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ÉDITO

Chères Riedisheimoises, chers Riedisheimois,
Comme à chaque printemps, dans quelques jours s’ouvrira la Semaine
Internationale de la Photographie de Riedisheim. Evènement majeur de cet
art, la Semaine Internationale fait connaitre Riedisheim bien au-delà de notre
Région.
Ce qui est frappant et rare, c’est le thème qu’elle a choisi depuis quelques
années déjà, car il est exigeant et pourrait ne pas être « porteur », au sens
que donnent les publicitaires à ce terme. Elle a décidé de se consacrer à la
photographie HUMANISTE et ENGAGEE.
Dans un monde, une société qui voudrait que tout soit utile, que rien
ne se perde, que tout aille « droit au but », comment intégrer la notion
d’une photographie qui serait à la fois humaniste et engagée ? Comment
l’imagine-t-on cette photographie-là ?
Je crois que nous aurions tort de penser qu’elle est forcément
« compassionnée et militante ». Cette traduction en synonymes serait
tellement approximative, tellement simpliste. Elle nous amènerait à la
photographie de propagande, voire à la propagande elle-même.
La propagande, vous le savez, est cette infection qui s’en prend à nos
cerveaux, leur dit comment penser, leur dit quoi penser et en fin de compte,
leur dit qu’il est inutile de penser.
On ne retrouve rien de cela dans l’exposition, aucun personnage exalté,
aucun porte-drapeau de quelque cause que ce soit, aucun héros. Juste
des hommes et des femmes ordinaires. Juste « l’homme et la terre. Pas la
planète, mais celle où il vit, dans la boue de laquelle il pose ses pieds, celle
de ses ancêtres, celle dont il a tout appris ». (Louis Decamps).
Le propre de la photographie humaniste est de ne pas dire, mais de
suggérer. Elle fige l’instant précis où elle a été prise et pourtant elle ne nous
parle pas de cet instant-là, elle suggère ce qui a précédé et ce qu’il adviendra
de cette femme, de cet homme, de ce lieu. Elle donne l’illusion de nous
montrer quelque chose, alors que la vérité est ailleurs. Ce qu’il y a à voir
réellement est bien là, sous nos yeux, mais n’est que suggéré et ne peut être
saisi que par nous-mêmes, personne d’autre. S’il est vu par mille regards un
de ces clichés montrera mille histoires.
Vous verrez, en allant à cette exposition, qu’il y a une relation étrange qui se
noue entre ses protagonistes. Une relation de non-dits, de sous-entendus et
d’ellipses entre le sujet photographié et le spectateur que nous sommes.
C’est en ce sens qu’elle est humaniste car, en nous permettant de nous
découvrir nous-mêmes dans le sujet photographié, elle nous humanise.
C’est en ce sens également qu’elle est engagée car elle nous met en
mouvement en nous faisant dépasser l’individuel pour aller vers l’universel.
La Semaine Internationale de la Photographie Humaniste et Engagée a
toute sa place à Riedisheim. Elle symbolise l’action que nous avons voulu
mener tout au long de ces années, elle fige sur papier glacé ce que nous
voulions mettre en actes et en mouvement. Comme pour nous, ce qui
l’intéresse c’est d’agir dans la vie des femmes et des hommes de notre
temps, de notre ville, c’est de se nourrir de la vie des femmes et des hommes
de tous les temps et de partout.
En vous souhaitant à tous un printemps humaniste et engagé.
Hubert Nemett
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ENVIRONNEMENT

Nos collines, le patrimoine

écologique de notre belle Ville.

Depuis 1989 la volonté de préserver la richesse environnementale de nos collines
a été un objectif partagé par les différentes municipalités.

Mais en 2008 le choix politique de
l'équipe de Monique KARR de reclasser
en Zone NC (Non Constructible)
les 23 Ha inscrits en 2007 en Zone
Urbanisable par l’équipe de Charles
BUTTNER au SCOT (Schéma de
Cohérence Territorial) fut un tournant
majeur.
Aussi dès 2012 notre PLU (Plan local
d’Urbanisme), en parfait accord avec le
Grenelle II de l’Environnement et notre
PADD (Plan d'Aménagement et de
Développement Durable), a confirmé
administrativement ce choix politique
et écologique.

Espace Naturel Sensible (ENS)
Le Conseil Municipal actuel, en
demandant le classement de nos
124 Ha de collines en ENS (Espace
Naturel Sensible) vient de les
sanctuariser grâce aux moyens
techniques et administratifs du Conseil
Départemental 68.
Cette démarche, en harmonie avec
celle de Rixheim et Habsheim, assure
une cohérence écologique à travers
nos collines respectives qui s’inscrit
actuellement dans les trames vertes
et bleues régionales pour favoriser le
maintien de la biodiversité et garantir
à nos agriculteurs locaux une surface
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agricole pérenne pour contribuer à
nourrir la population actuelle et future.
Avec nos 236 Ha de forêt dans le
Tannenwald-Zuhrenwald géré par
le SIFAM (Syndicat Intercommunal
Forestier de l'Agglomération
Mulhousienne),

ce sont donc 50%
des 696 ha de
notre ban
communal
qui sont protégés
pour garantir aux générations futures
un environnement de qualité.
Nous continuerons à œuvrer pour
que celui-ci soit respecté de tous
et encourageons nos agriculteurs à
développer une production agricole
vivrière la plus naturelle possible en
circuit court et à s’intégrer dans le PAT
(Plan d’Alimentation Territorial) de
m2A.
Nous compléterons notre démarche
par la mise en place, au sein du Conseil
Participatif, d'un Conseil de la Nature

qui regroupera toutes les parties
prenantes liées au Monde du Vivant
pour y faire partager la connaissance
et la préservation de ce patrimoine
écologique.
Nous remercions chaleureusement
Edmond Herold, Jean-Paul Ahr,
Bernard Regisser, Gérard Boulanger
(malheureusement décédé l'an passé)
et Clarisse Boulanger pour tout le suivi
de notre biodiversité existante qui a
permis d’étayer le dossier de l’ENS.

ENVIRONNEMENT

Au balcon, les faucons !
Qui, parmi les anciens, s'en souvient ?

Retour par Jean-Paul Ahr, éducateur enfant-nature et fondateur de l’association
« NatuRhéna », sur la présence de faucons crécerelles à Riedisheim.

Photo - Bernard Regisser

Dans le nichoir installé
pour elles en 1983 dans le
clocher de l'église Sainte
Afre (ouverture carrée
en bas à droite dans
l'abat-son, côté rue Foch),
surveillé assidûment par
l'ornithologue Bernard
Regisser de la Ligue de
Protection des Oiseaux
(LPO), ce sont des
chouettes effraies qui, à
partir de 1988, ont élevé
leurs poussins. Et puis
l'endroit s'est trouvé à
nouveau abandonné aux
pigeons.

En 2014, l'auteur de ces
lignes est témoin des
péripéties de l'arrivée miavril, dans la rue de Verdun,
d'un couple de faucons
crécerelles qui cherche à
s'installer dans un nid de
corneille abandonné, sur
un grand conifère, face à
son logement ; mais ça se
passe mal, des corneilles
ainsi que des pigeons
ramiers, eux-mêmes
nouvellement arrivés dans
le quartier, cherchent à
faire comprendre aux
faucons qu'ils ne sont pas
les bienvenus… Mi-mai, ils
sont encore là, mais rien
ne se concrétise… Et voilà
qu'il s'avère mi-juin qu'ils
ont découvert à Ste Afre le
nichoir à chouette effraie !
Le 27 juin, heureuse
surprise : on y découvre 4
poussins, encore en duvet
blanc ! Après mi-juillet, des
apparitions de plus en plus
fréquentes au "balcon"
devant le nichoir, puis sur
la corniche en dessous,
puis les envols, encore
maladroits au début… et
à la fin du mois c'est la
dispersion ! Dans le quartier

puis vers les collines !
Et c'est depuis cette
réoccupation du nichoir
à chouettes que chaque
printemps se renouvelle
la belle idylle de la famille
Faucon. En 2015 le couple
vient s'installer dès début
mars, mais ce n'est que
début juillet qu'on verra 6
jeunes au balcon, souffrant
à l'évidence de la canicule.
Commence alors
l'apprentissage du vol, et
c'est la dispersion autour
de la Fête Nationale. En
2016, les pigeons ont déjà
pondu et élèvent leur
progéniture lorsqu'arrive le
couple de faucons à la veille
du printemps ; au contrôle
du nichoir, l'un des deux
pigeonneaux est trouvé
décapité, l'autre s'envole
tant bien que mal ; la place
est libre. A l'entrée dans
l'été, "kikikiki" des jeunes
lors des nourrissages (de
délicieux petits rongeurs !),
puis premières sorties au
balcon, sur la corniche, sur
le câble parafoudre du faîte
de l'église, sur les crochets
et lucarnes du clocher… Au

moins 5 jeunes, peut-être 6
à l'envol !
En l'année 2017, un
accouplement est observé
sur l'église le 18 mars. Nos
petits rapaces devront
d'abord tenir tête aux
pigeons qui mènent un
siège, l'un ou l'autre allant
jusqu'à entrer dans le
nichoir en présence d'un
faucon ! Les jeunes sortiront
au balcon à partir du 13 juin,
ils seront 4 à s'essayer au
vol très rapidement. Et dès
début juillet, les pigeons
récupèrent le nichoir !

Photo - Patrice Roger
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ENVIRONNEMENT

2018, année du vélo

et des déplacements doux : 1ère étape
Organisation et planning des actions à venir autour
du vélo et des déplacements doux.

Dans le dernier bulletin municipal, il
vous a été annoncé que l’année 2018 à
Riedisheim serait placée sous l’égide de
la promotion des déplacements doux, et
notamment du vélo.

OÙ EN SOMMES-NOUS ?

Quelques informations sur les
premières avancées en la matière :

afin de pointer les difficultés
auxquelles les cyclistes pouvaient se
trouver confrontés aux abords des
établissements scolaires.
M. Paul-André Striffler, conseiller
communautaire délégué aux mobilités
douces et partagées à la m2A s’est joint
à cette démarche pour soutenir l’action
de notre commune.

