monde d’apparence :
une VIP !
Mais à y regarder de près, est-ce vraiment un cadeau qui nous est fait ?
Est-ce parce que nous ne comprenons plus le sens des mots que nous
trouvons toutes ces propositions d’exclusion positives et valorisantes ?
C’est pourtant notre exclusion que ces annonces publicitaires prononcent. Ce
qui était une sentence devient un must et l’on finit par envisager l’exil comme
un voyage en première classe.
Des hommes, des femmes se sentent rejetés aujourd’hui. Exclus, ils savent bien
ce que cela veut dire.
Je crois que c’est à l’échelle de la commune que nous pouvons agir pour une
véritable solidarité et une réelle inclusion de tous dans la vie de la communauté.
Chaque jour, de nombreux Riedisheimois refusent la fatalité du rejet et agissent
pour que tous aient une place dans notre ville.
Ils ont répondu positivement à la proposition qui leur était faite de relever le défi
de construire une ville inclusive.
Ils le font avec efficacité.
Ils le font avec humilité.
Ils le font avec humanité.
Qu’ils en soient remerciés.
Ce bulletin leur est dédié.

Au nom du de l'équipe municipale, je vous souhaite une excellente année 2019.
Hubert Nemett
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Un engagement solidaire
à l’EPI de Riedisheim

Gérée par le Centre Communal d’Action Sociale,
l’épicerie solidaire, dite « L’EPI », se présente comme
un magasin de proximité classique.
Elle permet aux
habitants de la commune
qui se retrouvent
momentanément en
difficulté financière, de faire
leurs courses à moindre
coût sur une durée limitée.
Orientés par un travailleur social, les
bénéficiaires de l’aide à l’EPI disposent
ainsi d’un accompagnement établi en
fonction d’un projet personnel à réaliser
pendant l’accès au magasin (paiement
d’une facture, réduction du découvert
bancaire, attente d’ouverture ou de
calcul de droits sociaux, frais liés à
l’accès à l’emploi, …).
L’EPI est également un lieu d’accueil,
d’écoute, de partage et d’échanges. Des
ateliers pédagogiques sont organisés
afin de lutter contre l’isolement et la
perte de confiance tout en favorisant
l’insertion. Diverses thématiques sont
ainsi abordées : la cuisine, la gestion du
budget, la parentalité, la couture, les
arts-créatifs, le jardinage et le bien-être.
L’EPI fonctionne grâce à l’implication
2 | riedisheim hiver 2019

d’une quarantaine de bénévoles, qui
s’investit autour de différentes missions :
• L’animation d’ateliers collectifs
(valorisation de compétences diverses,
convivialité, partage).
• L’approvisionnement du magasin
en produits frais et secs (réception
de la marchandise, tri, étiquetage des
produits, mise en rayon).
• L’accueil des bénéficiaires au sein
de l’épicerie (respect de leur dignité,
confidentialité).
• L’aide au magasin (accompagnement
des bénéficiaires dans leurs achats, mise
en rayon de produits frais et secs).
Un grand merci à Anne-Marie A.,
Michèle A., Simone, Pierrette B., Etienne,
Pierrette C., Philippe, Evelyne, MarieHélène, Josiane, Annick, Jean-François,
Jean-Pierre G., Anne-Marie H., MarieChristine, Pierre K., Antoinette, RoseMarie, Jeannine, Julien, Eliane, Dany,
Colette, Yvon, Jean, Jean-Yves, MarieFrance, Jean-Jacques, René, Iris, Audrey,
Marie-Rose, Michèle R-W., Férid, Chantal,
Catherine, Pierre S., Jacqueline, Monique
S., Jean-Pierre T., Hubert, Claude, Gilbert
et Monique Z.

VENEZ REJOINDRE
L’ÉQUIPE
DE BÉNÉVOLES DE
L’ÉPICERIE SOLIDAIRE !
Vous disposez de 3 à 4 heures par
semaine, par quinzaine ou par mois
et vous souhaitez prendre part
au fonctionnement de l’épicerie
solidaire à travers l’une des quatre
missions de bénévolat proposées.
Vous souhaitez participer à la
dynamique de l’EPI qui favorise le
développement des liens sociaux et
qui se veut engagée sous l’angle de
la convivialité, que ce soit au détour
d’une formation ou d’une fête ou
d’un repas partagé.

CONTACT

Laurie GERSPACH
Centre Communal d’Action Sociale
10 rue du Général de Gaulle
68400 Riedisheim
Tél. : 03.89.44.98.54
E-mail : laurie.gerspach@riedisheim.fr

DOSSIER SPÉCIAL

Nouvelles constructions
rue de Lorraine

Qu’il est loin déjà le temps de la « Banane », les Riedisheimois se sont habitués
depuis quelques temps déjà à ne plus voir cet écran de 100m de long et 32m de haut.
Il était comme une césure
dans la ville, la coupant
en deux, obstruant
la vue mais aussi les
cheminements.
L’urbanisme est un
des outils essentiels
dans la définition d’une
cité et d’une société.
Aussi, il était important
de créer du lien là
où l’aménagement
du site empêchait le
passage et obligeait au
contournement.
Le nouveau quartier
Lorraine intègre de
petites résidences de 3
niveaux et des maisons
de ville dont le logement
se prolonge par un
jardin d’hiver. Les ruelles
qui serpentent entre
les habitations seront
réservées aux piétons et
aux jeux des enfants.
Les voitures seront
cantonnées quant à elles
aux parkings en sous-sol
de façon à laisser toute
la liberté de l’usage de
l’espace en surface aux
habitants du lieu et à
tous les Riedisheimois qui
pourront le traverser dans
leurs trajets vers L’Aronde.
Le chantier est
maintenant bien lancé et
l’on peut déjà entrevoir
ce quartier en devenir.
Bientôt le gros œuvre
sera achevé et ce sont les
corps d’état secondaires
qui prendront le relais
pour une livraison globale
du site début 2020.
L’investissement de la
SOMCO en ce lieu répond
à de nombreux objectifs

et à de nombreuses
attentes qui ont été
formulées fortement ces
derniers mois.

La création de
cet ensemble
immobilier
démontre que l’on
peut réaliser des
lieux de vie à taille
humaine, où l’on a
envie de vivre, où
l’on ne se sent pas
comme des pions
empilés les uns
sur les autres, où
la nature retrouve
une place et où
l’espace public
devient un réel
bien commun.
Il démontre que
l’on peut offrir
un logement
de qualité à un
coût abordable.
Et enfin, il nous
prouve que
c’est en étant
proactifs que nous
pouvons soutenir
l’économie, créer
du travail et de
l’emploi.
C’est par des démarches
volontaristes de ce genre,
faites d’actes concrets,
que Riedisheim continue
d’avancer et de se
constituer en tant que
communauté.
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La Résidence séniors
« Les Jardins de Daphné »

Sécurité, confort, bien-être et convivialité sont les maîtres mots de la Résidence
« Les Jardins de Daphné » !
La Résidence Séniors « Les Jardins
de Daphné » est composée de deux
bâtiments reliés par un rez-dechaussée et comprend au total 57
appartements de 2 et 3 pièces, dont
2 appartements « Familles Solidaires
» pour des personnes handicapées
vieillissantes.

Cette nouvelle résidence,
en face de la résidence
Bois Gentil, offre un cadre
de vie sécurisant et des
services permettant de
préserver l’autonomie de
ses résidents.

d’animations et de sorties, élaborées
en concertation avec les résidents
- L’accès au service de restauration.
Equipés d’outils domotiques
intelligents et connectés, les
appartements sont conçus pour
faciliter et sécuriser le quotidien, dans
une logique d’ergonomie avancée :
sols capables de détecter les chutes,
chemin lumineux pour s’orienter la
nuit, centralisation de commandes via
tablette.

Véritable lieu de vie privilégié destiné
aux séniors autonomes, la Résidence
offre à la fois les avantages d’un
habitat adapté avec la possibilité de
bénéficier de nombreux services. Des
espaces communs sont accessibles
à tous les résidents afin de bénéficier
d’activités et de moments de partage.
Un jardin paysagé, arboré et clôturé
permet de profiter pleinement du
calme et du cadre de vie protégé.
L’association APALIB, engagée depuis
sa création dans l’accompagnement
des personnes âgées, apporte
l’assurance d’une vigilance attentive à
la qualité de vie et d’accueil prodiguée
au sein de la résidence séniors.
Différents services permettant de
faciliter le quotidien des résidents
sont proposés :
- L’accueil et la coordination garantis
par la présence en journée d’une
gérante-animatrice, responsable du
bon fonctionnement de la résidence
et interlocutrice privilégiée des
résidents
- Un service d’astreinte pour les
appels d’urgence, 24h sur 24, en
dehors des heures de bureau
- La mise à disposition de dispositifs
de sécurité
- La mise en œuvre d’activités,
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PLUS D'informations
Résidence
"Les Jardins de Daphné"
14, rue du Collège
68400 Riedisheim
08 89 50 14 99

DOSSIER
DOSSIER SPÉCIAL
SPÉCIAL

Parcours sensoriel place Boog
Retour sur la genèse du projet

2015 : les riverains de la place Boog et de son lavoir faisaient part de graves
nuisances dont ils étaient victimes, liées à des problématiques de squats et
d’utilisations inadéquates de ce lieu.
Le devenir du lavoir et de
la Place Boog, lieu central
de Riedisheim, concernait
tous les Riedisheimois.
C’est pourquoi, dans le
cadre de la démocratie
participative alors
nouvellement lancée,
il avait été proposé
d’associer tous les
habitants à une réflexion
sur cette thématique lors
des réunions de zone.
PREMIÈRE ÉTAPE :
Les habitants ont exprimé leur volonté
de conserver le lavoir, auquel ils sont
attachés, afin de préserver un lieu
pittoresque au centre de la ville, même
si le lavoir n’est pas historique…
DEUXIÈME ÉTAPE :
Que faire de ce lieu et comment lui
redonner un sens ? Une commission
« Lavoir » est alors créée et permet
de faire remonter des attentes, des
besoins ou des propositions pour le
réaménagement de cet espace.
C’est lors de cette concertation
que l’idée d’en faire un lieu vivant,
intergénérationnel, à destination d’un
public varié a germé.

TROISIÈME ÉTAPE : LA
RÉALISATION
Un parcours sensoriel à vocation
intergénérationnelle semblait remplir
toutes ces conditions : agrès de
gym douce, parcours pieds nus,
poutre d’équilibre, surfaces tactiles,
bacs à herbes aromatiques…tous les
sens seront mis en éveil en vue de
développer la motricité fine des plus
petits et de maintenir les capacités
motrices et sensorielles des aînés.
L’ingéniosité et le savoir-faire des
services techniques de la Ville ont été
largement sollicités pour créer divers
supports ou agrès (plots en bois,
bancs…) tout en minimisant les coûts.
La Place Boog constitue
l’aboutissement d’un cheminement qui
démarre à l’EHPAD des Collines, passe
par l’accueil de jour situé dans l’espace
Monique Karr et par l’école Lyautey et
amène ainsi les petits et les grands à
se retrouver sur ce lieu convivial.
Le parcours sensoriel de la place
Boog sera complété par un second
aménagement à l’angle de la rue de
l’Ecole et de la rue des Alliés. Les
mêmes installations que celles de la
place Boog seront proposées à cet
endroit. Les travaux démarreront au
mois de février 2019 et dureront deux
mois.
Le service des espaces verts de la ville

procèdera aux plantations sur les deux
sites au printemps.
La remise en eau du lavoir avec l’ajout
de plantes aquatiques finalisera ce
projet.
DERNIÈRE ÉTAPE :
Rendez-vous très prochainement
place Boog et rue de l’Ecole pour
éveiller vos sens ou les aguerrir !

Réalisé avec le soutien du Conseil
Départemental du Haut-Rhin

PLUS D'informations

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

pour l’inauguration de l’aire de jeux rue de
Champagne
Le vendredi 16 novembre dernier a été inaugurée l’aire de jeux rénovée rue de
Champagne.
Une inauguration haute en couleurs,
à l’image des bancs et des structures
de jeux rénovés par les services
techniques de la ville.

De nouveaux équipements
sont venus compléter cet
espace familial : balançoire,
cabane pour les petits,
structure à escalader pour
les plus grands et tables de
pique-nique.
Pour le plus grand bonheur des petits
et grands, venus en nombre à la sortie
de l’école, tours de magie, jongleries,
sculptures en ballons se sont succédé
à la nuit tombée, grâce au talent de
Clément Richard.

Pour permettre de se réchauffer,
manalas et chocolat chaud ont été pris
d’assaut par les petits gourmands.
Les massues enflammées de l’artiste
présent et le lâcher de 50 lanternes
volantes ont ajouté poésie et féérie
à cette chaleureuse manifestation
et permis de clôturer cette soirée de
belle manière !
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Conseil Participatif :

un 2ème mandat pour aller plus loin
Le 2ème mandat du Conseil Participatif a débuté lors de l’Assemblée Plénière
constitutive du 7 novembre 2018.
Si le Conseil a été largement
renouvelé dans ses
membres, il a également
profondément évolué dans
son fonctionnement :

il devient
une instance
d’ingénierie
citoyenne
autonome, donc
sans élus, dont le
but est de réfléchir
sur des sujets
concernant la vie de
la cité. Il émet des
avis consultatifs et
des propositions

sur les thématiques
qu’il a choisies, ou
à la demande de la
Municipalité.
Il est présidé par un
habitant, Monsieur Yvan
Baldinger, désigné par ses
pairs lors de la première
réunion du Conseil.
Dans le collège habitant, 6
places restent à pourvoir :
1 dans la zone MulhouseVerdun, 2 dans la zone
Aronde-Gambetta, 2 dans la
zone Zoo-Couvent et 1 dans
la zone Waldeck-Riesthal.
Vous êtes représentant
d’une association

COMPOSITION
DU NOUVEAU
CONSEIL
PARTICIPATIF

Des représentants

DES AUTRES GROUPES
OU INSTANCES CITOYENNES
DE RIEDISHEIM

pour garantir des liens :
Conseil des seniors, Conseil
des jeunes, Groupe handicap,
Conseil pour la nature et
l’environnement.

Riedisheimoise, ou vous
exercez une activité
économique sur Riedisheim
? Des places dans le
collège Société civile sont
également à pourvoir.
A suivre dans les prochains
mois les premiers travaux
du Conseil Participatif.

Si vous êtes
intéressés...

volontaires garantissant
une juste représentation
géographique
du territoire (1 à 4
habitants par zone),
soit 24 personnes
maximum

CONSEIL
PARTICIPATIF

FÉVRIER / MARS 2019
Zone Les Collines
Lundi 25 février 2019
à 19h00
Ecole Les Violettes

...ou si vous voulez plus
de renseignements, vous
pouvez contacter la Mairie
de Riedisheim :
cedric.berlengi@riedisheim.fr
06 76 73 41 11.