Des habitants volontaires et des
associations cyclistes ont été sollicités
pour créer un groupe de réflexion sur
ce sujet. Une dizaine de personnes
a répondu à l’appel. Elles pourront
donner leur avis d’usager sur les projets
d’aménagements de la ville, faire des
propositions ou élaborer des actions
pour favoriser la pratique du vélo à
Riedisheim, réaliser des diagnostics…
Nous ne sommes pas encore très
nombreux, alors

toute bonne volonté est
encore la bienvenue !
Le groupe se réunit environ une fois par
mois, en Mairie.
Contact : Cédric Berlengi
06 76 73 41 11
cedric.berlengi@riedisheim.fr
Lors de la fête du printemps, une balade
urbaine à vélo a été proposée aux
associations cyclistes et aux familles.
Accessible à tous, petits et grands,
elle a été l’occasion d’effectuer le
tour des sept écoles riedisheimoises
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ZOOM SUR…

LES RÉALISATIONS ET
TRAVAUX PROGRAMMÉS
EN 2018
Le calendrier des travaux s’est
précisé :

TRAVAUX RÉALISÉS :

- Mise en place d'une servitude de
passage publique entre les rues
de Verdun et Foch et à travers
la résidence « Le Millénium »,
permettant la création d’un nouvel
itinéraire piéton
- Rue du Collège tronçon
Clemenceau Habsheim :
aménagement en mars d’une
zone de rencontre pour favoriser
les déplacements doux entre la
résidence du Bois Gentil et les Jardins
de Daphné.

CET AUTOMNE :

- Prolongement de la piste cyclable
rue du Général de Gaulle (depuis les
giratoires SNCF vers le centre-ville)
- Prolongation de la piste cyclable
rue de Modenheim

Enfin, Riedisheim sera la
ville départ du Tour Alsace
2018 ! Un beau symbole
pour marquer cette année
vélo à Riedisheim.
Rendez-vous le 5 août, place
de Munderkingen, pour
admirer les champions de
la petite reine s’élancer vers
Dannemarie !

À VENIR :

- Réouverture de la venelle piétonne
entre la rue Jeanne d’Arc et la rue de
la Chapelle
- L’étude de la continuité de la
bande cyclable rue d’Ile Napoléon
en direction de la ville d’Illzach en
concertation avec le pôle transport
déplacement doux de m2a et le
Cadre
- La mise en place des doubles sens
cycles dans les rues en zone trente
et en sens unique : de la Marne /du
Muguet / des Vosges / du Jura

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Conseil Participatif
Mandat II

Nous sommes à l’aube d’un nouveau mandat du Conseil
Participatif et il est toujours bon, au moment d’une telle
transition, de se rappeler pourquoi nous réalisons nos actes,
quelles sont nos motivations profondes.

A un moment où les
discours extrémistes, qu’ils
soient religieux ou politiques,
se font entendre de toutes
parts, nous poussant au
clivage et à l’exclusion, il est
important que nous nous
élevions contre eux, que
nous nous opposions à eux.
La Démocratie Participative
est précisément l’un des
moyens à notre disposition
pour construire ensemble
une société inclusive qui
rejette tous les préceptes de
haine et de xénophobie.
Mais notre volonté de
mettre en œuvre une
démarche participative
n’est pas uniquement
motivée par une opposition
aux extrémismes de tous
ordres. Elle est aussi très
fortement ancrée dans
une conviction, celle qu’il
faut dépasser la seule
démocratie représentative
et la compléter par
l’implication maximale des
citoyens à la politique de
notre ville. Même si pour
cela il faut du temps et de la
gradation.
Nous avons opté, au tout
début de cette démarche,
pour une méthode proche
de la Charte Montréalaise
car elle se traduisait par
un travail permanent qui
impliquait tous les secteurs
géographiques et toutes les
strates d’âge. Elle permettait
également de greffer de
manière transversale la prise
en compte du handicap ou
des acteurs économiques et
associatifs ou de la défense
de la nature dans l’action
globale à mener.
Le concept de Démocratie
Participative est encore
relativement récent et les
courants sont multiples. Ils
proposent des méthodes

diverses qui supposent des
niveaux d’exigence et de
participation très variables.
Pour notre part, nous avons
voulu être pragmatiques et
pouvoir tester une méthode
pour rendre l’action concrète
et réelle tout en prévoyant
une évolution possible dans
le temps. Nous en sommes
au terme du premier mandat
des élus de zone et des
habitants référents et au
début d’un deuxième qui
devra profiter de notre
expérience commune.
Pour ce qui concerne la
municipalité nous avons
bien sûr des sujets de
satisfaction, mais nous
n’ignorons pas les points
d’amélioration pour autant.
Le Conseil Participatif doit
pouvoir émettre des avis
à destination du Conseil
Municipal, sans pour autant
se substituer à lui. Pour cela
il faut qu’il puisse le faire
de façon indépendante,
à l’instar de ce que vit le
Conseil du Développement
de l’Agglomération vis-àvis de la Ville de Mulhouse
et de m2A. Nous nous
proposons d’aller vers un
fonctionnement de ce type
pour le mandat qui vient.
De même, nous avons
entamé un rapprochement
vers le Conseil du
développement et vers les
autres Conseils Participatifs
de l’agglomération.
Toutes les démarches
démocratiques, aussi
diverses soient-elles, sont
une richesse qui reste
encore trop méconnue et
qui gagnerait, non pas à
être uniformisée, mais tout
simplement à être partagée.
Pour conclure cet article,
nous nous permettrons
de citer le pasteur Aubert,

président du Conseil de
Développement qui définira
au mieux la mission, le
rôle et les prérogatives du
Conseil Participatif :
« Le Conseil est une
instance de réflexion et
non un contre-pouvoir.
C’est même un lieu
dénué de tout enjeu de
pouvoir…et c’est très bien
ainsi. Nous sommes un
instrument d’ingénierie
citoyenne, un outil destiné
à éclairer la décision qui,
elle, revient aux élus. Le
Conseil participatif n’est
pas pour autant un outil
statique. Chacun de ses
membres, en fonction de
ses talents, de ses envies
et de son temps, peut s’y
investir à sa façon. »

BILAN ET RÉFLEXION

Les référents des habitants
et les élus de zone ont
dressé un bilan de leurs trois
années d’engagement dans
la démarche de Démocratie
Participative. Ce bilan a
permis de dégager des
points positifs et négatifs,
des satisfactions et des
déceptions…
Quelques référents ont
mené une réflexion sur
des pistes d’amélioration à
apporter au dispositif et ceci
a montré la nécessité de
réfléchir à des modifications
du fonctionnement du
Conseil Participatif.
Pour ce faire, le comité de
pilotage qui avait élaboré
la charte de la Démocratie
Participative va se remettre
au travail dès le début du
mois d’avril afin de redéfinir
le mode de fonctionnement
du Conseil Participatif,
le rôle des référents et
l’organisation des réunions
de zone.

LES RÉFÉRENTS
HABITANTS
VOLONTAIRES POUR
LA PÉRIODE
2018-2020
Frédéric FISCHER
Jean-Yves BROESSEL
Jean-Louis OLIVIER
Patrick DELUNSCH
Gabriel EGER
Yvan BALDINGER
Jean HUBAULT
Daniel JACQUIN
Aude MAHU
Michel LAURENT
Cédric WITCZAK

LES RÉUNIONS
DE ZONE
DE MAI 2018

Zone (B) Les Violettes
Lundi 14 mai 2018 à 19h00
École Les Violettes
Zone (A) Canal
Mardi 15 mai 2018 à 19h00
École Schweitzer

Zone (E) Zoo-Couvent
Mardi 22 mai 2018 à 19h00
L'Aronde Riedisheim

Zone (D) Aronde-Gambetta
Mercredi 23 mai 2018 à 19h00
L'Aronde Riedisheim
Zone (F) Waldeck-Riesthal
Lundi 28 mai 2018 à 19h00
École Mermoz

Zone (C) Mulhouse-Verdun
Mardi 29 mai 2018 à 19h00
École Pasteur
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Compostage collectif
bientôt à Riedisheim

Deux sites pilotes de compostage collectif vont voir le jour fin mars, début avril.
Chaque famille désireuse
de composter recevra un
bio-seau pour ses déchets
verts.

Le premier site se situera rue de
Habsheim, sur la petite place en face
de l’église St Jean Baptiste, espace
qui sera partagé avec les Incroyables
Comestibles. Le deuxième site sera
quant à lui à l’angle de la rue de
la Hardt et de la rue de l’Industrie.
Ils seront pilotés par le collectif
Compost’Rie.
Trois bacs à compost, un bac à broyat
et une boîte à outils fournis par le
SIVOM sont prévus par site.

et Angélique Bombard se sont engagés
à animer les sites, soucieux de réduire
la part des déchets verts dans nos
poubelles.

A l’origine de ce projet, répondant à
l’appel de la mairie, un petit groupe de
Riedisheimois, William, Muriel Weston,
Jean-Louis Olivier, Céline Lang, Florian

Quel dommage quand on sait que
leur décomposition produit un terreau
fertile que l’on peut réutiliser dans nos
jardinières, balconnières, potagers…. !

Car là est bien l’objectif du compostage
collectif : offrir la possibilité aux familles
de Riedisheim de déposer les déchets
biodégradables (principalement nos
épluchures de fruits et légumes) qui,
s’ils ne sont pas compostés, partent
dans nos poubelles brunes vers
l’incinérateur.

Les bacs à compost seront
accessibles pendant des heures de
permanence définies et encadrées
par des bénévoles formés au
compostage collectif. En dehors de
ces permanences, les bacs seront
accessibles par des cadenas à code,
ceci afin d’éviter tout dépôt sauvage.
Une distribution dans les boîtes aux
lettres des habitants autour des deux
sites de compostage ainsi que la
lettre d’information de la ville vous
informeront de la date de mise en
fonctionnement des sites.
Une adresse mail,

composterie@riedisheim.fr
vous permettra de poser des questions,
et d’être informé des manifestations à
venir autour du compostage collectif.
À très bientôt pour un compostage
collectif et convivial !