UN COLLÈGE
D’HABITANTS

RÉUNIONS
DE ZONE

Zone Aronde-Gambetta
Mercredi 27 février 2019
à 19h00
COSEC
Zone Zoo-Couvent
Lundi 4 mars 2019
à 19h00
L'Aronde Riedisheim
Zone Waldeck-Riesthal
Mardi 5 mars 2019
à 19h00
L'Aronde Riedisheim
Zone Mulhouse-Verdun
Lundi 11 mars 2019
à 19h00
École Pasteur

UN COLLÈGE
« D’ACTEURS
LOCAUX » :

représentants
d’associations,
des commerçants,
artisans et
professions
libérales
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RETOUR EN
IMAGES...

SUR LA SOIRÉE :
"REPAS DANS
LE NOIR"
ET "CAFÉ-PHILO"
qui a eu lieu le lundi 3
décembre dernier, à
l'occasion de la Journée
Mondiale du Handicap. Cet
événement a été organisé
par le Groupe de Travail
autour du Handicap issu de
la Démocratie Participative
de la ville de Riedisheim. 55
personnes ont pu s'essayer
au repas dans le noir.
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Le Poulailler pédagogique
Un lieu de rencontre et de convivialité
Connaissez-vous l’espace vert situé à l’arrière de l’école
Lyautey I, niché entre l’EHPAD et la rue Gounod ?

Le 1er poulailler
pédagogique de Riedisheim
est implanté 25 rue de
l’Ecole, dans l’espace vert
situé à l’arrière de l’école
Lyautey I, niché entre
l’EHPAD et la rue Gounod.
Cette installation est
réalisée dans le cadre d’un
projet pédagogique et
intergénérationnel, mené
par la Ville de Riedisheim,
en partenariat avec l’accueil
périscolaire et l’accueil de
jour «Les Collines», structure
destinée aux personnes
atteintes de la maladie
d’Alzheimer maintenues à
domicile.
Inauguré le 20 octobre
2017, ce projet poursuit des
objectifs multiples :

• ouvrir cet espace
public, encore
peu connu, aux
Riedisheimois
• favoriser les
transmissions de
savoirs entre les anciens
et les plus jeunes
• être un outil
pédagogique
d’initiation à la nature
pour les enfants
Une poule de soie, une
poule Araucana et une
poule Bantam de Pékin
peuplaient initialement le
poulailler pédagogique. Elles
sont rejointes depuis peu
par deux poussins "nains".
Il est encore trop tôt pour
déterminer si ces deux
nouveaux arrivants sont des
poules ou si le poulailler
accueillera son premier coq !
Des classes de l'école
Lyautey viennent
régulièrement rendre visite à
ces gallinacés.
Les poules sont nourries
grâce aux déchets
alimentaires, apportés
par les participants à
l'opération. C'est pourquoi

la ville de Riedisheim est à
la recherche de bénévoles
qui seraient intéressés
par ce projet et prêts à
accompagner les enfants et
les anciens dans l’entretien
du poulailler.

UN PEU DE
TEMPS POUR
LES POULES ?

COMMENT
S’OCCUPER DES
POULES ?
Matin :
– nourrir les poules
– RAMENER et donner de
l’eau propre
– en cas de beau temps,
laisser le poulailler ouvert en
version jardin
Soir :
- fermer la cabane
Mercredi et dimanche :
- nettoyer la cabane :
– jeter et remplacer la paille
et les copeaux,
– jeter les restes d’aliments
qui pourraient se trouver
dans le poulailler
– changer les mangeoires
pour en mettre des propres

Participez seul(e) ou
en famille au bien-être
des poules selon vos
disponibilités …
Inscrivez-vous sur le planning
et retrouvez le lien sur :
WWW.RIEDISHEIM.FR
Les poules vous remercient en
vous offrant leurs œufs !

panneau.indd 1

24/04/2018 14:15:15

PLUS D'INFORMATIONS :
Virginie Elkeria
virginie.elkeria@riedisheim.fr
03 89 44 98 66
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ENVIRONNEMENT

2018 : Année du Vélo
de belles réalisations à Riedisheim

« Riedisheim 2018 : année du vélo ». Loin d’être un simple slogan, cette thématique a véritablement impliqué les services et les citoyens dans le cadre de la Démocratie Participative.
Un groupe de travail composé de
membres d’associations, de citoyens
volontaires, d’élus et des services de
la Ville a ainsi œuvré toute l’année
pour proposer des actions concrètes
aux Riedisheimois, dans le but de
promouvoir la place du vélo et de
développer les déplacements doux
dans notre quotidien :

− Balade urbaine et familiale
à vélo dans le cadre de la
fête du printemps
− Ateliers à la Journée
Citoyenne
− Accueil du Tour Alsace
− 26 septembre 2018 : Fête
du vélo à Riedisheim
− Visites de Riedisheim
à vélo dans le cadre des
Journées de l’Architecture
− Grande enquête sur les
usages des Riedisheimois
en matière de déplacement
(Présentation détaillée des
résultats dans le prochain
bulletin municipal)
La qualité d’expertise du groupe a
aussi permis d’apporter un plan de
sécurisation de certains axes routiers,
ou encore de systématiser des espaces
de stockage sécurisé des vélos lors des
manifestations organisées par la Ville.

Riedisheim est également la première
ville hors Mulhouse à bénéficier
d’une station « Vélocité », et les
Riedisheimois ont largement plébiscité
l’offre de m2A de location de vélos à
assistance électrique, gage d’une image
renouvelée et tendance de la bicyclette
dans notre Ville !
L’ensemble des membres du groupe,
satisfait de ce bilan, a souhaité
continuer en 2019. Au programme
notamment, une bourse aux vélos
et diverses actions pédagogiques
en direction des plus jeunes, pour
redonner ses lettres de noblesse à la
petite reine.
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ZOOM SUR ...

L’AMÉNAGEMENT
DE LA VOIE VERTE
RUE DU GÉNÉRAL DE
GAULLE

La première tranche de la
prolongation de la voie verte
en sortie des giratoires SNCF
jusqu’à la rue de la Tuilerie vient
d’être livrée.
Dans ce secteur à la circulation
particulièrement dense,
l’aménagement d’une piste
cyclable en site sécurisé
(séparée de la voie) était un
aménagement nécessaire et
prévu pour protéger cycles et
piétons.

Une présentation préalable
du projet d’aménagement au
groupe « Vélo et déplacements
doux », a permis, grâce aux
remarques des cyclistes
présents, de faire évoluer le
projet de manière positive.

L’ensemble de la piste
cyclable pourra être maintenu
côté gauche et séparé de la
chaussée, y compris dans le
passage sous le pont, jusqu’au
giratoire situé au carrefour de la
rue de Lattre de Tassigny. Pour
ce faire, une deuxième tranche
de travaux sera nécessaire en
juin 2019.

ENVIRONNEMENT

Le classement, en Espace Naturel

Sensible des collines de Riedisheim

Depuis 2008 le ville de Riedisheim s'est engagée à préserver notre patrimoine
commun que sont la richesse écologique et sociétale de nos collines et notre forêt.

Ceci par l’acte majeur qu’a
été le vote de notre Plan
Local d’Urbanisme et son
Plan d’aménagement et de
Développement Durable en
2012.
Aujourd’hui le classement
en Espace Naturel Sensible
sanctuarise nos 124 hectares
de collines.

Ces deux actes protègent bien
administrativement ce patrimoine et
assurent un avenir pérenne pour une
production vivrière agricole pour les
générations futures.
Mais ils ne nous garantissent pas le
pouvoir et la volonté d’y préserver
la qualité des sols et la biodiversité
qui y vit. Aussi notre volonté est de
développer un partenariat gagnant/
gagnant avec nos deux agriculteurs
pour les encourager à réduire voire
supprimer le désherbage chimique
et la gestion intensive des cultures.
La Ville les aide à se tourner vers
une agriculture plus respectueuse de
notre environnement et alimenter en
circuit court sans intrants chimiques
voir bio, nos cantines et le Plan
d’Alimentation Territorial de m2A.
La Ville accompagne cette volonté de
protéger voire développer le mieux

possible la biodiversité fauvistique et
floristique sur notre ban communal.
Dans cette optique, la création
d’un Conseil pour la Nature et
l'Environnement aura comme objectif
de mettre autour de la table tous les
partenaires, qui oeuvrent ensemble
à la préservation de notre richesse
environnementale.

Si vous êtes intéressés

par cette démarche inscrivezvous auprès du service
Démocratie Participative.
Cédric Berlengi
06 76 73 41 11
cedric.berlengi@riedisheim.fr

Embellissement
et entretien végétal

Les saisons automnale et hivernale sont les plus propices pour tous les
travaux d’élagage, de suppression et de plantation végétales.
Plusieurs chantiers sont en cours :
- la végétalisation par le Conseil
Départemental du Haut-Rhin des
abords des ronds-points des rues
de Bâle, du Général De Gaulle, de
Modenheim.

de la ville en bordure des cultures
agricoles.
Au printemps prochain nous verrons
tous ces végétaux embellir notre
environnement.

- les plantations des arbres
d'ornement rue de la Paix dans la
poursuite de la rue de Mulhouse.
- Le remplacement à l’identique
des prunus en bout de vie de la rue
d’Alsace et de tous les arbres qui ont
du être abattus dans nos écoles pour
des raisons de sécurité.
- L’élagage par lamier de tous les
abords des chemins ruraux, des
berges du canal et des terrains
riedisheim hiver 2019 | 11

ENVIRONNEMENT

Récoltes, pour nos

cantines : pommes de terre,
betteraves, courges...
La Nature a été généreuse pour les cantines et l'Épicerie
Solidaire l’E.P.I.
En effet, 1.278kg de belles pommes
de terre bio "la désirée rouge" et
630kg d'un magnifique mélange
de cucurbitacées bio (potimarrons,
courges Muskus, Butternut et des
courges Moschata) ont pu être mis
à disposition de notre prestataire
"Saveurs et Restauration" pour
alimenter en circuit court les
cantines de l’EPHAD et des écoliers.

Ceci grâce au service des Espaces
Verts et tous les bénévoles qui sont
venus aider à la plantation lors de la
Journée Citoyenne et cet automne
lors des récoltes : « Un grand merci
à tous ».

En même temps, toutes les pommes
de terre et cucurbitacées de plus
petite taille (environ 300kg) sont
allées garnir les casiers de l’EPI.
Merci à "Saveurs et Restauration",
pour ce remarquable partenariat et
les bons repas à venir.
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SOIRÉE
FILM/DÉBAT :

DÉVELOPPEMENT
RESPECTEUX DE
L'ENVIRONNEMENT
"LE CHAMPS DES
POSSIBLES"
Un film de Marie-France
Barrier
Mercredi 20 mars 2019
à 20h00
à L'Aronde Riedisheim,
20 rue d'Alsace
Entrée gratuite

Rencontres notamment avec
Pierre, pilote de ligne pendant
vingt ans, qui construit sa
ferme dans le Calvados pour
devenir maraîcher bio, et avec
Valentin, haut fonctionnaire
devenu viticulteur bio dans le
Jura. L'équipe du documentaire
a également interrogé onze
trentenaires, issus d'une école
d'ingénieurs agricoles, qui ont
monté une ferme collective
dans le Limousin.
Organisé par la ville de
Riedisheim, dans le cadre de la
Semaine des Alternatives aux
Pesticides

PORTRAIT
ENVIRONNEMENT

Les Arboriculteurs de

Riedisheim transmettent leur savoir-faire
Entre la remise de prix du concours des arbres de la Sainte-Catherine et les actions auprès
des élèves de l'école Bartholdi, la Société des Arboriculteurs de Riedisheim est très active.
Comme chaque année, le Conseil
Départemental du Haut-Rhin, en
partenariat avec la Fédération des
Arboriculteurs du Haut-Rhin, a organisé
son traditionnel concours "Les arbres
de la Sainte-Catherine", permettant aux
particuliers de gagner un arbre fruitier à
haute tige, remis aux gagnants par les
associations arboricoles participantes
du département.
Cette année, les arbres offerts étaient des
mirabelliers et des quetschiers.
Une vingtaine de personnes s'est retrouvée
sous le préau de l'école élémentaire
Bartholdi. La météo agréable a permis
de réaliser le programme prévu dans de
bonnes conditions.

Tout d'abord, le moniteur a
effectué une formation rapide
sur la structure de l'arbre, son
fonctionnement biologique
(photosynthèse, sève, etc.) et
également sur les principes de la
taille de formation et le nettoyage
des racines.
Afin de mettre en application les principes
de taille énoncés précédemment, tout
le monde s'est ensuite rendu au verger
de l'école pour la dernière partie de la
formation, la plantation dans les règles de
l'art. Tous les gagnants ont pu mettre la
main à la pâte et verser du terreau dans
le trou de plantation, remettre la terre sur
les racines, arroser ou épandre du Bois
Raméal Fragmenté pour protéger le pied
de l'arbre... Et ainsi les enfants de l'école
pourront déguster dans quelques années
des savoureuses mirabelles de Nancy !
Chaque gagnant est reparti avec son arbre
et des documents résumant les conseils
donnés durant la séance pour être certain
de réaliser du mieux possible la plantation
et l'élevage de l'arbre qui leur a été confié.
L'obscurité commençait à tomber lorsque
tout le monde s'est quitté après le
traditionnel verre de l'amitié.

La Société des Arboriculteurs de
Riedisheim développe également
un projet éducatif de plantation
d'arbres et d'étude de ces derniers,
avec des classes de l'école
élementaire Bartholdi.
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VIVRE EN VILLE
LES TRAVAUX DE L'HIVER À RIEDISHEIM
RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE,
TRONÇON ENTRE LES RUES DE LA TUILERIE
ET DU MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY

Période des travaux : à partir de lundi 11 février
2019 pour une durée prévisionnelle de 4 semaines
Suite des travaux d'aménagement d'un trottoir sécurisé,
d'une piste cyclable et du prolongement de la voie verte,
débutés l'automne dernier.
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RUE DE LA CHARTE

Période des travaux : à partir de janvier 2019
pour une durée prévisionelle de 12 mois.
ANGLE DES RUES DE L'ÉCOLE ET DES ALLIÉS

Période des travaux : à partir de fin janvier 2019
pour une durée prévisionnelle de 2 mois.

Suite des travaux d'aménagement d'un parcours d'éveil
des sens débutés l'automne dernier place Boog.

VIVRE EN VILLE

Parc Alfred Wallach

La ville de Mulhouse nous informe
qu'elle va entreprendre des
travaux d'amélioration du jardin à
la française

RETOUR SUR LES
CHIFFRES

DE LA POLICE MUNICIPALE
DU 1ER DÉCEMBRE 2017
AU 30 NOVEMBRE 2018
•

Opération Tranquillité Vacances

266 demandes
soit 1.696 passages

avec le contrôle des ouvrants
(portes et fenêtres)

• Points écoles effectués
(protection des enfants) 1.161

Patrouilles
de surveillance générale 451
•

• Services de contrôles
de vitesse 169

VERBALISATION

1.008 Procès-verbaux établis
(on ne fait plus de timbres amendes)
•

Ce jardin, d'une superficie de 2.7
hectares, a été "labellisé remarquable".
Cette nouvelle amélioration
respectera le patrimoine et l'écriture
du jardin.
Elaboré en 1935 par le paysagiste
parisien Achille Duschene qui en fit
don à la ville de Mulhouse en 1950,
le jardin à la française du parc Alfred
Wallach, qui se trouve sur le ban
communal riedisheimois, fait peau
neuve.
Dans le parc Alfred Wallach, on
retrouve les éléments "codifiés" du
jardin à la française :
- un axe principal appelé "tapis vert",
- des "salles" végétales : la roseraie,
les broderies, la piscine, les bosquets,
le labyrinthe,
- le statuaire.