Vous avez 60 ans ou plus ?
Le Conseil des Seniors a besoin de vous !
Vous êtes jeunes retraités ou
moins jeunes retraités, dynamiques,
souhaitant mettre vos expériences,
vos compétences, la richesse de
votre mémoire au service de la
collectivité et prendre une part active
dans la vie de notre commune ?
Si vous désirez participer à la
réalisation des projets en cours et à
la mise en place d’actions favorisant
le mieux-vivre de nos aînés à
Riedisheim,

Alors n’hésitez pas, venez
rejoindre le Conseil des Seniors !
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CONTACT

pour adresser
votre candidature ou pour des
renseignements complémentaires :
Service social de la ville
martine.miesch@riedisheim.fr
ou 03 89 44 50 02,
ou francine.arnaudon@riedisheim.fr

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

La course d’orientation
trouve son chemin à Riedisheim
Entre sport et réflexion, la course d'orientation est
de retour en mai au Waldeck.
Le club de course
d’orientation
de Mulhouse «
COMulhouse »,
partenaire qui avait
permis au Conseil des
jeunes de Riedisheim
d’organiser sa
première course
d’orientation solidaire
en juillet dernier
est de retour à
Riedisheim pour faire
bouger le Waldeck :

Plus
d’informations
et inscription

sur www.comulhouse.fr
Tarifs par course :
• Loisir :
7€/pers. - 12€/famille
• Compétition :
18 ans et + : 13 €
- de 18 ans : 11 €

Envie de
découvrir
une pratique
sportive
alliant activité
physique et
défi mental
accessible à
tous? Venez
découvrir
la course
d’orientation le
5 et 6 mai 2018.

Le COMulhouse vous
propose des circuits
d’initiation pour tous
les âges et niveaux, le
principe est simple et
fun : réaliser un circuit
de 2 à 3 km avec une
carte en trouvant
des balises ! Seul,
en famille ou entre
amis, des enfants aux
vétérans, en mode
loisir ou en mode
sportif, tout le monde
trouvera son plaisir !
Le samedi, l’accueil
se fera au niveau du
stade nautique de
l’Illberg, et différents
circuits seront
proposés de 14h à 17h.
Le dimanche, l’accueil
se fera à côté du
skatepark du Waldeck
et différents circuits
seront proposés de
10h à 12h.
Inscription sur place
possible dans la
limite des cartes
disponibles.

Bourse aux livres
enfance et jeunesse

du Conseil des Jeunes de Riedisheim :
2ème édition

RENSEIGNEMENTS

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

Après le vif succès
rencontré pour leur
première, le Conseil des
Jeunes de Riedisheim
organisera,
le samedi 15
septembre 2018,
une 2ème bourse
aux livres enfance,
jeunesse et BD.
Un appel au don est
lancé afin de récupérer

un maximum de livres
pour les enfants (petits
et grands), ados, et BD
de tous âges.
Vous souhaitez faire
un don ?
Les livres peuvent être
déposés à l’accueil de
la Mairie ou du Service
Associations, Jeunesse,
Éducation et Sport sur
les horaires d’ouverture.

CONSEIL DES JEUNES
RIEDISHEIMOIS (CJR)

AU CARNAVAL DE RIEDISHEIM

Pour la deuxième année consécutive,
le CJR a participé à la grande cavalcade
avec un char sur le thème du monde
enchanté. Après le char naval de
Venise 2017, le palais des Doges s’est
vu transformé en ciel bleu parsemé de
nuages blancs floconneux et surmonté
d’un bel arc-en-ciel.
La gondole a fait place à un lit à
baldaquins agrémenté de peluches et
les jeunes ont laissé les capes en satin
pour enfiler des costumes de licorne ou
autre animal fantastique ou fantaisiste !
Les jeunes armés de pinceaux et de
colle à papier peint ont donné vie
à ce char coloré lors de plusieurs
matinées de travail. Avec beaucoup
d’enthousiasme, ils se sont attelés
à cette tâche et ont mené à bien
cette entreprise, non sans quelques
dommages collatéraux : pantalons et
tee-shirts, voire chevelures, aussi irisés
que l’arc-en-ciel !

Merci aux agents du Centre Technique
Municipal pour la belle rambarde qu’ils
ont fabriquée et merci à Lionel W. pour
ses conseils techniques.
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Journée Citoyenne 2018
une affaire qui roule !
La Journée Citoyenne est devenue
un incontournable du calendrier des
manifestations Riedisheimoises.
Comme chaque année,
il est proposé aux
Riedisheimois d’œuvrer, le
temps d’un samedi matin,
pour l’embellissement du
cadre de vie de leur Ville.
Cette année, nous vous
donnons rendez-vous le
samedi 19 mai 2018.
L’organisation est
maintenant bien rôdée :
- Accueil à partir
de 8h00
au Centre Technique
Municipal (CTM),
14 rue de la Paix
- Répartition sur les
différents chantiers pour
une matinée de travail
dans la bonne humeur
- Retour à 13h00
au CTM pour un repas
convivial partagé, parce
qu’après l’effort vient
toujours le réconfort !
Quelques petites
nouveautés sont
toutefois au
programme :
- 2018 étant l’année du
vélo et des déplacements
doux à Riedisheim,
il est demandé aux
participants qui le
peuvent de venir à vélo,
à pieds, en trottinette,
en overboard… ! Ainsi
l’empreinte écologique de
la manifestation n’en sera
que réduite !
- D’autre part, nous
vous demandons
de vous inscrire en
choisissant simplement
votre thématique de
prédilection (espaces
verts, peinture,
désherbage) ou un lieu
(écoles, le poulailler
pédagogique…).
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La raison ? Vous proposer
des chantiers plus
adaptés à vos envies,
mais aussi mieux adaptés
au nombre de volontaires.

En effet,
l’objectif de
la Journée
Citoyenne
est autant
d’apporter une
contribution à
l’embellissement
de sa ville que
d’avoir l’occasion
de rencontrer
de nouvelles
personnes ;
ce qui était parfois difficile
quand on se retrouvait
seul ou à deux sur un
chantier !

Pour vous inscrire,
remplissez le flyer ci-joint
et renvoyez-le avant
le 27 avril 2018.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Fiche d'inscription
à la Journée Citoyenne 2018
Nous vous attendons nombreux

le samedi 19 mai 2018 à 8h00

au Centre Technique Municipal
14 rue de la Paix – à côté des Sapeurs-Pompiers

Informations
complémentaires

03 89 44 32 16
ou par mail à
cedric.berlengi@riedisheim.fr

VENEZ APPRENDRE A ENTRETENIR
ET REPARER VOTRE VÉLO !
avec l’aide de l’association
Les Poto’Cyclettes de Mulhouse

pour promouvoir l’usage du vélo comme moyen de transport
quotidien et comme outil de loisirs, préserver l’environnement,
améliorer le cadre de vie, et développer le réemploi et le recyclage.
de 08h00 à 13h00 au Centre Technique Municipal

Les ateliers

Choisissez votre atelier préféré parmi les propositions ci-dessous.
Chantiers « thématiques » :
o Espaces verts
o Désherbage
o Peinture
o Convivialité / préparation du repas
o Maraîchage et cueillette
o Entretien vélo
o Petits travaux manuels

Chantiers par lieux :
o Poulailler
o Composteur collectif / Incroyables comestibles
o Cabines à livres
o Petits travaux dans les écoles
o Chantier « Zone Verte » sur le terrain des ânes
(petits travaux manuels, accessibles aux enfants)

Retrouvez ce document en téléchargement sur www.riedisheim.fr
Vous pouvez également découper et renvoyer ce coupon
au plus tard, le vendredi 27 avril 2018 par courrier à
Mairie de Riedisheim, 10 rue Général de Gaulle – 68400 RIEDISHEIM
-------------------&--------------------------------------------------------&------------------------------------------------&--------------------------Prénom: …………………………….........

Nom : ……………………………..................................................................................

Adresse : …………………………….........…………………………….........…………………………….........……………………………....................
Téléphone fixe : ................................... Portable : ................................... mail : ……………………….............…….................

L’inscription aux ateliers se fera sur place.

Nombre de participants adultes : …………….. Nombre d’enfants présents : …………….. (encadrés par les parents)
Participerez-vous au repas (offert aux participants des ateliers) Oui c Non c Nombre de personnes …………..
Souhaitez-vous être informé par mail des actualités de la ville de Riedisheim ?

Oui c

Non c
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DOSSIER SPÉCIAL

Finances 2018,

au service des Riedisheimois
Avant de vous présenter la prospective 2018, le budget étant bien une prévision
de la manière dont va se dérouler l’exercice en cours, il nous faut faire un peu de
rétrospective et vous commenter les comptes de 2017.

Les comptes de 2017

Le résultat du compte de fonctionnement 2017 est encore une fois satisfaisant, mais cela n’a pas été simple à obtenir. Nous
devrions terminer l’exercice avec un excédent de brut de 3,17 millions d’euros, mais après déduction du remboursement du capital
de l’emprunt et des opérations exceptionnelles (comme les ventes d’actifs) nous obtenons un autofinancement net de 1,66 million
d’euros (1,60 million d’euros en 2016). Rappelons que c’est ce montant, correspondant à la différence entre les dépenses et les
recettes réelles de fonctionnement qui peut être consacré à l’investissement.

LES RECETTES RÉELLES
de fonctionnement 2017

LES DÉPENSES RÉELLES
de fonctionnement 2017
370.129 €
Charges financières

919.627 €
Autres charges
de gestion courante
264.806 €
Atténuations
de produits

12.971 €
Charges exceptionnelles
2.468.110 €
Charges
à caractère
générale

4.748.407 €
Charges
de personnel

8.78 M d'€ soit une augmentation
maitrisée de 1.19 % par rapport à 2016
L’essentiel est
composé des
charges de
personnel, 4,78
millions d’euros (4,82
en 2016) soit une
légère baisse.
Les charges à
caractère général
augmentent
légèrement : 2, 47
millions d’euros
(2,34 en 2016)
qui regroupent
les dépenses
des services
(augmentation
surtout pour les
manifestations, les
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écoles primaires et
les aides indirectes
aux associations).
Les autres charges
de gestion courante
augmentent elles
aussi : 0,92 million
d’euros (0,82
en 2016) dont
notamment les
subventions directes
aux associations :
0,44 million d’euros
(0,36 en 2016) signe
de notre soutien actif
et constant en leur
faveur.

11,95M d'€
soit une
augmentation
de 1.59 %
par rapport
à 2016

soit un peu plus
que les dépenses
ce qui explique
les bons résultats
de 2017.