Les travaux d'amélioration débuteront
dès janvier 2019 par la "salle" de la
roseraie pour une durée prévisionelle
de quatres mois. Le parc restera ouvert
et accessible durant la période des
travaux à l'exception de la roseraie.

•
•
•
•

Excès de vitesse 41

Stationnements sur trottoir 96
Sens interdit 10

Non-respect du Stop 26

Stationnements à durée limitée 64

• Stationnements
places handicapées

23

CONTRÔLE DE LA ZONE
BLEUE :

693 Procès Verbaux

pour absence de disque de contrôle.

On y retrouve également des
éléments correspondant aux usages
d'aujourd'hui : aire de jeux, mobilier
urbain (corbeilles de propreté/ bancs).
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VIVRE EN VILLE

Le déneigement
Tous concernés

Le déneigement est une compétence communale mais Mulhouse Alsace Agglomération
intervient en soutien, en assurant la coordination du dispositif de déneigement, l’achat des
équipements lourds (saleuses, lames), les commandes de sel pour les 39 communes.
Les particuliers ont aussi obligation de
déneiger devant leur domicile
et d’adapter leur mode de déplacement
en fonction des intempéries.
Qui fait quoi ?

m2A

Informe les communes sur
les prévisions météo et les prévient
automatiquement des sorties
Achète et livre le sel
pour les 34
communes

Stocke le sel (2.000 tonnes
au Centre Technique Communautaire
de Didenheim, 2.000 tonnes au CTC
de Richwiller, 5.000 tonnes supplémentaire
en cas de conditions défavorables)

Fabrique la saumure
(mélange sel + eau) dans
deux cuves de 20 000 litres
chacune
Achète les équipements
nécessaires, lames,
saleuses pour les
chaussées
Forme chaqueannée
les responsables
techniques des
communes à la
viabilité hivernale
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VIVRE EN VILLE

LES COMMUNES
Fixent les niveaux de service
et les conditions d’intervention
Organisent le déneigement
sur leurs territoires
Décident des moyens humains et matériels qui sont
mobilisés pour chaque intervention sur leurs territoires

Depuis l’hiver
2009/2010, chaque
commune a défini des «
axes structurants » (rues
principales traversant la
commune, desservant
l’hôpital, rues en pente)
pour permettre aux
services de secours et

aux usagers de traverser
l’agglomération même
si les conditions
météorologiques sont
très défavorables. En
cas de pénurie de sel,
seuls ces axes seraient
salés

Choisissent les rues
et les lieux qui sont déneigés

LES HABITANTS
Ont obligation de
dégager et/ou de saler
le trottoir devant leur
immeuble, leur terrain.
Devant un immeuble
collectif, le règlement
de l’immeuble ou de la
copropriété doit préciser
les modalités de
déneigement

Adaptent leur conduite
automobile, équipent leur
voiture de pneus neige
Empruntent de
préférence les axes
principaux qui sont
déneigés en premier

Laissent la priorité aux engins
de déneigement (sans les
suivre de trop près car le sel
est étendu sur la chaussée à
environ 3 mètres derrière la
saleuse)

Privilégient les
transports publics pour
leurs déplacements

chiffres clés
1 100 km

51 saleuses

informations
déneigement

81 lames

Ville de Riedisheim

de chaussées à traiter

03 89 44 00 50
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COMMERCE

Restaurant Le Saint-Vincent
Nouveau propriétaire

Inauguré depuis un peu plus d’un an, le premier tronçon réaménagé de la rue de
Mulhouse connaît depuis un renouvellement de certains de ses commerces.

Et ce n’est pas un hasard si l’on en juge
par les motivations de ceux qui ont
décidé de venir s’y installer.
Marco Vilaca qui vient de reprendre
tout récemment le restaurant « Le Saint
Vincent » le confirme :

« Je souhaitais venir à Riedisheim car il y a un vrai
potentiel pour développer
une activité de restauration.
Même s’il y a déjà plusieurs
établissements, je suis
sûr de pouvoir compléter
l’offre déjà présente. Et être
implanté sur cette artère
donne une belle visibilité ! ».
Marco connaît bien le métier de la
restauration. Il débute son parcours à
l’Auberge du Zoo de Mulhouse en tant
que serveur sous la houlette de Mr
Erhard, où durant deux ans il se forme
au métier avant de d’aller se perfectionner dans d’autres maisons de la région.
La paternité le fera prendre alors une
autre orientation professionnelle durant
quelques années : « Je voulais profiter
de mon enfant, être présent à ses côtés
pour le voir grandir. Mais les horaires du
métier sont difficilement compatibles
avec la vie de famille. »
Cependant, le projet d’être un jour à la
tête d’un établissement est toujours
présent, et après un retour aux sources,
auprès de son premier employeur,
Marco décide de saisir l’opportunité en
venant s’implanter à Riedisheim.
« Nous sommes aujourd’hui une équipe
de 5 personnes, dont deux apprentis,
et nous avons décidé de proposer une
cuisine traditionnelle. Nos tartares,
notre foie gras et même nos späetzle
par exemple sont fait maison, ainsi que
l’ensemble de nos desserts (hormis les
glaces). »
Et le succès est au rendez-vous, même
si les clients sont parfois surpris de
18 | riedisheim hiver 2019

découvrir que l’établissement est à
présent également ouvert le soir, ce qui
n’était pas le cas précédemment. Des
soirées à thèmes sont aussi organisées
autour de mets de saison, et les repas
de groupes ou les fêtes de famille
peuvent être accueillis.
« J’ai déjà rencontré la plupart des
commerçants installés autour de moi,
et l’ambiance dans le quartier est
vraiment agréable. Je me sens déjà bien
intégré et nous essayons de travailler
ensemble. »
Il ne vous reste plus qu’à aller (re)
découvrir le Saint Vincent pour vous
régaler et passer un agréable moment
chez le sympathique Marco, par
exemple à l’occasion des fêtes de fin
d’année ?

infos

ENSEIGNE : RESTAURANT
LE SAINT VINCENT
NOM : Marco VILACA
ACTIVITE : restaurant
ADRESSE : 26, rue de Mulhouse
68400 Riedisheim
CONTACT : 09 83 51 72 63
HORAIRES D’OUVERTURE :
de 8h30 à 14h00 et de 18h30 à 22h
Fermé le lundi, mercredi soir et
dimanche soir

COMMERCE

La Chocolaterie Gaugler
Des gourmandises rue de Mulhouse

En période de Fêtes, il y a des incontournables dont le chocolat fait indéniablement
partie !
servi. Il ne vous reste plus qu’à plonger le tout dans le lait chaud et laisser
fondre… un délice !
« Après un bac professionnel en hôtellerie, j’ai travaillé plusieurs années dans
une grande maison strasbourgeoise,
chez « Christian ». J’y ai beaucoup appris
grâce à l’exigence qui était de mise.
Puis après avoir voyagé, mes parents
m’ont confié ce nouveau projet qui a
pris forme depuis quelques mois. C’est
un beau challenge et j’espère que le
succès sera au rendez-vous » confie
Eline.
Bien entendu, malgré le nom de «
Chocolaterie », d’autres produits sont
également disponibles ici. Les macarons ont aussi une place de choix et
leurs saveurs interpellent agréablement
: rose/litchi, citron vert/basilic… à déguster avec un thé peut-être ?
Vous l’aurez compris, il y en a pour tous
les goûts et pour tous les âges. Et si
jamais vous êtes en panne d’inspiration
pour vos décorations de Noël, vous
pourrez même pour procurer ici de
jolies boules confectionnées…en chocolat bien sûr !
Cette petite gourmandise qui ravit
toutes les générations depuis longtemps est depuis peu proposée sous
toutes ses formes par une nouvelle
enseigne à Riedisheim : La Chocolaterie
Gaugler.
Si le nom de cette famille est déjà
connu sur la place, le concept de cette
nouvelle boutique se démarque en
mettant en avant le chocolat fait maison de façons très diverses et parfois
surprenantes.
Eline Gaugler qui vous accueille dans
cet espace résolument contemporain,
présente ses produits avec passion :

« Nous proposons tous les
chocolats traditionnels de
fabrication maison, mais

notre originalité, c’est de
proposer par exemple du
chocolat à la casse. Ce sont
de grandes de plaques de
chocolat que l’on détaille
sur place et que l’on vend
au poids. »
De quoi faire briller les yeux des plus
gourmands… Tout comme l’alignement
de tablettes de toutes les couleurs où
les parfums proposés mettent l’eau à la
bouche.
Mais le chocolat peut aussi se boire,
et afin de pouvoir le déguster, un coin
« salon de thé » a été aménagé dans
la boutique. C’est alors sous la forme
d’une cuillère en bois prise dans un
cube de chocolat que celui-ci vous est

infos

ENSEIGNE : CHOCOLATERIE 		
GAUGLER
NOM : Eline GAUGLER
ACTIVITE : chocolaterie
ADRESSE : 49, rue de Mulhouse
68400 Riedisheim
CONTACT : 03 89 45 34 31
E-MAIL : lachocolaterie@gaugler.fr
HORAIRES D’OUVERTURE :
du mardi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h 		
Le samedi de 9h30 à 18h
Fermé le dimanche et lundi
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ASSOCIATIONS

Champions

Les frères WITZ promis à un bel avenir
Au niveau du Tennis Club, les 2 fers de lance sont bien Etienne & Antonin WITZ.
La rectification nous permet de réactualiser leur C.V. sportif.

Tout d’abord commençons par un Mea
Culpa maxima culpa.
Une erreur de nom s’est glissée lors
du dernier bulletin municipal où
nous avons fait état des nombreuses
victoires sportives riedisheimoises.
Au niveau du Tennis Club, les 2 fers
de lance sont bien Etienne & Antonin
WITZ.
La rectification nous permet de
réactualiser leur C.V. sportif.

ETIENNE WITZ

14 ans - classé 4/6
Il a intégré l’élite régionale. Au
classement du club il est à la 2ième
place toutes catégories confondues
derrière le « professeur » du Club JB
Bach.
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ANTONIN WITZ

10 ans – classé 15/1
Il est le Grand Espoir du Tennis – Classé
6ème français de sa catégorie.
Au cours de la 1ère semaine de
décembre il a été sélectionné en
équipe de France des 12 ans pour une
rencontre à Londres.

Il faut saluer les efforts
consentis pas ces deux
jeunes pour arriver
au niveau où ils sont
aujourd’hui.

N’oublions pas non plus les parents M.
& Mme Christian Witz qui font aussi de
nombreux efforts à tous points de vue
pour soutenir leurs enfants dans ce
monde de sportifs de haut niveau !
Enfin, comment ne pas évoquer le Club
de Tennis avec à sa tête Alain Dickele

secondé par son épouse Brigitte,
l’emblématique entraineur JB Bach et
tout l’encadrement, ils ont aussi une
grande part dans cette réussite.
Il est certain que les futures nouvelles
installations permettront encore plus
de performances, encore plus de
meilleurs résultats et nous permettront
de rêver à un membre du T.C.
Riedisheim d’être à Roland Garros ou
aux J.O.
Au cours du week-end du 16 décembre
2018, Antonin Witz a une nouvelle fois
brillé.
2 victoires au cours de ce weekend au
TMC de Bois-Guillaume (76) :
- En simple face à son copain Nathan
Bechet par 6/1 – 2/6 – 6/3
- En double avec le même Nathan
Bechet par 2/4 – 4/2 -1/0
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m2A

10ème épisode « m2A et moi ! »
Guillaume Keller - Riedisheim

En route pour les JO de 2024 à Paris, Guillaume Keller, champion de France de kayak,
s’entraîne avec détermination à la base de canoë-kayak de Riedisheim, flambant neuve.
Membre du club A.S.C.M.R. Canoëkayak de Riedisheim, Guillaume
Keller pratique le kayak de course
en ligne, une course à l’image de
l’athlétisme qui se joue dans des
couloirs sur plusieurs distances.
« J’ai commencé le kayak il y a 11 ans.
Au début, par goût de l’aventure, de
la nature, de l’évasion. Puis, on m’a
proposé de venir m’entraîner. J’ai pris
goût à la compétition. Maintenant,
j’en suis à 2 entraînements par jour.
Depuis le lycée et encore aujourd’hui à
l’université, j’aménage mon emploi du
temps pour concilier au mieux sport
et études. Avec cette nouvelle base
de canoë-kayak portée par m2A, nous
avons accès à un équipement vraiment
adapté au sport de haut-niveau, bien
supérieur à ce que l’on avait avant,
notamment une salle de musculation et
de fitness, et la possibilité de s’entraîner
sur une machine à pagayer.
C’est vraiment appréciable d’avoir le
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soutien des collectivités locales pour
pouvoir pratiquer et s’entraîner dans
un cadre optimum. Outre la pratique
de compétition, cette base offre
parallèlement la découverte d’une
discipline souvent méconnue. Mon
ambition ? Me retrouver à Paris en
2024 pour les JO ! »
LE SAVIEZ-VOUS ?
Le sport est un puissant vecteur
d’attractivité pour m2A qui offre des
équipements sportifs de premier ordre :
- budget annuel de fonctionnement :
près de 15 millions d’euros
- budget annuel d’investissement : près
de 3 millions d’euros
- m2A met à la disposition de tous une
base de canoë-kayak flambant neuve,
au bord du canal du Rhône au Rhin :
- optimiser la préparation et
l’entrainement des athlètes de haut
niveau
- favoriser l’accueil des scolaires et

l’enseignement
- faciliter la pratique « loisir » et « pleine
nature »
- Coût des travaux : plus de 2 600 000 €
TTC financés par m2A, le département et
la région
- Le club A.S.C.M.R. Canoë-kayak : au 1er
niveau national de la discipline CanoëKayak de course en ligne, discipline
olympique
- 500 licenciés dont 170 licences
fédérales
- 9 sélectionnés olympiques préparés
au club
- 110 bateaux de compétition

RETROUVEZ LA WEB SÉRIE
M2A ET MOI

www.mulhouse-alsce.fr
Facebook/Mulhouse Alsace
Agglomération

m2A

Mulhouse Alsace Agglomération
Compte Mobilité

Une application innovante et un usage simplifié.
L'objectif est de développer
l’utilisation des modes de
déplacement alternatifs à la
voiture en solo et de réduire les
consommations énergétiques, les
émissions de gaz à effet de serre
et la pollution.
Avec cette nouvelle application
vous bénéficiez de l’accès à
l’ensemble des services de
mobilité de l’agglomération avec
une facturation en fin de mois en
fonction de votre consommation
réelle.
Une offre complète incluant : les
transports en commun, les vélos
en libre-service, l’auto partage,
les parkings et la location et le
gardiennage de vélos.
Le service Compte Mobilité est
sans engagement et réservé à
toute personne âgée de plus de 18
ans. La carte Compte Mobilité est
gratuite pour toute souscription.