1.003.357 €
Produits exceptionnels

695.701 €
Autres produits
de gestion courante

25.362 €
Atténuations de charges
251 €
Produits financiers

284.841 €
Produits des
services
1.700.798 €
Dotations et
participations

Par chapitre cette évolution est
très contrastée :
Les dotations et participation
de l’état baissent à 1,70 million
d’euros (2,14 en 2016):
avec notamment de la dotation
globale forfaitaire qui, dans la
prolongation des baisses des
dotations dont la dernière année
d’application concerne 2017,
ressort à 1,34 million d’euros (1,48
en 2016) en diminution de 140
000 euros. Globalement, et sur
la période 2013 à 2017 c’est 0,88
million d’euros annuel qui ont été
ponctionnés par l’état. En cumulé,
sur la même période c’est 2,2
millions d’euros qui ont été perdus.
Le Fonds de Péréquation
Intercommunal et Communal
(197 273 euros en 2017) et la
Dotation de Solidarité Urbaine
(142 425 euros en 2017) :

8.244.219 €
Impôts et taxes

sans entrer dans le détail, nous
étions bénéficiaires de ces
dispositifs dans le passé mais ce
n’est plus le cas aujourd’hui. Dans
le cadre de la sortie de ce fonds
ou de cette dotation, nous n’avons
perçu plus que 90% des montants
ad ‘hoc en 2017. Ce sera 75% en
2018, 50% en 2019 et 0% en 2020.
Le produit fiscal des taxes 6,22
millions d’euros (5,56 en 2016) :
compense les baisses évoquées ci
dessus.
On retrouve bien sûr dans ce
produit l’augmentation de la
fiscalité de 5% décidée en 2017 à
laquelle s’ajoute l’augmentation
des bases de 0,4% relevant de la
compétence de l’État. Toutefois,
le produit total a augmenté de 7,5
%, la différence (2,1%) exprimant le
dynamisme relatif à la création ou
à la rénovation de logements sur
Riedisheim.

DOSSIER SPÉCIAL

Le budget 2018

Avant d’évoquer le budget 2018 il nous faut faire le point sur les
mesures adoptées par l’État concernant les collectivités locales.

L’ENCADREMENT DU BUDGET
par l’État
Pour la première fois depuis
10 ans, le France affichera en
2017 un déficit public inférieur
au seuil fatidique de 3%
du PIB (2,6 attendus). Pour
autant, la réduction du déficit
public reste d’actualité avec
un objectif de - 0,3 point du
PIB à l’horizon 2022.
L’État s’avère toutefois seul
responsable de ce déficit
de la sphère publique car
les blocs relevant du «
local » et du « social » sont
excédentaires en 2017
comme en 2016.
Mais l’État se considère
comme étant dans
l’incapacité de rééquilibrer
son budget sans faire appel
aux administrations locales et
sociales.
Aussi, tout un train de
mesures encadre leurs
budgets pour 2018 avec
notamment l’adoption de 3
mesures pour les collectivités
territoriales :

• Le désendettement:
avec une baisse de 0,7
point du PIB attendu
en 2022
• La maîtrise des
dépenses de
fonctionnement avec
une hausse maximale
de 1,2% par an
• Une capacité de
désendettement de
12 ans maximum pour
les communes.

A ce propos, les plus
grosses collectivités (plus
de 60 millions d’euros de
budget de fonctionnement
: nous en sommes très loin)
pourront contractualiser
avec l’État un cadre
budgétaire, les bons élèves
étant récompensés par
un bonus financier fléché
sur l’investissement. Les
mauvais élèves se verront
par contre prélever leurs
dépassements sur les
recettes fiscales.
Qui plus est, et pour
ceux qui peuvent
contractualiser avec l’État,
des critères viennent
moduler cette nouvelle
norme de 1,2% comme
par exemple la croissance
démographique ou la tenue
passée des dépenses de

Riedisheim n’étant
pas à même de
contractualiser,
l’État ne tiendra
pas compte des
efforts de maitrise
de nos dépenses
engagé ces
dernières années.
Qui plus est, cette
limitation de la hausse
des dépenses réelles de
fonctionnement de 1,2%
s’applique en 2018 par
rapport au réel de 2017.
En 2019 elle s’appliquera
vraisemblablement de la
même manière par rapport
au réel de 2018.
Aussi, cela nous incite à
la plus grande prudence
dans la préparation de
notre budget de 2018 afin
d’éviter d’être pris par une
spirale baissière de nos
moyens préjudiciable à la
qualité du service proposé.

LA RÉFORME

DE LA TAXE D’HABITATION
Le dégrèvement de 80% des contribuables
assujettis à la TH ouvre la voie à la suppression
complète de la taxe en 2020, comme cela a été
annoncé par le Président. Ce dégrèvement (c’est
à dire le paiement par l’État en lieu et place du
contribuable) s’étale sur 3 ans (30% en 2018, 65%
en 2019 et 100% en 2020) pour les contribuables
dont les revenus sont inférieurs à 27 000 euros
pour une personne seule, 43 000 euros pour
un couple majoré de 6 000 euros par demi-part
supplémentaire.
Par ailleurs l’État s’est engagé à prendre en
charge la croissance du produit résultant de
l’augmentation des bases (1% en 2018) ou de la
construction de logements nouveaux, mais refuse
de compenser les hausses de pression fiscale
décidées en 2018 et les années suivantes.
A noter que pour Riedisheim, en 2017, sur 5708
foyers fiscaux 676 étaient déjà exonérés.
En 2020, 67% des foyers seront exonérés de taxe
d’habitation (3170 foyers supplémentaires) soit un
montant de taxes dégrévées de 2.102.304 €.
Il en restera 1862 foyers encore soumis à cette
dernière.
Bien sûr l’État se substitue aux contribuables pour
le paiement de cette taxe, mais pour combien de
temps ? Le remplacement de cette taxe par un
autre mécanisme fiscal est d’ailleurs déjà évoqué
au national.
Par ailleurs, cela prive les communes d’une part
importante de la maitrise de leurs ressources et
de l’évolution de celles ci dans le temps.

Après l’effort demandé
aux Riedisheimois en 2017,
il n’est bien sûr pas prévu
d’augmentation des taxes
communales en 2018.
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DOSSIER SPÉCIAL
LES DÉPENSES RÉELLES
de fonctionnement 2018
Elles devraient rester
globalement stables

(+1,36%) par rapport au budget de 2017.
Nous nous situons donc légèrement
au dessus de l'objectif de l'Etat, d'une
augmentation des dépenses de
1.2%. Cette augmentation s'explique
principalement par le poste des
dépenses imprévues (300.000 €), qui
seront affectées en cours d'années sur
les chapitres ad'hoc

360.000 €
Charges financières
907.000 €
Autres charges
de gestion courante
300.000 €
Dépenses
imprévues
270.000 €
Atténuations
de produits

Les charges à caractère général
(enveloppe des services) diminuent
légèrement grâce à la poursuite des
recherches d'économies.

15.000 €
Charges exceptionnelles
2.585.000 €
Charges
à caractère
général

4.885.000 €
Charges
de personnel

Les charges de personnel restent
légèrement sous le budget de 2017 au

LES RECETTES RÉELLES
de fonctionnement 2018
Elles baissent de -3,34%
par rapport au budget de
2017.

Rappelons tout d’abord que la
commune sort des dispositifs DSU
(Dotation de Solidarité Urbaine) et FPIC
(Fonds de Péréquation Intercommunal)
comme évoqués précédement. Cela se
traduit par des baisses des dotations et
des produits fiscaux. Idem pour la DNP
(Dotation Nationale de Péréquation).
On constate ainsi, et malgré la dernière
ponction en 2017 par l’État de notre
dotation globale, de nouvelles baisses
organisées de nos moyens financiers.
Heureusement, et pour l’instant, le
produit fiscal des taxes (habitation
et foncier) reste dynamique, grâce à
l'installation de nouveaux Riedisheimois
et de l'amélioration de l'habitat.

695.000 €
Autres produits
et gestion courante

25.000 €
Atténuations de charges

280.000 €
Produits des services
25.000 €
Produits
exceptionnels
1.850.000 €
Dotations et
participations

8.035.000 €
Impôts et taxes

L’AUTOFINANCEMENT 2018,
c’est à dire la différence entre les dépenses et les recettes réelles de fonctionnement
Des recettes en baisse cumulées
avec l’augmentation des dépenses
se traduisent par une dégradation de
notre autofinancement.
Avec une capacité d’autofinancement
nette de

943.000 €
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(c’est à dire après remboursement de
la dette en capital et déduction des
opérations exceptionnelles comme
les ventes d’actifs) nous nous situons
en dessous du seuil de 10% des
recettes réelles de fonctionnement (la
marge souhaitable est de l’ordre de 1,1
millions d’euros) indispensable pour
garantir un bon financement de nos
investissements futurs.

Ceci dit, l’expérience nous montre
qu’il y a toujours une petite marge
en notre faveur entre le budget et les
réalisations d’un exercice,

ce qui devrait nous
permettre en 2018 encore
de maintenir notre marge
de manœuvre.

DOSSIER SPÉCIAL

Nos
perspectives
d'avenir

Nos résultats, comparés aux moyennes de
la strate des communes de même taille sont
satisfaisants.

En 2018 notre marge
d’autofinancement restera
satisfaisante.

Les dépenses
d'investissement
en 2018

Il ressort de tous les commentaires qui précèdent que nous devons
faire preuve de la plus grande prudence pour nos investissements de
2018.
Nous disposons :
• De notre excédent cumulé au
31/12/2017

1.719.000 €

Notre endettement est contenu et, pour
preuve : l’État impose un objectif maximum
de 12 ans (c’est à dire le nombre d’années
qu’il faut pour rembourser la dette en tenant
compte du seul autofinancement), nous
nous situons à 3 ans en 2017.

• De l’excédent prévisionnel
de 2018

Mais attention, la baisse prévisionnelle de
l’autofinancement nous fait augmenter ce
ratio à 5,8 ans en 2018.
Heureusement nous disposons d’une
dette ancienne, d’un peu plus de 9 millions
d’euros en 2018, montant qui diminuera
très fortement dans les années à venir (7,6
millions d’euros en 2020, 5,4 millions d’euros
en 2023 et 3,2 millions d’euros en 2026).

1.125.000 €

Cela va dégager de
nouvelles perspectives
d’investissements à partir de
2022 – 2023

1.588.000 €

• Des recettes d'investissement
(Fond de Compensation de
la TVA, subventions, taxe
d'aménagement)
• Des cessions d’actifs

520.000 €

Nos emplois sont de :
• Restes à réaliser de 2017

904.000 €

• Remboursement du capital de
la dette

1.655.000 €

• Dépenses imprévues

100.000 €

• Financement disponible pour de
nouveaux projets

3.750.000 €

Soit des dépenses totales de

6.409.000 €

• Un emprunt

1.010.000 €

Soit des recettes totales de

6.409.000 €

Notre objectif est d’équilibrer le
budget d’investissement en comptant
sur nos seules ressources disponibles,
c’est à dire sans faire appel à
l’emprunt.
Comme vous l'aurez constaté, nous
serons toutefois amenés à souscrire
en 2018 un emprunt nouveau mais
celui ci fait suite à l’opération de la rue

de Lorraine (dite « la banane »). Nous
avons pu bénéficier en son temps
d’un prêt Gaia de la CDC (caisse
de dépôt et de consignation) mais
cette instance nous en demande le
remboursement anticipé, le nouveau
prêt viendra en remplacement du
précédent.

QUELQUES EXEMPLES
de dépenses 2018
avec notamment pour projet la construction
d’un nouveau COSEC tant indispensable à
nos associations et écoles.
Un point de vigilance toutefois concerne
encore une fois notre autofinancement
futur qui dépendra de l’évolution de nos
ressources dont nous perdons peu a peu
la maîtrise et de nos dépenses qu’il faut
maintenir dans le cadre voulu par l’État et
cela tout en conservant la meilleure qualité
de gestion possible des services que nous
vous assurons.
L’avenir est sans conteste à une
mutualisation renforcée avec m2A et les
communes environnantes. A ce propos, l’État
a sans doute son idée et celle ci sera très
certainement exprimée dans les années à
venir.

790.000 €

200.000 €

158.356 €

95.000 €

Remplacement des pavés rues du
Poursuite des travaux rue de la Paix,
tronçon entre les rues du Maréchal Foch Général de Gaulle et du Maréchal Foch
et d'Alsace

Début de la construction des futurs
locaux associatifs rue de la Charte

Prolongement de la voie verte et des
quais de bus, rue de Modenheim

180.000 €

Prolongement de la voie verte à la sortie
du rond point de la rue du Général de
Gaulle

82.000 €

Création d'un parcours sensoriel Place
Boog

riedisheim printemps 2018 | 13

VIVRE EN VILLE

Des rues qui se transforment

pour un meilleur cadre de vie

TRAVAUX DES RUES DU GÉNÉRAL DE GAULLE ET DU MARÉCHAL FOCH

En 2000, la municipalité avait décidé le
réaménagement de la rue du Général
de Gaulle et rue Foch dans le cadre de
la mise valeur du centre ville.
Il avait été choisi de mettre en place
sur trottoir et chaussée des pavés
posés sur un support drainant.
Ces pavés apportaient un

cachet indéniable à la rue. Mais
malheureusement, la chaussée
a subi les aléas du temps et du
développement du trafic.
Aussi il a été nécessaire pour des
raisons de sécurité, de confort
pour les usagers et des riverains,
de procéder à une solution technique
de remplacement plus pérenne.
C’est pourquoi, la ville de Riedisheim
a entrepris la dépose des pavés situés
en chaussée uniquement. Dans un
souci de bonne gestion et de maîtrise
de l’impact environnemental, ils
seront réutilisés dans le cadre du
réaménagement des trottoirs des rues
de Mulhouse et de la Paix, engagé en

2017 et qui se poursuivra cet été 2018.
Cette période de l'année, n'est pas la
plus favorable d'un point de vue météo
mais très favorable économiquement
car les entreprises sont toujours en
attente de travaux
Aussi les congés scolaires d'hiver ont
été choisis car ils correspondaient
également à la fermeture de 2
commerces directement concernés par
ces travaux.
C'est l'entreprise TEAM TP qui a fourni
la meilleure offre et qui en a eu la
charge , les travaux ont débuté le 19
février et se sont achevés le 15 mars
2018.

TRAVAUX RUE DE MULHOUSE
La 1ère tranche des travaux
concernant la rue de
Mulhouse est achevée
et a fait l'objet d'une
inauguration officielle
le 2 décembre 2017 en
présence des représentants
des collectivités ayant
participé au financement
de l'opération, des
entreprises et des riverains
et habitants de Riedisheim.
La manifestation organisée
en partenariat avec le CAP
a été un succès malgré le
froid glacial qui régnait ce
jour-là.
Un nombre important
d'arceaux pour vélos ou
de bacs de fleurs ont été
mis en place agrémentant
le caractère esthétique
de la rue et permettant
l'accessibilité des
commerces au plus grand
nombre.
L'instauration de la
zone bleue pour des
stationnements limités
à 30 minutes ou 2
14 | riedisheim printemps 2018

heures, a fait l'objet
d'une période importante
de sensibilisation avec
l'apposition par la
Police Municipale lors
de ses nombreuses
rondes pédestres,
d'avertissements sans
conséquences financières
pour les automobilistes
en infraction. La prise en
compte systématique des
plaques minéralogiques
de ces véhicules a permis
de constater très peu de
récidives des contrevenants.
Les riverains et les usagers
ont ainsi pu s'adapter
progressivement à ces
nouveaux aménagements. Il
reste à présent, lorsque les
conditions météorologiques
le permettront, de mettre
en évidence les parties
apaisées prévues dans
le projet au droit du
carrefour Mulhouse/
Kuhlmann et sur le bas de
la rue de Mulhouse/ rue de
Habsheim. Cela marquera
de manière encore plus

significative la volonté
de donner la priorité aux
déplacements doux au
détriment de l'automobiliste.

La prochaine phase
de travaux qui a été
décidée concerne le
tronçon rue de la Paix
depuis la rue Foch
jusqu'au carrefour
avec la rue d'Alsace.
Ces travaux seront
réalisés au courant de
l'été et sont prévus
sur une durée de 2,5
mois.

Le principe de
l'aménagement reste dans
la continuité de ce qui a été
fait dans la 1ère tranche :
diminution de la largeur de
voirie pour élargissement
des trottoirs avec maintien
au maximum de places de
stationnement libres ou en
zone bleue et instauration
d'une zone apaisée.
Une réunion publique
permettra de présenter à
tous ce nouveau tronçon.

VIVRE EN VILLE
LES TRAVAUX DU PRINTEMPS À RIEDISHEIM
RUE DE LA PAIX,
tronçon entre les rues du Maréchal Foch et d'Alsace
Période des travaux : 2ème quinzaine de juin 2018
jusqu'à fin août 2018
Aménagement de la rue de la Paix faisant suite aux
travaux débutés en 2017 sur la rue de Mulhouse.
RUE DES MIMOSAS
Période des travaux : Fin juin 2018 pour une durée
prévisionnelle de 6 semaines
Viabilisation de la voie d'accès aux futures constructions.

RUE DE ZIMMERSHEIM
tronçon entre les rues de la Forêt et Bartholdi
Période des travaux : du lundi 23 avril au vendredi
4 mai 2018 (vacances scolaires de printemps)
Réaménagement des arrêts de bus aux normes PMR
(Personne à Mobilité Réduite) et d'emplacements de
parkings en encoche
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VIVRE EN VILLE

Révisions simplifiées
du Plan Local d’Urbanisme
Concertation du public

Par délibérations du
Conseil Municipal du 25
janvier 2018, la Ville de
Riedisheim a engagé
deux procédures de
révision simplifiée du
Plan Local d’Urbanisme
(PLU).
La révision simplifiée
n° 1 vise à réduire un
espace boisé classé
(EBC) dans la zone
Nf du PLU en vigueur
pour permettre la
création d’un bassin
de rétention dans la
forêt du Tannenwald-

Zuhrenwald afin de
prévenir les inondations
du secteur Waldeck/
Zoo.
La révision simplifiée
n° 2 vise à enlever une
protection « éléments
de patrimoine bâti »
sur une maison située
au n° 10 rue Foch dans
la zone UAp du PLU.
Dans le cadre de la
réhabilitation de la
placette de l’espace
public du Cité Hof et
du manque de place
de parkings dans ce
secteur, une réflexion
a été engagée sur
le devenir de cet
immeuble. A terme,
la Ville envisage la
construction d’un
bâtiment public et la

démolition de deux
bâtiments dont la
maison sus-visée.
Ces dossiers
accompagnés d’un
registre destiné
à recueillir les
observations du public
sont disponibles au
service Urbanisme
aux heures habituelles
d’ouverture ou sur le
site internet de la Ville :
www.riedisheim.fr
Des informations sur
les projets de révision
simplifiée peuvent être
demandées auprès du
service Urbanisme, par
téléphone au 03 89
44 50 01 ou par mail :
veronique.fellmann@
riedisheim.fr

COMPTEURS COMMUNICANTS GAZ
CHEZ LES RIEDISHEIMOIS

Dans le cadre de sa
mission de service
public, GRDF a
commencé, dès 2016, à
installer des compteurs
communicants gaz
chez ses clients.
Cette opération
vise à permettre
à ces derniers de
mieux connaître leur
consommation pour
mieux la maîtriser
grâce à la mise à
disposition quotidienne
de données de
consommation réelles.
A date, plus de

600.000 clients sont
déjà équipés de ces
compteurs de nouvelle
génération en France
(dont 66.000 en région
Est). Le déploiement en
nombre des compteurs
communicants sera
déployé à Riedisheim
par l'entreprise OK
SERVICE. Il est prévu à
partir du 1er semestre
2019 (cette échéance
est susceptible d’être
ajustée en fonction de
l’avancement effectif
de l’entreprise de
pose).

D’ici là, et afin
de limiter les
dérangements, il
est possible que les
techniciens de GRDF
soient amenés à
installer un compteur
communicant chez
certains riedisheimois,
à l’occasion
d’interventions
classiques de
maintenance ou de
mise en service par
exemple. Ces clients
seront informés
individuellement dès
que leurs données
quotidiennes seront
disponibles sur
l’espace grdf.fr (espace
privé et sécurisé,
accessible sans frais).
Dans l’attente, la
relève des index se
poursuivra selon les
modalités actuelles
(relève « à pied »
semestrielle).