Carte Pass'Temps SENIOR

Le plein d'avantages pour les + de 65 ans !
Vous avez plus de 65 ans ? Vous habitez l’une des 39 communes de Mulhouse Alsace
Agglomération (m2A) ? Vous avez envie de profiter de multiples offres de loisirs ?
Offerte par m2A, la carte
Pass’Temps Senior est gratuite et
valable 1 an
(du 2 janvier au 31 décembre 2019).
Vous bénéficiez de nombreux
avantages tout au long de l’année :

EN PRATIQUE, COMMENT EN
BÉNÉFICIER ?
A retirer dans votre commune
sur présentation de votre carte
d’identité,
d’un justificatif de domicile de moins

d’un 1 an et d’une photo d’identité.
La carte Pass'Temps SENIOR est
disponible en mairie pendant les
heures d'ouverture, dans la limite
des stocks disponibles.

- des entrées gratuites au Parc
zoologique et botanique,
dans les huit piscines de
l’agglomération...
- des réductions avantageuses
dans les cinémas, à des concerts,
à de nombreux spectacles de
théâtre…
- des tarifs attractifs dans
plusieurs musées
- des avantages pour des
formations en informatique,
des activités sportives, des
ateliers…
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CENTENAIRE

Commémorations

du Centenaire de l'Armistice de 1918
Comme partout en France et d’une manière encore plus particulière en Alsace, notre ville a organisé
des commémorations pour le Centenaire de l’Armistice de 1918.
été ramenée à Riedisheim.

LES CÉRÉMONIES
COMMÉMORATIVES DU 11
NOVEMBRE

Après une cérémonie œcuménique
en l’église Sainte-Afre, de nombreux
Riedisheimois se sont retrouvés au bas
du cimetière pour diverses phases :
- Un dépôt de gerbe sur la tombe
d’Ernest THIÉBAUD
- L’inauguration du square Ernest
THIÉBAUD en présence de sa famille
venue en grand nombre. Ils ont d’ailleur
adressé une lettre de remerciements
pour cette marque de respect envers leur
aïeul.
- Le dévoilement de la plaque des noms
des 110 riedisheimois tombés pendant la
Grande Guerre.
- La cérémonie militaire avec dépôt de
gerbes et remise de décoration et une
très émouvante Marseillaise chantée par
les enfants des écoles.
Ce sont les Celtic Ried’s Pipers qui ont
assuré la partie musicale, en présence
du groupe folklorique des Thierstein et
d’une délégation des Sapeurs-Pompiers
avec le drapeau et sa garde.
L’ensemble du dispositif s’est ensuite
dirigé vers L’Aronde.
Divers événements ont jalonné ces
commémorations :

L’EXPOSITION « RIEDISHEIM
…1918… LA FIN DU CONFLIT »

Sous l’impulsion de la Société d’Histoire
et de son Président Richard KLEINHENY,
cette exposition a marqué les nombreux
visiteurs. D’abord exposée à la Maison
Jaune en octobre, elle a été à nouveau
visible dans la salle de l’Attique de
L’Aronde aux alentours du 11 novembre.

LE SPECTACLE « APOLLINAIRE
14-18 »
Par la Cie le Vent en Poupe. Les deux
artistes ont interprété en chanson les
textes de Guillaume Apollinaire qui
parlaient de son vécu de la Grande
Guerre.
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Virginie et Dominique Zinderstein ont
enchanté les scolaires le matin et un
large public le soir.

LE CYCLE DE FILMS ET
DOCUMENTAIRES

Toute la journée du 10 novembre, le
public à pu voir ou revoir 6 films et 5
documentaires.

LE KILOMÈTRE MÉMOIRE
– LE 10 NOVEMBRE

Les jeunes du CJR accompagnés
de M. le Maire, de Cyrille LAENGER
et d’Audrey NOACCO-WEBER ont
assisté à la cérémonie organisée par le
Souvenir Français Place de la Réunion
à Mulhouse. Le CJR s’est vu remettre la
flamme du souvenir récupérée à Paris
sous l’Arc de Triomphe. Cette flamme a

C’est à ce moment que
M. Hubert Nemett a
remis symboliquement la
flamme de la paix à M. Karl
Mannhardt représentant
la ville de Schliengen en
Allemagne. Par ce geste
la ville de Riedisheim a
voulu marquer sa volonté
de perpétuer le devoir de
mémoire et marquer sa
volonté de participer à la coconstruction de la paix.
Outre-Rhin le geste a été fortement
apprécié et a fait l’objet de nombreux
articles de presse.
A l’issue de cette partie protocolaire, le

CENTENAIRE

public a pu apprécier un sympathique
intermède musical par notre musique
municipale Union. Sous l’impulsion de
son Chef elle a interprété de nombreux
morceaux de l’époque et en lien avec la
Grande Guerre. Le vin d’honneur est venu
clore les commémorations
En ces moments très perturbés et très
perturbants, ces commémorations
doivent résonner comme un symbole de
paix.
Mais cela n’a été possible que grâce à
certains acteurs : le Comité de Pilotage
mis en place à cette occasion, composé
d’élus, des personnels des services,
des membres de nos associations
concernées notamment la Société
d’Histoire, l’UNC.
Un grand merci aux Services, le
SAJES, le Service Culture, le Service
Communication qui ont su traduire et
mettre en œuvre les souhaits de ce
COPIL.
Les jeunes du CJR qui ont représenté la
Ville à la cérémonie mulhousienne, leur
participation a été très appréciée.
Un merci à nos associations
qui participent toujours aux
commémorations : l’UNC, les SapeursPompiers, les Celtics, la Musique Union et
le groupe des Thierstein.

LETTRE DE LA FAMILLE D'ERNEST THIEBAUD
À LA VILLE DE RIEDISHEIM

"

Monsieur le Maire,

Par ces quelques mots, je tenais à
vous remercier pour l’accueil que nous
avons reçu lors de la cérémonie du 11
novembre. L’accueil mais également la
fierté, l’honneur et l’émotion que nous
avons ressenti.
Je me présente Sébastien Thiébaud
arrière-petit-fils d’Ernest Thiébaud.
Honneur et fierté de voir le nom de mon
arrière-grand-père sur cette plaque.
Emotion lors du discours prononcé,
je n’ai pu m’empêcher de penser à la
fierté de mon grand-père, fils d’Ernest,
malheureusement décédé. J’ai pu
ressentir l’émotion, l’honneur et la fierté
dans les yeux de mon père, présent

ce 11 novembre, mais également dans
les yeux de mes filles, ma soeur et ses
enfants présents également. Cette
cérémonie restera gravée dans nos
mémoires et au nom de toute ma
famille nous vous en remercions.
Merci à vous, au conseil municipal et
à toutes les associations pour votre
engagement et votre travail. Merci
de faire perdurer le souvenir de nos
ancêtres, merci pour mes enfants
auxquels j’essaye d’apprendre le
respect, la tolérance et l’histoire de
notre famille et de la France.
Bien à vous.
Thiébaud Sébastien
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PETITE ENFANCE

Nouveaux ateliers,

au Relais des Assistantes Maternelles
(RAM) de Riedisheim

Afin de favoriser l’éveil des jeunes enfants, des ateliers sont proposés par le RAM
aux enfants accueillis chez une assistante maternelle.
Ainsi une fois par mois, les assistantes
maternelles peuvent se rendre aux
ateliers « à livres ouverts », aux
« ouistitis » atelier d’éveil moteur, aux
ateliers d’éveil musical avec l’Orchestre
Symphonique de Mulhouse, et encore
bien d’autres…

Une nouvelle animation est
proposée cette année : un
projet nature en partenariat
avec l'association de
Promotion et Sauvegarde de
la Zone Verte de Riedisheim.
Les enfants accompagnés de leur
assistante maternelle se rendront
dans les jardins de la Zone Verte. Un
potager leur sera réservé. Des activités
de jardinage (plantation, désherbage,
paillage) seront proposées tout au long
de l’année.

Atelier avec l’Orchestre Symphonique de Mulhouse

Projet nature / ramassage de pommes

Le Multi-Accueil
L'Eglantine

découvrent la vie autour du chantier. La
réception du bâtiment serait effective
pour début mars 2019.

LES TRAVAUX
Les travaux qui ont démarré en
début d’année se poursuivent.
L’aménagement intérieur du bâtiment
est en cours de réalisation. Les enfants
qui observent de loin les travaux
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LE CHIEN VISITEUR
Les enfants du Multi accueil ont pu
assister à la première visite de « chiens
visiteurs » Lilith et Lançlot. Nous venons
de démarrer un projet avec l’association
« Truffe câlin » afin d’accueillir un chien
visiteur une fois par mois. Ces visites
se passeront essentiellement dans le
jardin. Les chiens visiteurs apportent
une distraction et du réconfort. Il s’agit
des chiens obéissants, adaptés à
toutes les situations, déclencheur de
communication ayant passé les tests
afin d’obtenir une certification de
« chien visiteur ».

Les événements

BIBLIOTHÈQUE

de l'hiver

DÉCOUVREZ LA BIBLIOTHÈQUE AUTREMENT
AVEC LA NUIT DE LA LECTURE

ATELIERS NUMÉRIQUES

Vous pourrez suivre une démonstration
et poser toutes vos questions sur les
nouvelles ressources numériques
offertes sur le site de la bibliothèque
www.bibliotheque-riedisheim.fr.
Inscription sur place ou par mail :
bibliotheque@riedisheim.fr.
Prenez rendez-vous pour un des
créneaux suivants :
Mardi 15 janvier de 18h à 19h
Samedi 26 janvier de 09h à 10h
Mardi 05 février de 18h à 19h
Samedi 9 mars de 09h à 10h
Mardi 26 mars de 18h à 19h
Pensez aussi à vous munir le jour J de
vos identifiants de connexion !
« LILI AUGENSTERN LIEST EUCH
GESCHICHTEN »

Rendez-vous à la bibliothèque pour des
séances de lecture en allemand.
Freitags, 17 Uhr, für 4- bis 94-Jährige
Vendredi à 17h (les adultes sont les
bienvenus)
1. Februar 2019/ 1er février 2019
1. Marz 2019/ 1er mars 2019
5. April 2019/ 5 avril 2019

SAMEDI 19 JANVIER 2019
DE 18H00 à MINUIT
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
13 RUE DE LA PAIX
Samedi 19 janvier, la bibliothèque
participe pour la première fois à
l’événement national « La Nuit de la
lecture ». A cette occasion, elle ouvre
ces portes de 18h à minuit.

Au programme : des jeux
et quizz littéraire, un
speedbooking, un domino
livres, des histoires pour
grands et petits, un labyrinthe
mystère… Tout cela dans une
ambiance familiale et festive !
Pour participer, une seule

obligation :
apporter vos chaussons, pantoufles,
tatanes, charentaises, mules,
babouches, schlappas … Pour être à
l’aise comme à la maison !
Quant aux enfants, ils peuvent aussi
venir en pyjama s’ils le souhaitent.
Toute la soirée, vous pourrez
déguster une soupe ou un chocolat
chaud, des brioches, pour tenir
jusqu’à minuit !
PLUS D'INFORMATIONS
www.bibliotheque-riedisheim.fr
Rubrique Animations/A venir
Entrée libre sur réservation au
03.89.65.94.74

« TATA FRAMBOISE VOUS LIT
UNE HISTOIRE »

Rendez-vous à la bibliothèque un
samedi matin par mois
A 10H30 à partir de 4 ans et à 11h à
partir de 7 ans
Samedi 2 février 2019
Samedi 6 avril 2019
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BIBLIOTHÈQUE

TOUT PUBLIC

EXPOSITION ET
RENCONTRE-DÉDICACES
Avec Samsofy

APÉRO BIBLIO
Invité : Nathalie Marco

EXPOSITION
« VÉGÉTAL CARCÉRAL »

Du vendredi 1er mars
au mercredi 20 mars 2019
Bibliothèque municipale,
13 rue de la Paix

Vendredi 8 février à 20h
Bibliothèque municipale,
13 rue de la Paix
Tout public

Du mardi 26 mars
au mercredi 3 avril 2019
Bibliothèque municipale,
13 rue de la Paix

La bibliothèque vous propose non
seulement de découvrir l’œuvre de
Samsofy à travers une exposition qui
sera visible du vendredi 1er mars au
mercredi 20 mars à la bibliothèque.
Mais mieux encore : Samsofy sera
présent samedi 2 mars 2019 pour
une rencontre-dédicace en salle de
lecture à partir de 10h ! Vous pourrez
échanger autour de ses photos et lui
faire dédicacer votre livre !

Nathalie Marco baigne dans le théâtre,
s'y épanouit, s'y ressource depuis 20 ans,
notamment avec la Cie Mosaïque. Avec
adultes elle partage, avec enfants
elle aide à s'élever. Son univers est
fait de contes, de poésie, d'émotions
et surtout de rires. En compagnie
d’un camarade de la troupe Mosaïque
qui lui donnera la réplique au cours de
la soirée, elle vous propose de vous
dévoiler ce qui la nourrit et lui donne
envie d'écrire, de mettre en scène et de
jouer.

« En 2017, la maison centrale d’Ensisheim
a accueilli la photographe Françoise Saur
pour un projet mené par la Filature-scène
nationale, dans le cadre des cours d’arts
plastiques dispensés aux personnes
détenues. Elle travaillait alors sur le thème
du végétal et elle a proposé de l’aborder
avec eux. Les premières réactions furent
plutôt mitigées, le « végétal » étant perçu
comme trop « féminin». Cependant les
nombreux exemples artistiques proposés
par l’intervenante et le professeur ont eu
raison des stéréotypes et des réticences.
Le végétal en milieu carcéral est plutôt
rare. Pourtant, si on observe bien, on
peut apercevoir des motifs végétaux
qui dépassent d’une manche, d’un col,
s’enroulent autour d’un poignet… Ce sont
les tatouages.
La photographe a pu apporter des
éléments « autorisés » comme des fleurs
séchées, en plastique, en tissu ou encore
des papiers peints et des tissus à fleurs,
des oiseaux et des papillons artificiels. Dès
la première séance photographique, les
élèves se sont investis. "
Alicia Pittana, professeur d’arts plastiques

POUR EN SAVOIR PLUS ….
Qui est Samsofy ? Photographe
plasticien né en 1981, Samsofy débute
ses travaux dans la photographie
de sports extrêmes en milieu urbain.
Sous l'influence de la culture geek, sa
démarche artistique est désormais axée
autour des petits personnages jaunes
très connus du grand public.

Il combine les techniques de la
photographie, du Street-art, du
modélisme et de l'installation
pour faire passer ses messages,
qui mêlent souvent politique,
humour et poésie.

Dans ses microcosmes, Samsofy joue
avec les échelles et les matières dans le
but d’en altérer la perception. A travers
ses photographies, il a la volonté de
partager son univers auprès d'un public
le plus large et éclectique possible.
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L’Apéro Biblio se veut un moment de
rencontre et d’échange autour d’un
invité, en toute simplicité.
Pour plus de convivialité, chacun pourra
apporter « une petite grignote » à
partager.
Entrée libre : maximum 30 personnes
www.bibliotheque-riedisheim.fr
Rubrique : Animations/A venir
03.89.65.94.74
billetterie@riedisheim.fr

Entrée libre aux heures d’ouverture de la
bibliothèque.
www.bibliotheque-riedisheim.fr
03.89.65.94.74

BIBLIOTHÈQUE

JEUNESSE
MINI-POLAIRE

Conte musical par
la Cie Papier Plum'

Vendredi 25 janvier 2019 à
10h
Spectacle pour les P’tites
Zoreilles de 3 à 36 mois
Durée : 30 minutes - Au
sous-sol de la bibliothèque
Lapin Blanc s'ennuie... À la
poursuite de la douceur des
nuages, Lapin Blanc entame
une fantastique épopée
qui le mènera au-delà des
montagnes, le plongera dans
la gueule d'une baleine et
le portera jusqu'aux plaines
immaculées du Grand Nord.
Papier lisse ou douce
fourrure, neige légère ou
tempête, ce spectacle
traverse différentes
sensations et matières. Un
conte farfelu pour les miniexplorateurs !
Réservations au
03.89.65.94.74

MÊME PAS PEUR !

Marionnettes, théâtre
d’objets et théâtre
d’acteurs

Mercredi 6 février 2019
à 15h
par la Cie Une Poignée
d’Images
Durée : 40 mn
A partir de 4 ans
La Grange, 6 rue Maréchal
Foch
Monsieur Kraft va apprendre
à ses dépens qu’enfermer ses
peurs dans une boîte ça n’est
pas suffisant pour ne plus
avoir la frousse. Littéralement
plongé à l’intérieur de son
carton, il commence un
voyage initiatique qui l’aidera
à comprendre le processus
de ses peurs et ainsi les
combattre : « Vous n’avez pas
peur du noir, vous avez peur
de ce qu’il cache : » Inspiré
des travaux des psychologues
Mandy Rossignol et Béatrice
Copper-Royer, le propos
du spectacle est d’amener
l’enfant -par transposition- à
mieux appréhender ses peurs
pour mieux vivre avec…
Tarif unique : 5 €
Réservations au 03.89.31.15.45
et billetterie@riedisheim.fr

DANS LE VENTRE DU
LOUP

BONOBO BADABOUM

Vendredi 22 mars 2019
à 10H
avec Hélène Vacca et
Sébastien Lavit
Spectacle pour les P’tites
Zoreilles à partir de 1 an
Durée : 35 minutes
C'est l'hiver. Il fait un froid
mordant. Dans le bois
charmant où tout est
recouvert de blanc, il y a...
Loup ! Loup a les crocs ! Cela
fait longtemps qu'il ne s'est
rien mis sous la dent. Bien
décidé à remplir sa bedaine,
il quitte sa tanière et chemin
faisant, voilà qu'il entend...
www.bibliothequeriedisheim.fr
Rubrique : Animations/A venir
Entrée libre sur réservation
03.89.65.94.74

Mercredi 3 avril 2019 à 15h
avec Matias Canobra
La Grange, 6 Rue Maréchal
Foch
Durée : 45 minutes à partir
de 2 ans
Dès son réveil, Bonobo reçoit
un petit tambour en cadeau
qu’il appelle « Badaboum » et
qui devient à la fois son
« doudou » et son instrument
favori. Avec l’aide de son
papa, il l’installe autour de
son cou pour l’égarer peu de
temps après. Dans un univers
où tout est prétexte à jeux
musicaux, le temps passe à
trouver des substituts à
« Badaboum » afin d’occuper
la journée de Bonobo.
Du goûter des cuillères
rythmiques en passant
par la vaisselle musicale
et l’orchestre des jouets
automates, toutes les sources
sonores sont utilisées pour
une construction musicale
d’inspirations diverses et
mélangée. Mais à la fin de
la journée, Bonobo va-t-il
retrouver son « Badaboum » ?
Tarif unique : 5 €
Réservations : 03.89.31.15.45 –
billetterie@riedisheim.fr

Conte et musique par la
Cie De Contes en Notes

Marionnette et musique
par la Cie LatitudeAtrium
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AGENDA

ÉVÉNEMENT
Samedi 9 et dimanche 10 février 2019

CARNAVAL 2019 DE RIEDISHEIM
Samedi 14h30 Cavalcade des enfants

Déambulation des enfants dans les rues de Riedisheim suivie d'un goûter offert par la Ville et
d'une mini-boom au Cosec.
Lieu : Départ de la cavalcade place de Munderkingen puis arrivée au Cosec (rue du Collège)
Tarif : Accès libre

20h30 : Grande soirée carnavalesque avec Dr BOOST en concert
Lieu : Cosec (rue du Collège)
Tarif : Gratuit pour les personnes déguisées / 5€ pour les personnes non-déguisées
Réservations : rendez-vous sur la billetterie en ligne www.riedisheim.fr

Dimanche 14h30 Grande cavalcade

Plus de 30 groupes de carnaval défileront et se retrouveront à partir de 16h au Cosec pour
le 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 par le Maire.
Lieu : Départ rue d’Alsace puis arrivée au Cosec (rue du Collège)
Tarif : Accès libre
Contact : 03 89 63 46 03
Courriel : info@riedisheim.fr
Organisé par la ville de Riedisheim et l’Union des Associations de Riedisheim

Samedi 12 janvier 2019

VŒUX DE LA
CONVIVIALITE 2019
ET CRÉMATION
DES SAPINS

Cérémonie des Vœux 2019 et création des
sapins
Lieu : Plateau sportif de l’école Bartholdi (rue
du RP Musslin)
Horaire : 17h45
Tarif : Accès libre
Contact : 03 89 63 46 03
Courriel : info@riedisheim.fr
Organisé par : Ville de Riedisheim

Vendredi 22 mars 2019

MONSIEUR
SHIRLEY

Humour de et avec Shirley Souagnon.
Monsieur Shirley va vous surprendre !
Monsieur Shirley est une femme, Monsieur
Shirley est un beauf qui aime le Jazz, Monsieur
Shirley porte des Dreadlocks et gère une
entreprise. Comment être Féministe et
Macho ? Comment se convertir à l’Islam et
être Homosexuelle ? Comment faire rire avec
tout ça... ? Allez voir Monsieur Shirley ! Shirley
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Souagnon est tout à la fois, et ce nouveau
spectacle est le point de convergence
de toutes ses expériences ! Un Stand-Up
authentique, universel, généreux, mordant.
Dans une démarche de soutien aux artistes
en devenir, Shirley Souagnon proposera à un
humoriste régional d’assurer une 1ère partie.

Lieu : L’Aronde Riedisheim, 20 rue d'Alsace
Horaire : 20h00
Tarif : Plein : 20 € Réduit : 15 € Jeune
(6 à 15 ans inclus) : 5 €
Contact : 03 89 31 15 45
Courriel : billetterie@riedisheim.fr
Organisé par : Ville de Riedisheim

Samedi 16 février 2019

RIEDI FOR LOVE

COTTON CLUB – ANNEES
FOLLES

Diner dansant de Saint Valentin
La programmation, le menu et les tarifs seront
connus début janvier 2019
Lieu : L’Aronde Riedisheim, 20 rue d'Alsace
Horaire : 19h00 - diner dansant - 45 €
21h00 - soirée dansante - 10 €
Contact : 03 89 63 46 03
Courriel : info@riedisheim.fr
Organisé par la ville de Riedisheim

AGENDA

CULTURE
Samedi 12 janvier 2019
Dimanche 13 janvier 2019

DR. SCHWINDELMEYER

Samedi 19 janvier 2019

LA NUIT DE LA
LECTURE
Plus d'informations, voir page 27

Lieu : Bibliothèque municipale
Horaire : de 18h00 à minuit
Tarif : entrée libre
Contact : 03 89 65 94 74
Organisé par : Bibliothèque de Riedisheim

Dimanche 20 janvier 2019

CONCERT ANNUEL
DE LA CHORALE
SAINTE-CÉCILE
Chants religieux et profanes sur le thème

de Claude DREYER par le Cercle de Théâtre alsacien.
« Une multitude de quiproquos et de situations très comiques dans une maison de
retraite, la résidence « bien-être »…
Lieu : La Grange, 6 rue Maréchal Foch
Horaire : Samedi 20h, Dimanche 15h
Tarif : plein tarif 10 euros, tarif réduit 8 euros
Contact : 06 41 82 65 01
Courriel : resa.compagniemosaique@gmail.com
Organisé par : Compagnie Mosaïque

Vendredi 18 janvier 2019

CONCERT FAMILLE #2 : CASSE-NOISETTE

Op71 (suite) de Piotr ILITCH TCHAIKOVSKI par l’orchestre Symphonique de Mulhouse. Direction
Frédéric DELOCHE.
Le soir de Noël Clara reçoit de son oncle un casse-noisette. Pendant la nuit une merveilleuse
féerie commence…
Lieu : L’Aronde Riedisheim, 20 rue d'Alsace
Horaire : 20h00
Tarif : plein 10 euros, jeune et solidaire 5 euros, gratuit jusqu’à 15 ans inclus
Contact : 03 89 31 15 45
Courriel : billetterie@riedisheim.fr
Organisé par : Ville de Riedisheim et l’Orchestre Symphonique de Mulhouse

de l’amour
Lieu : Eglise Sainte-Afre de Riedisheim
Horaire : 16h00
Tarif : Entrée libre - Plateaux.
Contact : Elisabeth ALTENBACH
Courriel : ealtenbach@estvideo.fr
Organisé par : Chorale Sainte-Cécile de
Riedisheim

Vendredi 25 janvier 2019

AMI-AMI CLOWN
SOLO

Théâtre/Clown , par la Cie La Fille en Bleu
Elle n’a jamais eu d’amis. Elle a décidé d’en
avoir. Elle va multiplier les attentions, elle va
montrer un maximum de qualités, elle va
tout faire pour paraître normale, tout en se
révélant de plus en plus bizarre, imprévisible,
inadaptée... Jusqu’où va-t-elle aller ? Qu’estce que l’amitié ?... Le clown, dans sa quête
d’absolu, nous pose ces questions de façon
grotesque et en même temps suffisamment
sensible pour qu’elles résonnent en chacun
de nous. A l’issue de la représentation, une
rencontre avec l’artiste sera organisée autour
d’un verre de l’amitié.
Dans le cadre de La Filature Nomade
Lieu : La Grange, 6 rue du Maréchal Foch
Horaire : à 20h00
Tarif : Unique : 5 € Gratuit pour les moins de
16 ans
Contact : 03 89 31 15 45
Courriel : billetterie@riedisheim.fr
Organisé par : Ville de Riedisheim et La Filature
de Mulhouse
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AGENDA
Samedi 2 février 2019

LES TÉTONNIÈRES
DU PARADIS

Théâtre, par les Bâtisseurs de Thann.
Sur les crottes dorées des bourgeois qui
paniquent, le roi Zobie, longtemps, a su
mettre un mouchoir. Et les gueules ouvertes
du commun famélique, il a su les fermer
par les mots de l’histoire. En agissant ainsi, il
préservait l’ordre établi, et puis, préparait en
douceur la venue de Zobu en pays d’Absurdie.
La princesse Hippigénie, a lui promise, finit
Zaza, Zazou et les catins. Seulement, non
content de cueillir son royal pucelage, Zozo la
chienlit a semé dans le cœur de la belle, des
élucubrations qui font le malheur des jeunes
d’aujourd’hui. Et il eut bien raison, car le «c.» va
lui ouvrir l’horizon.
Lieu : La Grange, 6 rue Maréchal Foch
Horaire : 20h00
Tarif : Tarif plein 10 €, tarif réduit 8 €
Contact : 06 41 82 65 01
Courriel : resa.compagniemosaique@gmail.
com
Organisé par : Compagnie Mosaïque

Jeudi 28 février au jeudi 21
mars

EXPOSITION
SAMSOFY

Samedi 2 mars 2019 rencontre dédicace avec
Samfosfy de 10h à 12h30 salle de lecture
Plus di'nformations, voir page 28
Lieu : Bibiothèque de Riedisheim
Horaire : 10h00
Tarif : entrée libre
Contact : 03 89 65 94 74

Samedi 16 mars 2019

2ÈME SOIRÉE
CELTIQUE

Mercredi 6 février 2019

MÊME
PAS PEUR
Marionnette jeune public, par la Compagnie
Une Poignée d’Images.
Plus d'informations, voir page 29
Lieu : La Grange, 6 rue Maréchal Foch
Horaire : 15h00
Tarif : unique : 5 €
Contact : 03 89 31 15 45
Courriel : billetterie@riedisheim.fr
Organisé par : Bibliothèque Municipale

Vendredi 8 février 2019

APÉRO
BIBLIO
Invitée : Nathalie Marco

Plus d'informations, voir page 28
Lieu : Bibliothèque Municipale
Horaire : 18h00
Tarif : entrée libre
Contact : 03 89 65 94 74
Organisé par : Bibliothèque de Riedisheim
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Repas spectacle. Les Celtic Ried’s Pipers
emmeneront pour la Saint-Patrick, les
spectateurs de l’Ecosse vers les côtes
bretonnes avec le cercle de danse Biz Bihan.
Lieu : L’Aronde Riedisheim
Horaire : 20h00
Tarif : Adulte : 25 euros. – de 12 ans : 15 euros.
Courriel : concert.celtique@gmail.com
www.celtic-rieds-pipers.com
Organisé par : Celtic Ried’s Pipers

Dimanche 27 janvier 2019

CONCERT DE
L’ORCHESTRE
D’HARMONIE

Musique, par l’Orchestre d’Harmonie.
Venez passer un agréable moment avec les
musiciens de l’orchestre d’harmonie de la
musique municipale Union de Riedisheim
sous la direction de Yannick Speisser. Au
programme d’abord : une promenade
musicale blues et chansons : un vrai régal !
Quelques exemples pour vous mettre
l’eau à la bouche : « Lalaland » avec un
accompagnement vocal, pour fredonner sur
vos chaises ! Notre professeur de chant aura
entraîné ses élèves pour notre plus grand
plaisir, avec le soutien de tout l’orchestre - puis
du blues dans différentes variantes, léger,
rapide, langoureux, amoureux …… dans la plus
pure tradition de la Nouvelle Orléans. .
La deuxième partie nous emmènera dans
un univers bien différent : bienvenue dans le
monde rock et pop : « Riedi – pop » avec des
extraits des œuvres les plus fameuses des
groupes Simply Red ou Red Hot Chili Peppers
– Un vent de modernité et de rythme, avec du
pep, du son et bien sûr de la percussion !!! En
vedette cette année : Thierry et ses solos à la
batterie.
Laissez-vous surprendre ….. Laissez-vous
entraîner dans notre monde musical ce
dernier dimanche de janvier.
La classe d’orchestre d’harmonie de l’Ecole de
Musique 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
dernière prestation pleine de jeux….
Lieu : L’Aronde Riedisheim, 20 rue d'Alsace
Horaire : 16h00
Tarif : Entrée libre / Plateau
Contact : Christiane DARTOIS : 06 09 71 36 98
Courriel : ammur@sfr.fr
Organisé par : Association de la Musique
Municipale Union de Riedisheim