RETOUR SUR LES
CHIFFRES

DE LA POLICE MUNICIPALE
DU 1ER MARS 2017 AU 28
FÉVRIER 2018
Opération Tranquillité Vacances

267 demandes
soit 1749 passages
•

avec le contrôle des ouvrants
(portes et fenêtres)
• Points écoles effectués
(protection des enfants) 1097
• Patrouilles
de surveillance générale 517
• Services de contrôles
de vitesse 181

VERBALISATION

788 Procès-verbaux établis dont
66 timbres amendes

et 722 procès-verbaux
électroniques dont
• Excès de vitesse 46
•
•
•
•

Stationnement sur trottoir 250
Sens interdit 16

Non-respect du Stop 7

Stationnement à durée limitée 163

• Stationnement
places handicapées

29

CONTRÔLE DE LA ZONE BLEUE :
De novembre 2017 à janvier 2018,

397 avertissements
•

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

161 Procès Verbal

pour absence de disque de contrôle.

Chantier de rénovation
de l'église Sainte-Afre

Voici une photo du chantier de rénovation intérieure de l’église Ste Afre et de l’imposant
échafaudage qu’il a fallu mettre en place pour mener à bien les travaux de peinture et
d’électricité...Les travaux ont dû s'achever fin mars. Les Riedisheimois pourront apprécier la
nouvelle jeunesse de l'édifice.
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VIVRE EN VILLE

La banque alimentaire

du Haut-Rhin, BA68

Au moins 11 000 HautRhinois dépendent
d’une aide alimentaire
représentant pour 2016, 2
588 tonnes d’une valeur
de 7 724 257 €.
Ainsi, depuis 32 ans la
Banque Alimentaire
assure la récolte gratuite
de denrées alimentaires
auprès du grand public,
des industriels de
l’agroalimentaire et de

La BA 68 fonctionne avec
six salariés et quelques
150 bénévoles.
À présent, pour continuer
ses activités dans de
meilleures conditions,
l’agrandissement des
locaux de la BA68 s’avère
nécessaire. L’Association
sollicite, à ce titre, les hautrhinois pour leur soutien
financier.

la grande distribution,
pour le compte des 56
associations caritatives,
27 CCAS et 13 épiceries
solidaires en contact
avec les bénéficiaires des
communes du Haut-Rhin.
A titre d’exemple, l’EPI,
l’épicerie solidaire de
Riedisheim, gérée par
le CCAS, bénéficie de
produits récoltés par la
BA68.

Le Conciliateur
de Justice

Les permanences à Riedisheim
La conciliation a pour but de trouver une
solution amiable entre 2 parties qu'elles
aient ou non déjà saisi un juge.
Elle peut intervenir pour des conflits
d'ordre civil tels que :
• difficultés de voisinage (bornage, droit de
passage, mur mitoyen),
• différends entre propriétaires et
locataires,
• créances impayées,
• malfaçons de travaux.
Permanence uniquement sur
rendez-vous
Les 2ème et 4ème jeudis du mois
de 13h30 à 16h00
Prendre rendez-vous directement
au standard de la Mairie
au 03 89 44 00 50

Plus
d’informations

03 89 42 77 77
BA680@
banquealimentaire.org
www.BA680.org
Pour plus
d'information sur l'EPI,
contactez la Centre
Communal d'Action
Sociale (CCAS)
de Riedisheim
03 89 44 98 54

France
Alzheimer
Haut-Rhin

ACCUEIL,
ÉCOUTE,
INFORMATION.

Permanence
chaque 3ème mercredi du mois
de 14h00 à 16h00
à la Résidence du Bois Gentil
15, rue du Collège à Riedisheim

Plus d’informations
06 09 50 38 36
alsacealzheimer@wanadoo.fr
www.francealzheimer-hautrhin.
org

m2A

COLLECTE ORDURES
MÉNAGÈRES
ENCOMBRANTES
EN PORTE À PORTE

Les règles pour la collecte des
Ordures Ménagères Encombrantes
en porte à porte sont les suivantes :

DÉCHETS ACCEPTÉS

• Mobilier
• Meubles, sièges, canapés
• Lits, matelas, sommiers
• Résidus de bricolage (planches,
papier peint, petit outillage, …)
• Branchages liés en fagots et résidus
de jardins
• Petites pièces automobiles
• Petites pièces de ferraille

DÉCHETS REFUSÉS

• Déchets d'Équipements
Électroniques (machines à laver,
téléviseurs, réfrigérateurs, matériel
informatique, …)
• Piles
• Peintures et solvants
• Batteries
• Pneus
•Déblais et gravats
• Médicaments
• Déchets d’hôpitaux
• Déchets issus d’abattoirs ou
assimilés
• Tous produits toxiques et/ou
spéciaux
Les quantités enlevées par passage
ne devront pas dépasser, sauf
exception, un volume de
1 m3 conditionné par point et par
enlèvement.

JOURS DE COLLECTE

• Le 1er mercredi du mois pour les quartiers
desservis par le ramassage des ordures
ménagères les lundis et jeudis.
• Le 2ème mercredi du mois pour les
quartiers desservis par le ramassage
des ordures ménagères les mardis et
vendredis.

Balades, randonnées... en Alsace
par le Club Vosgien, association Mulhouse et Crêtes
Des guides du Club Vosgien sont disponibles à l'accueil de la Mairie
de Riedisheim, regroupant l'ensemble des activités proposées par le
club : randonnées, voyages, orientation, raquettes, VTT/VTC, marche
nordique, refuge, balisage et entretien des sentiers, ....

Plus d’informations :

03 89 74 25 25
president@club-vosgien-mulhouse.fr
www.club-vosgien-mulhouse.fr
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VIVRE EN VILLE

Un nouvel accueil

téléphonique intéractif à la Mairie
Depuis mi-mars 2018, un nouveau standard téléphonique intéractif a été mis en
place afin de répondre aux mieux aux attentes du public.
Le dispositif, qui fonctionne avec des
guides vocaux préenregistrés dans un
studio professionnel, est configuré pour
que la communication soit redirigée vers
l'agent d'accueil si l'administré n'a pas
sélectionné un service proposé ou en cas
de non réponse du service recherché.
En dehors des heures d'ouverture
au public, un message préenregistré
informe les usagers de ces
dernières ainsi que les moyens de
communication existants pour joindre
la Mairie (adresse mail , site internet).
Ce dispositif s’inscrit dans la volonté
de la collectivité d’être plus proche de
ses habitants avec une relation plus
efficace tout en respectant les bonnes
pratiques du référentiel Marianne.

La ville de Riedisheim vient de mettre
en place un nouveau standard
téléphonique interactif qui permet
aux administrés de joindre plus
rapidement et plus directement un
service recherché pendant les heures
d'ouverture au public.

CIRCUIT D'UN APPEL
EN MAIRIE

HEURES D'OUVERTURE
DE LA MAIRIE :
Lundi, mercredi et jeudi
10h00 - 12h00
13h30 - 16h30
Mardi
10h00 - 12h00
13h30 - 19h00
Vendredi
10h00 - 12h00
13h30 - 16h00

Appel
en mairie
au numéro
principal

03.89.44.00.50

Choix

1

Choix

2

Choix

3

Choix

État
Civil

Services
Techniques

Urbanisme
Juridique

Police
Municipale

4

Choix

1

Choix

Urbanisme

Juridique

Choix

5

Choix

6

Choix

Associations
Jeunesse
Education
Sport

Culture
L'Aronde
La Grange

Accueil
par un
agent

2

REDIRECTION VERS L'AGENT D'ACCUEIL SI PAS DE RÉPONSE
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7

Prise de
communication
+
Redirection vers
le service
demandé

COMMERCES

Sous un ciel d'Italie
Pizzeria Restaurant

Au coin d’la rue…ou plutôt au bout du parking qui jouxte la Mairie, certains ont
déjà remarqué depuis plusieurs semaines une nouvelle enseigne très prometteuse : «
Sous un ciel d’Italie ».
C’est de ce nom qu’Anthony Perruccio
a baptisé le restaurant qu’il dirige
aujourd’hui avec son épouse Alexandra.
Le temps est loin où les lieux étaient
occupés par un traiteur et où les
enfants de l’école Lyautey attendaient
face à la clôture que des friands et
des quiches leurs soient proposées
à l’heure de la récréation… En effet,
l’établissement est devenu une
pizzéria il y a déjà bien longtemps, et
les habitués du lieu attendaient avec
impatience sa réouverture pour venir
profiter des beaux jours sur la grande
terrasse ombragée.

Si les lieux ont connu une
métamorphose en ce qui concerne
la décoration, c’est surtout un nouvel
esprit qui anime l’établissement dont le
maître mot est « authenticité ».

« J’ai appris le métier aux
côtés de plusieurs chefs
parmi lesquels Mr Bégyn
dont la réputation n’est
plus à faire, et j’en ai gardé
le goût pour la cuisine
avec des produits frais, la
cuisine du marché ».

Anthony a œuvré dans le sud de la
France avant son retour en Alsace, et la
cuisine franco-italienne proposée à la
carte s’en ressent. Au-delà des pizzas
exclusivement cuites au feu de bois,
les légumes méditerranéens sont très
présents tout comme les poissons ou
les fruits de mer qui se dégustent ici en
carpaccio par exemple.
Mais la cuisine évolue aussi du fait des
différentes demandes qu’il faut pouvoir
satisfaire. Ainsi, des plats « végan »
sont proposés afin que personne ne
se sente oublié. Cette tendance est
d’ailleurs de plus en plus présente
et l’établissement est référencé
sur plusieurs sites internet où les
recommandations sont élogieuses. Les
familles et les groupes peuvent donc
venir se sustenter sans que personne
ne risque de se sentir frustré.
« De plus, l’ensemble des plats que
nous proposons à la carte peuvent être
préparés « à emporter » ce qui diversifie
le choix des gens qui souhaitent dîner à
la maison. »
Personne n’est donc oublié par ce
jeune restaurateur très jovial qui attend
les beaux jours avec impatience pour
exploiter à nouveau la belle terrasse :

« c’est l’atout majeur de notre
restaurant et lorsque nous cherchions
un local pour nous installer, c’est
ce qui a fait la différence. Malgré la
situation en plein centre, l’endroit est
calme, le stationnement aisé et nous
avons vite compris que beaucoup de
Riedisheimois avaient leurs habitudes
ici. De plus la clientèle très locale
est exigeante et cela nous oblige à
maintenir une qualité irréprochable
dans nos préparations. C’est un
challenge que nous avons à cœur de
relever quotidiennement.»
A présent, celle-ci pourra donc à
nouveau non seulement se régaler de
la bonne cuisine servie en ce lieu, mais
aussi redécouvrir un peu de douceur de
vivre sous un ciel d’Italie…

infos

ENSEIGNE : Sous un ciel d'Italie
NOM : Anthony Perruccio
ACTIVITE : Pizzeria Restaurant
ADRESSE : 17, rue des Alliés
68400 Riedisheim
CONTACT : 03 89 44 25 56
HORAIRES D’OUVERTURE :
Tous les jours midi et soir
Fermé le mercredi et le samedi midi
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CHRONIQUE

Rencontre,

entre l'Adjoint et Monsieur Seppala
L'Adjoint et Seppala s'entretiennent autour de l'Espace Monique Karr

- Bonjour Seppala, comment ça va
aujourd’hui ?
- We de alta Litt.
- Comme chez les personnes âgées ?
Mais vous n’êtes pas si vieux que ça !
- Si vous le dites ; dites moi Monsieur
l’adjoint, je n’ai pas pu aller à
l’inauguration de la nouvelle maison
des associations, l’espace Monique Karr
comme on l’appelle ; rappelez-moi ce
que c’est ?
- Vous vieillissez vraiment, je vous l’ai
déjà présenté il me semble. L’espace
Monique KARR comprend le site formé
par l’école de musique, l’accueil de jour
et la maison des associations.
- Ah c’est l’ensemble ? L’école de
musique et l’accueil de jour, je connais ;
pour la maison des associations j’ai une
vague idée.
- Oui, mais cela forme un ensemble ; il me
semble important de vous présenter le
bâtiment dans sa globalité.
- Hopla !
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- Ce bâtiment BBC, conçu par le cabinet
d’architecte KnL de Rouffach, a été
financé par la ville de Riedisheim, le
Conseil Départemental du Haut-Rhin et
la Région Alsace. La somme engagée
dans ces locaux associatifs, inaugurés
le jeudi 15 février 2018 s’élève à environ
850 000 € et représente 59% du
montant global de la rénovation du
bâtiment qui elle s’élèvera elle un peu
plus de 1 400 000 € ttc.
- Vous connaissez ces chiffres par
cœur ?
- Yo hamel ! Ce bâtiment a été conçu
pour permettre une consommation
énergétique optimisée, construit avec
matériaux sains et compatibles avec
la notion de développement durable.
Dans un souci d’une très grande
efficience énergétique, tout a été mis
en œuvre pour éviter l’usage de la
climatisation par des apports solaires
maîtrisés, favoriser la lumière naturelle
pour minimiser la lumière artificielle,
pour doter le bâtiment d’équipement de
chauffage et de ventilation de qualité.
- Yeses ! Vous parlez comme un
architecte écolo.

- Warta a mol, ce n’est pas fini.
L’étage que représente la Maison des
Associations est un volume blanc, en
harmonie avec l’école de musique
du rez-de-chaussée, suspendu audessus de la terrasse de l’accueil de
jour, composant ainsi un ensemble
homogène et cohérent.
- Ingénieux !

CHRONIQUE

- Ya Naï, ce n’est pas si simple, de toute
façon les gens trouveraient porte close.
- Mais alors comment ça marche ?
- Pour le moment on contacte le SAJES,
- SAJES ? c’est quoi ça ?

-L’Espace Monique Karr est un lieu
ressource pour les associations, afin
que ces dernières puissent fonctionner
en toute sérénité, se réunir facilement
dans un cadre accueillant à l’accès
simplifié et au confort technique.

- Service association jeunesse
Education et sport, le bureau à côté
de la police. Il faut s’adresser à ce
service. L’association devra chercher le
badge au plus tôt un jour ouvré avant
la date retenue et rendre ce badge le
jour ouvré suivant l’occupation auprès
du service gestionnaire aux heures
d’ouverture du service. Un récépissé de
remise et restitution sera à signer par
l’utilisateur. Par la suite tout ceci se fera
par informatique.
- Alors si je veux faire la nouba avec
des copains…..
- Ah non ce n’est pas comme cela que
ça marche.

- Cela fonctionne déjà ?

- Alors c’est pour quoi faire ?

- Evidemment. Trois associations
occupent à l’année la Maison des
Associations : un grand espace
dédié exclusivement à l’association
Riedisheim Accueil, un bureau partagé
par l’Union Nationale des Combattants
et la Société de Philatélie, une salle
de réunion pour la Démocratie
Participative de Riedisheim, ces
deux derniers espaces peuvent
être mutualisés mais les locataires
permanents sont propriétaires.

- Des réunions, des formations, pour
certaines activités d’associations,
par exemple des jeux qui peuvent se
pratiquer entre amis à la maison, le
scrabble, le skat... C’est un espace de
travail et en même temps ludique on va
éviter le festif.

- C’est tout ?
- Non, trois salles, dénommées
"Les collines", "Biche" et "Waldeck",
sont disponibles à la location : deux
salles pouvant accueillir jusqu’à
20 personnes, un bureau pouvant
accueillir jusqu’à 12 personnes.
- Donc, si une association veut une
salle, elle y va, s’installe et le tour est
joué ?

- Alors après une réunion on ne peut
pas boire un coup ?
- Mais si, les collations et pots sont
autorisés mais il est interdit de faire la
cuisine.
- Ça va vite être le bordel.
- OUI si on ne met pas du sien ! La
ville souhaite faire confiance aux
associations, mais cela nécessite un
effort de tous qui repose plus sur du
savoir vivre : je respecte les horaires, je
ne fais pas n’importe quoi, si je salis je
nettoie, je ne laisse pas mes déchets.
Il va y avoir un règlement intérieur et
ceux qui déraperont, Achtung….

- On va leur faire quoi ? Qu’est qu’ils
ont encore inventé les élus ?
- Des sanctions sont prévues dans le
règlement intérieur et bien entendu et
ils paieront les nettoyages et dégâts.
- A propos quels sont les horaires ?
- De 7 heures à minuit de lundi à
dimanche.
- Cet espace est-il équipé ?
- Scanner couleur, photocopieur avec
imprimante intégrée noir et blanc. La
ville prendra en charge le coût des
photocopies à raison d’un quota fixé
(par la ville) en fonction du nombre de
membres de l’association ; le surplus
sera facturé à l’association à hauteur
du prix en vigueur dans les services de
la ville.
- Et l’informatique ?
- Chaque utilisateur apportera son PC
portable. Mais la ville met à disposition
un wifi à utiliser en bon père de famille
si vous voyez ce que je veux dire.
- Yo Hamel... Il y a du rangement ?
- Oui il y a des armoires à disposition
pour les associations qui le demandent.
- C’est pratique pour entreposer les
canettes.
- Non Seppala, c’est pour l’entreposage
des fournitures de bureau, des
documents et archives, pas d’autres
éléments et surtout pas de nourritures
et boissons.
- Hopla, voilà qui est clair.
- Tout va être dans le règlement
intérieur dont tout le monde aura
connaissance.
- Merci Monsieur l’adjoint, au revoir et
à bientôt.
- Au revoir Seppala et au plaisir…..
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ASSOCIATIONS

Zone Verte,

L'association pour la Promotion et
la Sauvegarde de la Zone Verte de
Riedisheim
Présentation de l'association, son action, ses manifestations.

L'association a pour objet de promouvoir et sauvegarder la Zone Verte de Riedisheim, en respectant son aspect paysager, en
développant la polyculture biologique tout en transmettant des techniques modernes, ancestrales et traditionnelles en harmonie
avec le biotope, de promouvoir l'initiation à la nature (flore et faune), la gestion de jardins familiaux....

SORTIES - CONFÉRENCES
(renseignements par email ou par téléphone)
15 avril 2018
13h30 - Eglise de Heidwiller
Le réveil printanier dans la hêtraie
sundgauvienne (Ligue de Protection
des Oiseaux – Edmond Hérold)
Circuit autour des Marbacher Weiher
en forêt Saint Bernard. Flore vernale
du sous-bois. Reproduction des
amphibiens , oiseaux d'eau et chants
printaniers.
13 mai 2018
5h00 - Centre Technique Municipal,
14 rue de la Paix
et 9h00 - Verger conservatoire du
Fuchsberg.
Matinale aux champs dans les collines
de Riedisheim (Ligue de Protection des
Oiseaux – Edmond Hérold)
Le petit déjeuner est offert par
l'association Zone Verte.
14 Mai 2018
20h00 - Salle de réunion du COSEC,
10 rue du Collège
Conférence sur la permaculture
(Christophe Thevenot)

23 juin 2018
14h00 devant L'Aronde Riedisheim,
20 rue d'Alsace
A la rencontre des herbes de la St Jean
(Clarisse Boulanger)
C'est en cette période que de
nombreuses plantes sont à leur
apogée, elles étaient autrefois utilisées
pour se nourrir, se soigner, se protéger
ou prédire l'avenir.
13 octobre 2018
14h00 devant L'Aronde Riedisheim,
20 rue d'Alsace
Précieuses baies sauvages du bord des
chemins (Clarisse Boulanger)
Les haies sauvages embelissent nos
collines et maintiennent la biodiversité,
elles constituent un milieu nourricier
pour l'homme et les animaux.
Nous rencontrer (promenades pour
les enfants à dos d'ânes) :
1er Mai 2018
Place Munderkingen
Maibaum
8-9 Septembre 2018
Place Munderkingen
Journée d'automne

Plus d’informations

Isabelle Vebert, présidente : 06.33.77.6061
Alexandre Meyer, vice président et référent pour les ânes 06.14.62.13.15
6 Rue des Lilas 68400 Riedisheim - sauvegardezoneverte@gmail.com
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ASSOCIATIONS

Le Club de Canoë-Kayak,
une nouvelle base pour grandir

Le club de Canoë-Kayak est un « vieux club » dont les premiers coups de pagaie
datent de 1926.