AGENDA

Vendredi 1er mars 2019

CONTRACTIONS

Théâtre, de Mike Bartlet par la Cie
« On marche sur les fleurs ».
Dans une grande entreprise moderne, la
responsable du département des ventes
soupçonne l’une de ses jeunes subordonnées,
Emma, d’avoir une relation « d’ordre
sentimental » avec un autre cadre, Darren.
Or une clause du contrat stipule qu’« aucun
employé, chef de service ou directeur de
l’entreprise ne s’engagera avec aucun autre
employé, chef de service ou directeur de
l’entreprise dans une relation, une activité ou
un acte qui soit pleinement, principalement
ou partiellement d'une nature qui pourrait être
caractérisée comme sexuelle ou sentimentale,
sans référer à sa hiérarchie de ladite relation,
activité ou dudit acte. »

Convoquée à plusieurs reprises dans le bureau
de sa responsable, Emma va être soumise à
une série d’interrogatoires sur sa vie intime.
Rapidement, il lui est suggéré de remettre en
question sa relation avec Darren.
Dans la cadre des Régionales 18/19
Lieu : L’Aronde Riedisheim, 20 rue
d'Alsace
Horaire : 20h00
Tarif : Plein : 10 € Réduit : 8 € Gratuit jusqu’à 15 ans
Contact : 03 89 31 15 45
Courriel : billetterie@riedisheim.fr
Organisé par : Ville de Riedisheim

Vendredi 9 mars 2019

chantons, partageons notre Ubuntu. Notre
répertoire tire sa force et son originalité de
l’émulsion des dynamiques racines afroaméricaines et des rythmes contemporains,
au profit d’un Gospel à la fois traditionnel
et moderne. La magie du Gospel, c’est sa
liberté, liberté d’un peuple par son esprit,
mais également liberté d’une musique où
pour un même chant, vous pouvez, comme
dans le jazz, trouver des dizaines de versions
différentes. »
Lieu : L’Aronde Riedisheim, 20 rue d'Alsace
Horaire : 20h00
Tarif : entrée libre
Contact : 03 89 31 15 45
Organisé par : Ville de Riedisheim

UBUNTU
GOSPEL
« Ubuntu est le nom d’un concept d’une

philosophie de vie africaine qui se base sur le
respect, sur l’humanité, sur la conscience que
chacun de nous fait partie d’un ensemble,
dans notre recherche d’une société pacifique
et harmonieuse. Ubuntu définit aussi la
responsabilité de chacun de nous au sein
de la société. Le mot Ubuntu est issu de
la langue Bantu et peut se traduire par «
humanité », « amour du prochain » ou « esprit
communautaire ». « Je suis ce que je suis grâce
à ce que nous sommes tous ».
Au moyen de notre musique, nous vivons,

Mardi 19 mars 2019

DEMAIN TOUS
CRÉTINS
?
Baisse du QI, multiplication du nombre

d’enfants atteints d’hyperactivité ou souffrant
de troubles de l’apprentissage : les tests les plus
sérieux révèlent ce qui paraissait inimaginable
il y a 20 ans : le déclin des capacités
intellectuelles humaines. Serions-nous entrés
dans une sorte d’évolution à l’envers ? Au banc
des accusés, les perturbateurs endocriniens
qui ont envahi notre quotidien et menacent
les cerveaux des bébés. Révélations sur
un phénomène inquiétant. 2017/France

Producteurs : YUZU Productions / Arte France
/ CNRS Images Film suivi d’un débat avec un(e)
scientifique, spécialiste de la question. 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.
Lieu : L’Aronde Riedisheim, 20 rue d'Alsace
Horaire : 20h00
Tarif : Gratuit. Réservation conseillée.
Contact : 03 89 31 15 45
Courriel : billetterie@riedisheim.fr
Organisé par : Ville de Riedisheim

Samedi 16 mars 2019

Du 26 mars au 3 avril 2019

Riedisheim
Lieu : La Grange, 6 rue Maréchal Foch
Horaire : 20h00
Tarif : gratuit. Chapeau à la sortie
Contact : 06 41 82 65 01
Courriel : resa.compagniemosaique@gmail.com
Organisé par : Compagnie Mosaïque

Plus d'informations, voir page 28
Lieu : Bibliothèque municipale
Tarif : accès libre
Contact : 03 89 65 94 70

SOIRÉE
POÉSIE
Soirée poésie par la Compagnie Mosaïque

VÉGÉTAL
CARCÉRAL
Exposition photographique d’Alicia Pittana
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AGENDA

SPORT ET LOISIRS
Tous les mercredis soir
jusqu'à fin juillet

ELLE'S ATHLETIC
ANIMATION POUR
LES MAMANS ET
LEURS ENFANTS

Séance adaptée pour vous Mesdames.
Le concept : 2 cadres diplômés – 1 pour
vous et vos besoins – 1 pour vos enfants
à partir de 4 ans. Pour vos enfants éveil
sportif basé sur des jeux athlétiques
Lieu : Stade d'athlétisme de la Plaine
sportive du Waldeck
Horaire : de 18h à 19h15
Tarif : Tarifs annuels : 140€/adulte + 60€ le
carnet de 10 séances « enfant »
Contact : Philippe POIDEVAIN 06 89 30 25 19
Courriel : riedisheim.ac@free.fr

Toute l'année les lundis,
mercredis et vendredis de 10h
à 12h

AVIRON
SANTÉ
dans le cadre de Sport sur Ordonnance /

Prescri'Mouv m2A. L’Aviron Santé, la Fédération
Française d'Aviron a créé une gamme de
séances en intérieur sur ergomètre (rameur),
pour une pratique régulière adaptée sécurisée
et progressive, à destination de personnes en
surpoids, atteintes de maladies, en situation de
handicap ou sédentaires.
Prescription possible par votre médecin d'une
Activité physique et prise en charge par votre
mutuelle.
Lieu : 51 rue de la navigation
Tarif : 300€, possibilité de prise en charge
de la Licence sportive pendant 12 mois par
Prescri'Mouv (m2A) et/ou par votre mutuelle
Contact : aviron.mulhouse@gmail.com
https://avironmulhouse.fr/
Courriel : JP Talamona, tel: 06 45 46 00 34
Organisé par Rowing Club de Mulhouse
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Tous les mercredis et
vendredis de 18h30 à 20h00

Dimanche 27 janvier 2019
et jeudi 7 mars 2019

de l’aviron en salle. Il s’agit de faire des
exercices simples et variés, sur des musiques
rythmées et encadrés par un coach formé.
Renforcement musculaire, cardio et bonne
humeur sont au rendez-vous et ceci à chaque
séance ! Et bonne nouvelle, on dépense un
maximum d’énergie en se faisant plaisir et
c’est à la portée de tous. Rappelez-vous :
l’aviron mais aussi le rameur permet de
muscler en douceur, 80% de son corps ! Pas
mal non ?
Lieu : 51 rue de la navigation
Tarif : 1 ère séance gratuite
Contact : JP Talamona, tel: 06 45 46 00 34
Courriel : aviron.mulhouse@gmail.com
https://avironmulhouse.fr/
Organisé par Rowing Club Mulhouse

Le Rowing Club Mulhouse organise chaque
année les têtes de Rivière pour la sélection
nationale suisse. Évènement qui déplace
chaque année depuis 12 ans, 400 des
meilleurs rameurs de 45 clubs suisses sur le
Canal du Rhône au Rhin au lieu-dit “Pont du
Bouc”. C’est l’occasion pour les licenciés et les
spectateurs de voir évoluer sur le parcours
de 6km en ligne droite quelques uns des
meilleurs rameurs mondiaux.
Lieu : lieu-dit Pont du Bouc, Rixheim
Horaire : toute la journée
Tarif : gratuit, possibilité restauration
Contact : JP Talamona, tél 06 45 46 00 34
Courriel : aviron.mulhouse@gmail.com
https://avironmulhouse.fr/
Organisé par Rowing Club Mulhouse

AVIFIT (AVIRON
FITNESS)
L’Avifit c’est une façon inédite de pratiquer

TÊTE DE RIVIÈRE
SUISSE

AGENDA
Dimanche 20 janvier 2019

MARCHÉ DU
PETIT MATOS
LOISIRS CRÉATIFS ET
COUTURE
1ER

DIMANCHE 20 JANVIER 2019

Lieu : L'Aronde Riedisheim, 20 rue d'Alsace
Horaire : de 9h à 17h30
Entrée libre
Contact : lesbonnidees@gmail.com
Organisé par les Bonnidées, sous l'égide de
l'Union des associations de Riedisheim

NATURE

Samedi 23 mars 2019

LES OISEAUX
HIVERNANTS

Excursion transfrontalière pour les lève tôt
avec le Bund de Freiburg : observer les oiseaux
hivernants au Taubergiessen, traduction
assurée, apporter ses jumelles
Lieu : L’Aronde Riedisheim, 20 rue d'Alsace
Horaire : de 7h30 à 12h00
Tarif : gratuit pour les adhérents, participation
pour les autres
Contact : 03 89 68 11 95
Courriel : francoise.chanteux@akeonet.com
Organisé par : Natu’Rhena, www.naturhena.org

AUTRE

Vendredi 8 mars 2019

JOURNÉE
INTERNATIONALE
DE LA FEMME AU
CENTRE AÏKIDO DE
RIEDISHEIM

A l'occasion de la journée internationale de la
femme, le Centre Aïkido Riedisheim accueille
toute pratiquante dès 7 ans pour découvrir
un art martial qui se pratique en parfaite
mixité. Venez expérimenter cette discipline
qui se joue des différences de taille et de force
physique. A l'issue du cours, un moment de
convivialité sera l'occasion d'échanger avec les
pratiquantes du club.
Lieu : Dojo du Cosec, 10 rue du collège
Horaire : de 20h30 à 22h30
Tarif : Gratuit
Contact : Stéphan Kohler - 06 84 98 65 09
Courriel : skohler36@gmail.com, www.aikidoriedisheim.com
Organisé par Centre Aïkido Riedisheim

Les samedis 26 janvier,
16 février et 23 mars 2019

RIEDISHEIM JOUE

Club de jeux de société et de figurines pour
adultes et ados (14+). Passionné ou débutant,
nous vous accueillons quelque soit votre
heure d'arrivée Nous conseillons et nous vous
accompagnons durant toute la soirée pour
que personne ne se retrouve sans partenaire
avec qui jouer.
Lieu : Sous-sol de la Maison Jaune, 6 rue du
Maréchal Foch
Horaire : à partir de 20h00
Tarif : 1 € par personne sur inscription ou 1,5 €
par personne en entrée libre
Contact: Grégory au 06 88 55 22 02
Courriel: riedisheimjoue@gmail.com
http://riedisheimjoue.wixsite.com/
riedisheimjoue
Organisé par : Riedisheim joue

PASSIONNER
L’ENFANT POUR LA
NATURE
Passionner l’enfant pour la nature, c’est lui

faire un beau cadeau ! A la découverte des
plantes et des bêtes qui vivent à nos côtés à
Riedisheim et aux environs, sur les collines et
en forêt. Pour enfants en tenue d’explorateur,
accompagné d’un parent ou d’un grand parent
lors d’après-midi sans école.
Lieu : Riedisheim et environs dans les
collines et en forêt
Horaire : de 11h à 20h
Tarif : gratuit
Contact : 03 89 66 24 34
Courriel : jean-paul.ahr@orange.fr
www.naturhena.org
Organisé par : Jean Paul AHR NatuRhena

Jeudi 24 janvier 2019

Mercredi 6 mars 2019

100 CAFÉS CONTRE BOL
DE RIZ
Soirée caritative au profit des Homes S LE CANCER
Catherine et St-Joseph de Bombay
te

Café Kranzla
Lieu : L’Aronde Riedisheim, 20 rue d'Alsace
Horaire : de 12h30 à 18h
Tarif : accès libre
Contact :03 89 50 24 53
Courriel : contacts@riedisheim-accueil.fr
Organisé par : Riedisheim Accueil

Lieu : Salle Jean XXIII, 112 rue de Habsheim
Horaire : 20h00
Tarif : plateau
Contact : Paroisse St Jean Baptiste 03 89 44 23
25 ou 03 89 54 03 21
Courriel : c.christen@laposte.net
Organisé par : Action Bombay
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TRIBUNE LIBRE
GROUPE MAJORITAIRE MUNICIPAL « ENSEMBLE POUR RIEDISHEIM »
La colère des Gilets Jaunes
Après la résignation s’exprime désormais la
colère, celle des gilets jaunes mais qui est portée
par une majorité des Français, actifs ou retraités.
Pourquoi aujourd’hui alors quelle aurait pu être
portée précédemment ou plus tard. Elle arrive
aujourd’hui parce que les espoirs suscités par
l’élection de notre nouveau président ont été
déçues et que l’ampleur du désespoir est au
moins aussi proportionnelle aux espoirs qu’il a
suscités.
Après la deuxième guerre mondiale nous avons
connus le 30 glorieuses, périodes ou le pouvoir
d’achat de cessait d’augmenter, ou l’ascenseur
social fonctionnait à plein. Nous sommes
nombreux à nous souvenir de cette période ou il
suffisait d’avoir envie de franchir des marches de
l’échelon social pour que cela soit possible !
Aujourd’hui la machine est en panne et nous
en sommes collectivement responsable

car après le 30 glorieuses, les années ou la
croissance permettait tout nous avons géré les
30 calamiteuses, les années de la croissance
en berne ou nous avons voulu continuer à vivre
comme par le passé mais c’est l’endettement de
la France qui nous à permis de conserver notre
train de vie.
Aujourd’hui, nous laissons à nos enfants des
dettes qu’il est difficile de résorber sauf à
prendre des décisions drastiques concernant
notre protection sociale, le niveau des retraites
ou encore la fiscalité des Français.
Le Gouvernement de Mr Macron s’y est essayé
mais a très largement sous-estimé les difficultés
des plus pauvres d’entre les Français. Mais la
notion de pauvreté est aussi confrontée à celle
du pouvoir d’achat.
Il y a trente ans de cela, la classe laborieuse ne
gagnait pas plus qu’aujourd’hui mais un seul
salaire suffisait dans le ménage pour se loger,

éduquer se enfants avec des études, partir en
vacances et s’offrir un quotidien confortable.
Alors, est-ce l’augmentation généralisée du
niveau de vie et des prix qui pose problème ou
de nouvelles habitudes de consommations qui
se sont fait jour ?...
Nous sommes sans doute à l’aube de
l’organisation d’un nouveau modèle de société
qu’il nous faut construire ensemble. Nous ne
gagnerons que tous ensemble et cet avenir
nous souhaitons le construire ensemble.
Nous disposons d’un outil formidable qui est
celui de la démocratie participative qui va
s’ouvrir tout prochainement au budget de la
municipalité.
Construisons ensemble, c'est notre vœux le
plus cher et nous sommes près à entendre vos
attentes Riedisheimoises.
Bien à vous et avec tous nos vœux collaboratifs
pour la nouvelle année.

GROUPE « RIEDISHEIM, PARTAGEONS NOS VALEURS »

Nous vous soumettons le texte d’un message
reçu d’un habitant de Riedisheim.
« Il y a 25 ans, j’ai construit une maison sur un
terrain de 10 ares à Riedisheim.
Actuellement à la retraite, je touche une pension
considérée comme moyenne.
Cette année mon pouvoir d’achat est amputé
de 800€ au titre de la hausse de la CSG
sur mes revenus de retraité. Comme tout le
monde, de nouvelles taxes et la hausse des
tarifs de l’énergie alourdissent mes factures de
chauffage et mes charges de transport. Les
tarifs des services publics augmentent tous les
ans plus que l’inflation. Toutes les cotisations
d’assurances augmentent avec les sinistres et
les catastrophes naturelles.
J’ai réceptionné mes taxes locales soit un total
de 3 510 € ; après avoir payé l’impôt sur le
revenu et ma couverture sociale il me reste 8
mois de pension pour vivre toute l’année. Nos
élus de proximité contribuent au matraquage
fiscal concentré sur les français moyens et les
propriétaires : sur les 3 dernières années, mes
taxes locales ont augmenté de 577€ soit plus
20% dont 359€ pour la seule commune de

Riedisheim !! Est-ce que l’évolution des services
rendus à la population justifie de telles ponctions
? Où sont les économies attendues de la
mutualisation des services avec la m2A ?
Notre cadre de vie n’est plus suffisamment
entretenu, notre sécurité se détériore avec
les cambriolages et les trafics, les incivilités se
multiplient.
Pour le pouvoir d’achat d’un retraité moyen, les
initiatives décrites dans le bulletin municipal par
nos élus de proximité sont devenues indécentes
: on amuse le peuple de la région avec une fan
zone pendant la coupe du monde de football
pour assurer la notoriété de la ville, on construit
une salle sur le toit d’un supermarché pour 3
M€ pour jouer au tennis et encore une autre
salle pour plus de 3 M€ pour tirer sur des
cibles et organiser des banquets, on se lance
dans le projet d’un éco-quartier dans une zone
industrielle qui va générer de nouveaux coûts
de service. Avec la suppression programmée
de la taxe d’habitation, les propriétaires seront
sans aucun doute mis à contribution au titre de
la solidarité.
Et ce long feuilleton de la démocratie

participative qui ne mobilise qu’une minorité d’un
milieu dit autorisé ! Ne serait-il pas temps de
privilégier la concertation sur l’entretien de notre
cadre de vie, sur le maintien de la sécurité des
biens et des personnes, sur la lutte contre les
incivilités et sur la réalisation des grands projets
de notre Ville ? »
Nous tenons à partager ces réflexions
pleines de bon sens : l’exaspération de ceux
qui ne cessent d’être financièrement mis à
contribution contre les décisions des élus
nationaux et locaux. C’est bien le matraquage
fiscal qui suscite le ras-le-bol. Il est temps de
faire des choix dans les dépenses, y compris au
niveau local car avec la suppression de la taxe
d’habitation toute dépense supplémentaire sur
le budget actuel sera directement financée par
l’augmentation des taxes foncières imputées aux
seuls propriétaires. Notre majorité municipale
prend-elle en compte dans ses initiatives le
contexte, les conséquences, la perception et les
attentes réelles des habitants ?
L’équipe « Riedisheim, Partageons nos valeurs »

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

Pas de bon vent pour celui qui n’a pas de cap
Le temps de quelques jours, l’automne 2018
s’est drapé de jaune, sur près de 3000 lieux
de rassemblement en France. Le mouvement
dit « des gilets jaunes » n’est pas né sur les
réseaux sociaux, comme certains ont pu le dire,
Facebook n’a été, en définitive, que le réceptacle
moderne d’une colère et d’un désarroi qui
traversent et fracturent la société française
depuis déjà de nombreuses années.
Sur les points de blocage souvent improvisés,
de simples employés, des indépendants, des
précaires ou des retraités se sont soudain
sentis la force d’interpeler vigoureusement leurs
dirigeants politiques, ici, à Paris ou à Bruxelles,
afin de les mettre en garde devant la réalité qui
est la leur au quotidien.
• Réalité d’une jeunesse dont les rêves d’avenir
sombrent dans les emplois jetables,
• Réalité de travailleurs pauvres qui surnagent
péniblement pour finir des mois,
• Réalité de retraités modestes dont les pensions
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sont rognées chaque année,
•Réalité de tous devant la dégradation,
l’éloignement ou la disparition des services
publics et l’augmentation de la charge des
dépenses contraintes…
C’est dans ce contexte qu’a été publié, le rapport
annuel 2018 du Secours Catholique sur l’état de
la pauvreté en France. Sans surprise, les jeunes
et les familles monoparentales continuent de
payer le plus lourd tribu au taux de pauvreté.
Mais le rapport indique également, que la
pauvreté au « grand âge », que notre société
avait réussi à éradiquer au début des années 90,
réapparait insidieusement aujourd’hui. Les plus
de 60 ans représentent désormais près de 10%
des publics accueillis au Secours Catholique.
Ce que souligne ce rapport, année après année,
c’est surtout une forme d’ASSIGNATION A
PAUVRETE dans laquelle tombe tous ceux
qui n’ont pas au départ, le capital financier,
familial, culturel ou intellectuel nécessaire. La
promesse républicaine d’ascenseur social se

fracasse sur la réalité d’un modèle économique
qui favorise la rente, accroit les inégalités,
dissout le lien social et concentre inutilement
les ressources sur un nombre chaque année
plus réduit d’individus. Ces individus n’hésitent
pourtant pas à s’exonérer régulièrement de leurs
responsabilités envers la société comme semble
encore une fois tristement le démontrer l’affaire
Carlos GHOSN.
Que l’on soit Maire, Député ou Président, le
mépris, l’absence d’écoute, l’impunité et la
gestion purement comptable ne peuvent pas
tenir lieu de politique. L’administration de la Cité
est une affaire bien trop sérieuse pour la laisser à
ceux qui ne savent pas prendre suffisamment de
hauteur pour donner un sens à leurs actions.
En ces temps de fêtes de fin d’année, nous
formulons le vœu qu’émerge enfin, une classe
politique apte à proposer un avenir désirable
pour nos enfants.
Jeanne BOUEDO, Gerard GRIELSAMMER, Loïc
RICHARD

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

07.09 - Launa RATTE
07.09 - Charlotte WALTER
09.09 - Maxime SEMPER
26.09 - Jack Peter Michel HAGIST
29.09 - Adam MADIH
03.10 - Jules Mahé COUCHY
03.10 - Lola Laura COUCHY
09.10 - Timoé Valéry DESCHAMPS
12.10 - Eliott MANZANERA
14.10 - Iris Claire BLANCHEMANCHE
14.10 - Nahim Nour-Eddine LAHMAR
16.10 - Anastasia MILETIC
28.10 - Mehdi Mohamed Majid DRAIDI
01.11 - Mathias Raphaël SCHNEIDER
03.11 - Célia BLUM
05.11 - Yassmine FALIH
05.11 - Auguste Edgard Mathieu PETER
07.11 - Milan Enoha Andres PIROT
07.11 - Layana Zineb CHIDEKH
08.11 - Victoria Rose MORGENTHALER
10.11 - Lison Mimi BORON
15.11 - Aaron Ali WOLF
17.11 - Miran SHARIF KOUBI
20.11 - Inaya MARZOUG
24.11 - Rose Belvania Désirée ROESLIN
25.11 - Enzo Mathieu BIEHLER
03.12 - Meyssem BENHAKKI
04.12 - Camille WERNER

MARIAGES

05.10 - Julien Guy WEINSTICH
et Nadège Gaby Lucie LEETZ
06.10 - Matthieu KIENY
et Anaëlle Séverine GALICHET
06.10 - David STALLINI
et Aurélie Myriam DEGERT
24.11 - Frédéric STROUP et Joëlle FREY
30.11 - Thierry KEIGNART
et Martine PATALAS
08.12 - Thierry Laurent MOREL
et Martine ANTCZAK
08.12 - Abdelnacer HARAT

et Khadija Oumelkheir GUENNICHE
15.12 - Younes BOUKARA
et Meriem KADI
15.12 - Jean-Marc René MEYER
et Valérie MÉLÈ
22.12 - Jacques Pierre Henri BAUMANN
et Odile Blanche Aline Gisèle ALIZIER

NOCES D'OR (50 ANS)

28.06.1968 - Pierre VIDAL
et Suzanne WIEDEMANN
07.10.1968 - Abdelkader HAMOUJANE
et Fatima AIT BENASSER
18.10.1968 - Christian FICHTER
et Arlette MAHLER
18.10.1968 - Antoine ZIMMERMANN
et Ursule KAPPELER
16.11.1968 - Jean SCHWARTZ
et Monique DELBOS

NOCES DE DIAMANT (60 ans)

27.06.1958 - Charles UNBEKANNT
06.10.1958 - Gérard PFENNINGER
et Marie MORITZ
25.10.1958 - Jean LOUVET
et Paule BESANCON

NOCES DE PALISSANDRE
(65 ans)

09.07.1953 - Jean GRIENENBERGER
et Monique KOELBERT
26.09.1953 - Robert WIOLAND et
Madeleine DILLIER

DECES

13.09 – Alfred Emile RATZMANN – 85 ans
17.09 – Suzanne Geneviève Andrée
PRESTAT – 93 ans

18.09 – Henriette Justine DOMEC
née SCHMUTZ – 98 ans
19.09 – Jacky Gérard POBIELAJEW – 63 ans
19.09 – Marthe Louise FEST
née STOECKLIN – 92 ans
20.09 – Roland SCHACKIS – 76 ans
23.09 – Jacques VAN EE – 93 ans
28.09 – Walter Pierre MELCHIOR – 68 ans
29.09 – Thierry LECHARPENTIER – 60 ans
05.10 – André LEIBEL – 87 ans
05.10 – Alfred BOUR – 93 ans
10.10 – Agnès Anne Marie NULLANS née
ERNY – 85 ans
11.10 – Francine BARTH née MEYER – 84
ans
12.10 – Marie Louise WAGNER née
PFEIFFER – 87 ans
16.10 – Michel Jean GESSER – 69 ans
17.10 –Thierry Jean LUDWIG – 53 ans
21.10 – Marie Hélène HOHL
née MATHIAS – 88 ans
21.10 – Jean FRITZINGER – 82 ans
25.10 – Liliane Alice BRUDER – 86 ans
29.10 – Francine Eliane DANNENBERGER
née FONNÉ – 65 ans
30.10 – Roger MEYER – 92 ans
05.11 – Charles Joseph René
RAEDERSTORFF – 90 ans
14.11 – Renée Marie-Thérèse MARTERER
née GUTH – 91 ans
15.11 – Jean-Pierre GUILLOTEAU – 56 ans
18.11 – Claude Albert MEYER – 82 ans
30.11 – Lucie HUMBERT
née FREYEISEN – 98 ans
03.12 – Marie-Anne MORARD
née RIETH – 94 ans
03.12 – Raymond Joseph HUEBER – 92 ans
04.12 – Jean-Luc MULLER – 58 ans

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

riedisheim hiver 2019 | 37

ASSOCIATIONS
CULTE

Éclaireuses et éclaireurs
unionistes
Marc RITZENTHALER
marc.ritzenthalter@laposte.net
06.19.98.63.51

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

Église réformée
évangélique Mulhouse
Riedisheim
03.89.35.16.21

Gemmologie
(association de)
Michel LIGIBELL
associationgemmologie
riedisheim@sfr.fr

Jean XXIII (association)
Richard MULLER
a.r.muller2@sfr.fr
03.89.44.14.85

Musique municipale Union
Christophe HALM
ammur@sfr.fr
03.89.62.99.23

Paroisse Notre-Dame
(association)
Jean-Philippe RENDLER
03.89.44.12.74

L’art à l’œuvre
Jean-Claude ARDENTI
jean-claude.ardenti@orange.fr
contact@art-et-voyage.com
03.69.07.30.70

Sainte-Afre (association)
Monique STOLL
anne-marie.le-molaire@
orange.fr
03.89.54.43.51

CULTURE

Amis de l’orgue
de l’église Sainte-Afre
Jean PARRENT
parrent.jean@orange.fr
03.89.44.54.81
Amis de Riedisheim
(société d’histoire les)
Richard KLEINHENY
ste-histoire-riedisheim@
wanadoo.fr
03.89.54.19.62
Carambole (théâtre de la)
Renato SPERA
06.82.61.81.71
Celtic Ried’s Pipers
(association les)
Jean-Luc JALLIER
jljallier@hotmail.com
06.24.90.19.48
Chorale JeanXXIII
Philippe TROMMENSCHLAGER
philippe.trommenschlager@
neuf.fr
03.89.44.66.12
Chorale Notre-Dame
Jean-Noël CALVET
jn.calvet@evhr.net
03.89.44.52.77
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Riedisheim-accueil
André ROTHENFLUG
andre.rothenflug@estvideo.fr
03.89.54.37.46

Groupe Folklorique
des Thierstein Hüpfer
Véronique ALIZIER
alizier@free.fr
06.51.53.33.67

LOISIRS

Amis de la faïence
de Sarreguemines
(association des)
Marie-Rose BREVILLIERS
mrose210347@gmail.com
03.89.79.45.05
Amis du Skat Riedisheim
(les)
Xavier SIEFFERT
03.89.53.06.11
Club taurin Ferialsace
Olivier CAZARELLY
ferialsace@free.fr
06.20.37.44.38
Confrérie Saint-Thiebault
Francis NIEMERICH
francis.niemerich@estvideo.fr
03.89.54.17.31

D’Lustige Klique
(association)
Jeannot CARBONELL
j.carbo@free.fr
klique-riedisheim@hotmail.fr
03.89.44.85.54
Have fun 68
Alexandre TEIXEIRA
07.69.36.81.68
Informatique ASCAR
Gérard MENTELE
g.mentele@evhr.net
03.89.44.57.53
Questions pour un
champion
Bruno MOUSSON
mousson-bruno@evhr.net
03.89.64.38.71
Mosaïque (compagnie)
Denis BIXEL
denis.bixel@wanadoo.fr
03.89.26.26.26

Mythic crew
Cédric KROGMANN
mythicrew@gmail.com
Philatélie (société de)
Jean BECK
beckjean83@gmail.com
03.89.64.33.67
A.S.P.R.O. (organisation
semaine photo)
Roselyne LIECHTI
Francis SCHROEDER
presidents@spr-photo.fr
06.74.81.01.25
06.12.69.52.22
Photo-club
Francis SCHROEDER
francisschroeder0@gmail.com
06.12.69.52.22

Radio (club alsace)
Yves SCHNEPF
bigfoot_yves@orange.fr
06.27.43.57.54
Riedisheim joue
Grégory DETREZ
riedisheimjoue@gmail.com
06.88.55.22.02

Riedisser Wagges
(association)
Bernard STAUB
maylyne@evhr.net
03.89.61.97.78

NATURE

Arboriculteurs
(société des)
Charles ABRAHAM
abracharles@wanadoo.fr
06.98.12.45.32
Aviculteurs (société des)
Claude NUNGE
aviculteur.riedisheim.2@
gmail.com
06.08.86.60.36
Club vosgien
René ZIMMERMANN
03.89.54.30.09
NatuRhena
Françoise CHANTEUX
francoise.chanteux@
akeonet.com
03.89.66.24.34
Promotion et Sauvegarde
de la Zone Verte
(association de )
Isabelle VEBERT
sauvegardezoneverte@
gmail.com
06.33.77.60.61
Tenkei bonsaï club
Raymond CLAERR
raymond.claerr@orange.fr
03.89.44.01.08

SCOLAIRE

Assistantes maternelles
du Haut-Rhin (ass. De s)
Dominique MONMARCHÉ
03.89.44.55.14
Parents d’élèves de
l’enseignement public en
Alsace (APEPA)
03.89.45.46.93
Parents d’élèves de
Riedisheim et environs
(APERE)
Laurence BIHR
apere.association@gmail.com
06.25.60.91.77

ASSOCIATIONS
SOLIDAIRE

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 sang
Daniel MARTIN
d.martin.dondusang
riedisheim@gmail.fr
09.83.21.85.92
Accueil des enfants
de Tchernobyl
Claude SCHERTZER
c.sch@sfr.fr
03.89.26.18.91
Bien vivre au Naegeleberg
et environs (association)
Bouchons et compagnie
(association)
Vincent FUCHS
bouchonsetcompagnie@
sfr.fr
03.89.44.16.57
Conférence
Saint-Vincent-de-Paul
Hubert VIS
hubert.vis@wanadoo.fr
03.89.64.21.79
L’entour’age
Christiane RICHE
03.89.54.22.79
Spina bifida et
handicaps associés
Ghislaine SCHULTZWEIDMANN
06.36.36.68.59
Union nationale
des combattants
André RINGENBACH
andreringenbach@gmail.com
07.70.52.22.75
Oxygène
Raymond HIRTZ
hirtz@hotmail.fr
06.06.88.50.84

SPORT

(Riedisheim) Arts Martiaux
(Judo)
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

Patriotes (association les)
Vincent NUSSBAUM
patriotesderiedisheim@
gmail.com
06.87.74.87.13
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

Canoë-kayak (ASCMR)
Francis GAUME
03.89.44.06.70
ascmr-ck@outlook.fr

Quilles les douze
(société de)
Gérard FREY
gerarfrey@estvideo.fr
03.89.54.91.25

Centre aïkido de
Riedisheim
Stéphan KOHLER
skohler36@gmail.com
03.89.64.45.93

Riedisheim Athlétique
Club (RAC)
Philippe POIDEVAIN
riedisheim.ac@free.fr
philippe.poidevain@free.fr
06.89.30.25.19

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

Société Hippique
de Mulhouse
Vincent DUVAL
contact@shm-waldeck.fr
03.89.44.26.77

Amicale des SapeursPompiers
Christophe ENGGASSER
christophe.enggasser@
riedisheim.fr
06.07.12.78.53

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

13

Les Arboriculteurs
de Riedisheim

Ski-club Riedisheim
Francis WIRA
fwira@free.fr
03.89.54.00.44
Tennis-club de Riedisheim
Alain DICKELE
dickele.alain@orange.fr
03.89.54.23.16

Karaté
(association yokusei)
Mireille LAUFFENBURGER
plauffen@estvideo.fr
03.69.77.56.87

Société de Tir
de Riedisheim
Jérôme FOURNIGAULT
jerome.fournigault@
numericable.fr
06.08.25.84.65

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

Commerçants artisans et
professions libérales de
Riedisheim (C.A.P)
Fabrice FEDE
cap.riedisheim@gmail.com
03.89.64.48.60

Rowing Club Mulhouse
Philippe Brechenmacher
aviron.mulhouse@gmail.com
06.45.46.00.34

Football-club Riedisheim
Yves RIGONI
rigoniyv@gmail.com
06.87.50.70.93

Les gymnastes volontaires
Evelyne COLLINET
gvriedisheim@gmail.com
06.08.37.24.93

DIVERS

Tennis de table
Pascal ELY
p.ely@laposte.net
06.21.40.82.51

Sport

20

32

Association
de la Musique
Municipale Union
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INFOS PRATIQUES

URGENCES & DIVERS
POLICE SECOURS | 17
POLICE MUNICIPALE
03 89 44 98 56
SAPEURS-POMPIERS DE
RIEDISHEIM | 18
SAMU | 15
HÔPITAL EMILE MULLER
MULHOUSE
03 89 64 64 64
HÔPITAL DU HASENRAIN
MULHOUSE
03 89 64 74 74
URGENCE ÉLECTRICITÉ
0810 333 068
URGENCE GAZ | 0800 47 33 33
URGENCE EAU | 03 89 56 25 55
TAXI CLAUDE (GELES)
taxi.claude@yahoo.fr
06 58 30 06 69
GS TAXI
g.s.taxi68@gmail.com
06 99 45 78 56
BUREAU DE POSTE
03 89 31 87 10
Lu/Ve de 8h30 à 12h et 13h30 à 18h
Sa de 8h30 à 12h
DÉCHET TRI | 03 89 64 32 13
Lu/Ve de 9h à 12h et 13h30 à 18h
Sa de 9h à 18h
POMPES-FUNÈBRES
M. A. Hoffarth
4 rue de Mulhouse | 03 89 44 75 74
M. P. Schwertz
60 rue de Mulhouse
03 89 44 10 04
PRESBYTÈRES
Sainte Afre
45 rue du Mal Foch | 03 89 44 12 74
Saint Jean-Baptiste
112 rue de Habsheim | 03 89 44 23 25
ÉGLISE RÉFORMÉE
12 rue de la Marne | 03 89 44 00 65

ET AUSSI ...
APA | 03 89 32 78 78
ASSISTANTES SOCIALES
DU SECTEUR
1 rue de l'École | 03 89 44 48 62
AZAE : Aide domicile
1bis rue de l'Industrie Pôle Santé
03 89 54 16 84
PÔLE GÉRONTOLOGIQUE
1 rue de l'École | 03 89 65 04 95
SERVICE SOCIAL DE LA MAIRIE
1 rue de l'École | 03 89 44 98 54
RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES
20, rue du Beau Site | 03 89 65 35 61
MULTI-ACCUEIL L'ÉGLANTINE
20, rue du Beau Site | 03 89 64 05 64
ACCUEIL LOISIRS PÉRISCOLAIRE
COURTE ÉCHELLE
03 89 42 59 07
EHPAD «LES COLLINES»
13 rue Gounod | 03 89 32 50 24
RÉSIDENCE «LE BOIS GENTIL»
Mme Carolo (directrice)
15 rue du Collège | 03 89 44 75 60
RÉSIDENCE «LES JARDINS DE
DAPHÉ»
14 rue du Collège | 03 89 54 45 77
ACCUEIL DE JOUR «LES COLLINES»
M. Samir Fadel (coordinateur)
36 rue des Alliés | 03 89 56 05 04
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SANTÉ
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Dr. C. Guiheneuf
5 rue Bartholdi | 03 89 45 75 02
Dr. P. Hattenberger
27 rue de Mulhouse
03 89 44 06 79
Dr. J. Hohl
21 rue de Mulhouse
03 89 65 08 02
Dr. J.M. Klausser
7 rue de Mulhouse
03 89 55 74 24
Dr. M. Krauss
27 rue de Mulhouse
03 89 44 06 79
Dr. Y. Pecheur
3 rue Bartholdi | 03 89 45 75 02
Dr. F. Safi
7 rue de Mulhouse
03 89 44 30 18
Dr. C. Schnebelen
17 rue de la Marne
03 89 44 24 41
Dr. T. Sofio
79 rue de Mulhouse
03 89 65 22 20
GYNÉCOLOGUEOBSTÉTRICIEN
Dr. S. Meyer
27 rue de Mulhouse
03 89 44 44 88
SAGE-FEMME
Mmes P. Hittinger
1B, rue de l'Industrie
03 89 36 05 43
OPHTALMOLOGUE
Dr. Y. Benseddik
357 rue de Bâle | 03 89 46 66 14
ANGIOLOGUE
Dr. N. Stutzmann
4 rue Poincaré | 03 89 64 27 04
PÉDIATRE
Dr L. Simon et Dr M.V Vodoff
18A rue de Bourgogne
03 89 43 50 80
CHIRURGIENS-DENTISTES
Drs L. Denis et J. AnheimButtazzoni
6 rue Bartholdi | 03 89 33 23 86
Dr. F. Ebner
11 rue du Général de Gaulle
03 89 54 17 85
www.dr-francois-ebner
chirurgiens-dentistes.fr
Drs. P. Gutmann, P. Rohmer,
M. Sangler
21 rue de la Paix
03 89 44 73 73
Drs. S. Franck et L. Rosen
48 rue du Général de Gaulle
03 89 44 44 03
Dr. M. Mariotte
8 rue de Mulhouse
03 89 64 92 70
Dr. B. Wybrecht
18 rue Bartholdi
03 89 44 31 46
ORTHODONTISTE
M. J.-P. Meyer
47 rue de Mulhouse
03 89 59 77 94
KINÉSITHÉRAPEUTES
M. T. Busselot, Mmes
C. Duchaine, A. Fischer
33 rue du Maréchal Foch
03 89 44 10 53
Mme F. Bonnot
18 rue de Bourgogne
03 89 44 44 51
Mme C. Genet
4 rue des Narcisses

06 15 49 46 74
M. P.-L. Le Nezet
4 rue Poincaré | 03 89 64 20 01
MM. J.P. Lucas, J. Liehr
et A. GHEORGHITA
6 rue d’Alsace | 03 89 65 26 90
Mme S. Minoux
17 rue de la Marne
03 89 54 03 41
MM. R. Stadler, C. Meyer,
N. Doppler et Mme K. Draus
5/7 rue de Mulhouse
03 89 31 77 06
Mme M. Peterschmitt
162 rue de Habsheim
03 67 94 17 84
CHIROPRATICIENOSTÉOPATHE
Mme M.C. Rocheteau
48 rue du Général de Gaulle
03 89 54 46 20
OSTÉOPATHES
Mme M. Busch
47 rue de Mulhouse
03 89 65 26 08
M. V. Dumont
2 rue Poincaré | 06 47 48 46 08
MM. C. Meyer et R. Stadler
7 rue de Mulhouse
03 89 31 77 06
M. A. Tanzi
4 rue des Narcisses
06 70 33 82 50
D. Kempf
Pôle Santé - 1B, rue de
l’Industrie
07 76 57 04 60
INFIRMIÈRES
Cabinet M.-J. Hell, Y. Schamm, B.
Souttre, C. Lukas, A. Kaminsky
7 rue de Mulhouse
03 89 65 00 25
Cabinet D.Velikonia, D.
Montfort, S.Schreiber et
A.Sharifi
7 rue de Mulhouse
03 89 54 38 50
Cabinet A.C. Nadour-Vogel et
P. Druesne-Rohrbach
11 rue du Haut-Point
03 89 44 12 53
Cabinet Delaplace Wilhelm
33 rue du Maréchal Foch
03 89 45 48 02
06 50 94 76 38
Cabinet S. Bischoff et C. Ehni 6
rue d’Alsace
03 89 45 16 11
Mme E. Herrgott
81 rue Bartholdi
03 89 66 02 62
Mmes C. Caminada-Burdet
18 rue Bartholdi
03 89 44 37 68 / 06 38 95 69 47
ORTHOPHONISTES
Mme F. Lehmann et
Mme C. Debut
12 rue Poincaré
03 89 44 04 08
PÉDICURES-PODOLOGUES
M. B. Caccin
11 bis rue de Habsheim
03 89 65 13 13
Mmes C. Colin-Pietschmann
et J. Guillou
4 rue Poincaré | 03 89 65 14 43
Mme M. Erhard-Vigneron
11 rue du Général de Gaulle
03 89 44 45 25
SOPHROLOGUES
Mme G. Winling
9 rue du Général de Gaulle
06 21 89 19 96

Mme S. Gaechter
52 rue de Mulhouse
06 63 83 99 59
Mme E. Pernet (réflexologie) 18
rue Bartholdi
06 99 40 97 23
Mme F. Roth
9 Rue de la Marne
06 29 44 60 57
florenceroth7@gmail.com
PSYCHOLOGIE ET DE
PSYCHOTHÉRAPIE
B. Wellenstein
Pôle Santé - 1B, rue de
l’Industrie
07 72 39 96 09
HYPNOTHÉRAPEUTE
Mme S. Chatillon
7 rue de Zimmersheim
06 49 11 92 77
HYPNOSE
THÉRAPEUTIQUE
HUMANISTE
ML. Gross
Pôle Santé - 1B, rue de
l’Industrie
07 68 07 88 29
THÉRAPEUTE EN
MÉDECINE CHINOISE
M. Wittlin
Pôle Santé - 1B, rue de
l’Industrie
07 69 86 29 90
MASSAGES
AYURVÉDIQUES
Ayurv'Eden - C. Friess
46 rue Gounod
06 61 00 22 84
DIÉTÉTICIENNE
Mme O.Garteiser
79 rue de Mulhouse
06 82 82 87 78
CENTRE-AMINCISSEMENT
Energy Slim - S. Fischer
Pôle Santé - 1B, rue de
l’Industrie
03 89 75 77 34
VÉTÉRINAIRES
Clinique Vétérinaire
des Collines - M.-L. Accary
17 rue de la Paix
03 89 54 15 24
CABINET DE RADIOLOGIE
Drs. S. Matragi et
Le Guennec
28 rue de Mulhouse
03 89 63 73 73
LABORATOIRE
D'ANALYSES DE BIOLOGIE
MÉDICALE
Laboratoire Wolf
(BIOGROUP - LCD - LBM CAB)
9 rue Bartholdi
03 89 65 47 17
PHARMACIES
M. A. Abboud
5 rue Bartholdi | 03 89 44 19 26
M. M. Gerber
5/7 rue de Mulhouse
03 89 44 13 44
Mme C. Reinneville
79 rue de Mulhouse
03 89 44 75 01