Bon an mal an, quels que soient les locaux occupés, de la baraque en bois aux modules préfabriqués, il a su former des
champions, et compte parmi ses licenciés 9 sélectionnés olympiques. Cette année, après des années de rêve et de projet, sa
nouvelle base nautique a été construite. Maintenant, ses licenciés disposent d’une base nautique digne de l’histoire de leur club.

Une école de pagaie
et un centre de
formation pour
progresser

Tous ces champions ont été
formés au club. Son école
de formation est labellisée
"Ecole Française de canoëkayak", et les entraînements
de l’école de compétition
sont encadrés par des
entraîneurs diplômés d’Etat.
En 2017, 4 jeunes séniors
formés par le club ont
été sacrés Champions de
France de vitesse en kayak

4 places sur l’épreuve reine,
le sprint sur 200m (en
photo Alexandre, Nathan,
Lucas, Xavier). Chaque
année, nos compétiteurs
gagnent des titres sur les
différentes compétitions.

Le canoë-kayak, un
sport pour tous

Entre "loisirs plaisirs" et
pratique "loisirs sportifs",
chacun trouve sa place. Dès
6 ans et sans limite d’âge,
le canoë-kayak est possible
pour tous. Pour découvrir

notre sport de plein air et
de nature, il suffit de passer

nous voir un samedi aprèsmidi, par exemple. Seul
impératif : savoir nager 25m.

Un projet pour aller
loin

Pour faire grandir le club,
un projet « 2018-2024 » est
en marche ! La formation,
le sport au féminin, le sport
pour tous, l’handikayak,
et le sport Santé sont les
axes de développement.
Vous pouvez trouver ces
informations sur notre site
internet.
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BIBLIOTHÈQUE

Les chiffres en 2017

Retour sur les chiffres de la bibliothèque

31.255

104.986

4.749

Livres et périodiques

Documents empruntés

Livres
et périodiques

4.972

251

1.769

Livres
et périodiques

Nouveaux inscrits

Abonnés dont
1260 Riedisheimois

(fonds documentaire)

Les animations et spectacles
pour les enfants

« LILI AUGENSTERN LIEST EUCH GESCHICHTEN »
6. april/avril - 4. mai/mai - 1er juni/juin 2018
Rendez-vous à la bibliothèque un vendredi après-midi par mois pour des
séances de lecture en allemand avec Lili Augenstern.
ATTENTION CHANGEMENT HORAIRE !
Freitags, 17 Uhr, für 4- bis 94-Jährige
à 17h00 (les adultes sont les bienvenus)

« TATA FRAMBOISE VOUS LIT UNE HISTOIRE »
7 avril - 5 mai - 2 juin 2018
Rendez-vous à la bibliothèque un samedi matin par mois
à 10H30 à partir de 4 ans
à 11h00 à partir de 7 ans
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BIBLIOTHÈQUE

Ateliers Numériques

Initiation aux ressources numériques.
Nouveau portail, avec un catalogue
enrichi, compte utilisateur, application pour
smartphone, cours, magazines, musique,
cinéma, livres accessibles en ligne, prêt de
liseuses…

Pour vous initier à toutes ces offres, nous
vous proposons un atelier sur les ressources
numériques, pour voir tout cela ensemble, pas
à pas, lors d’une démonstration.
Plusieurs créneaux possibles :
- Mardi 10 avril 2018 à 18 h
- Samedi 21 avril 2018 à 9h
- Mardi 15 mai 2018 à 18h

- Samedi 26 mai 2018 à 9h
- Mardi 5 juin 2018 à 18h
- Samedi 16 juin 2018 à 9h

LES SPECTACLES DU PRINTEMPS

Mercredi 18 avril 2018

LA BOBINE DE FIL MAGIQUE
Musique-chants du mondethéâtre-marionnette par la
Compagnie Juste-Bien Placée.
Jeanne de Songe est
costumière de haute
renommée. Ce travail s’exerce
dans sa famille depuis 7
générations. Elle est l’héritière
d’une valise de bobines
magiques. Chuuut, c’est un
secret !
En travaillant, elle s’invente
des histoires à dormir debout
: elle anime ses costumes, des
objets et s’en amuse. Bercée

par le rythme de sa machine,
elle s’endort. Les personnages
de son imagination deviennent
vivants. L’un d’eux lui dérobera
une de ses bobines de fils
magiques. Guidée par la
gardienne des rêves, Jeanne
devra partir à l’aventure pour la
retrouver.
Horaire : 15h - Durée : 40 min
Public : à partir de 4 ans
Contact : 03.89.63.46.03
Lieu : La Grange, 6 rue
Maréchal Foch

Vendredi 25 mai 2018

LE BAL DES SOURIS

Chansons, petites histoires, manipulations
marionnettes en carton et boîte à ombres
Une place est à prendre dans le cœur de la petite
souris, les animaux de la ferme tentent leur chance
mais la souris mélomane n’en aimera qu’un. Pendant
ce temps, sous l’escalier les souris chantent et
dansent le chacha.
Horaire : 9h et 10h30 - Durée : 40 min
Public : pour les P’tites Oreilles de 0 à 3 ans
Places limitées – Entrée libre
Réservations : 03.89.65.94.70
Lieu : Bibliothèque Municipal, 13 rue de la Paix
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AGENDA

ÉVÉNEMENT
Samedi 26 mai 2018

ART SCENIQUE

Spectacle de danse classique et
modern’jazz des élèves de l’ARCYR.
Les élèves des classes de danse
donneront leur spectacle «Art
Scénique» où la danse classique et
le modern’jazz vont s’entremêler
pour vous faire vibrer d’émotions.
Des musiques de Debussy, Gounod,
Tchaïkovski, Vivaldi mais aussi de
C. Capéo, Imagine Dragons, L.E.J.,
Lopez, Sean Paul, Sardou, Superbus,
Vangelis, R. Williams se succéderont.
Nos jeunes danseurs vous invitent
chaleureusement à vivre ce moment en
leur compagnie. Un spectacle de toute
beauté à ne pas manquer.
Horaire : 20h
Tarif : + de 18 ans 7 € - de 3 ans à moins
18 ans 1 € - moins de 3 ans gratuit
Contact : 03.89.66.49.09
Lieu : L’Aronde Riedisheim, 20 rue
d'Alsace
Organisé par l’A.R.C.Y.R.

Mardi 1er mai 2018

MAIBAUM

Pour la journée des enfants, tout est gratuit ! Tous en
baskets à Riedisheim !
Color Kids Run, Cross Fit Kid, parcours sportif des
pompiers, BMX, tennis, combat de sumo, parc aventure,
défi Légo et Kappla, grands jeux en bois, bricolage, tours
en poney et à dos d’ânes, tir à la carabine, jeu de quilles,
maquillage, Questions pour un Champion spécial famille,
buvette et restauration, vente de muguet par le Conseil
des Jeunes Riedisheimois.
Horaire : 10h à 18h
Lieu : Place de Munderkingen et L'Aronde Riedisheim, 20
rue d'Alsace
Organisé par la Ville de Riedisheim

Samedi 23 juin 2018

FÊTE DE LA MUSIQUE

Portes ouvertes à l’école de musique le matin.
Pique-nique musical en soirée : artistes amateurs
locaux, intèrmède par l'Harmonie Municipale et
concert Dr Boost !
Apportez votre pique-nique ou restaurez-vous
sur place.
Horaire : à partir de 18h30
Lieu : Place de Munderkingen, 20 rue d'Alsace
Organisée par la Ville de Riedisheim

CULTURE

Mardi 24 avril 2018

LE MAÎTRE
DE MUSIQUE

Au début du XXe siècle, Joachim
Dallayrac, fameux baryton, annonce
qu’il met un terme à sa carrière lyrique,
pourtant au sommet de la gloire. Il
a en effet décidé de se consacrer
entièrement à l’enseignement de
la jeune Sophie dont il recherche
la perfection vocale, surprenant et
décevant ainsi les critiques. Jusqu’au
jour où il rencontre Jean, un jeune
voyou dont il entame le travail vocal.

Ses deux élèves sont alors conviés au
concours lyrique organisé par l’éternel
rival de Dallayrac, le Prince Scotti. Jean
et Sophie se joignent au concours...
Nominé à l’Oscar du meilleur film
étranger en 1989.
Horaire : 20h - Durée : 1h40
Pubic : à partir de 14 ans
Tarif unique : 5 €
Réservations : 03 89 31 15 45 ou
billetterie@riedisheim.fr
ou www.riedisheim.fr
Lieu : La Grange, 6 rue Maréchal Foch
Organisée par la Ville de Riedisheim

11-12-13-17-18-19-20 mai
2018

13 A TABLE

On est le 24 décembre et il est 10 heures
du soir. Madeleine et son mari Antoine
Villardier, attendent leurs invités pour
le réveillon. Tout à coup, Madeleine,
qui a préparé un cadeau pour chacun
d’eux, s’aperçoit qu’ils seront 13 à table.
Comme elle est superstitieuse, elle
cherche toutes les solutions possibles
pour avoir à sa table, en sauvegardant,
bien sûr, les bons usages, un invité en
moins ou en plus. Pour le printemps, la
Compagnie Mosaïque vous propose du
«Boulevard». Des situations hilarantes et
des dialogues à couper le souffle font de
cette comédie, un immense moment de
franche détente. Rires assurés !
Horaire : 20h les 11-12-17-18-19,
15h les 13 et 20 mai 2018
Pubic : à partir de 2 ans
Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 8 €
Tarif spécial les 13 et 17 mai 2018 : 6 €
Réservations : 03 89 31 15 45 ou
billetterie@riedisheim.fr
ou www.riedisheim.fr
Lieu : La Grange, 6 rue Maréchal Foch
Organisé par la Compagnie Mosaïque
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CULTURE

Dimanche 17 juin 2018

Mercredi 20 juin 2018

Classe d’orgue du conservatoire de
Mulhouse, professeur Jean Paul Ray.
Horaire : 17h
Tarif : Entrée libre, plateau à la sortie
Contact : parrent.jean@orange.fr
Lieu : Eglise Ste Afre, 45 rue Maréchal
Foch
Organisé par : Association des Amis de
l’Orgue Stiehr-Mockers

Pour la dernière séance de la Lanterne Magique, une séance gratuite est ouverte
à tous.
La projection du film est précédée d’un petit spectacle, d’environ 15 min, qui ravira
les enfants.
Horaire : 14h
Pubic : 6 à 12 ans
Contact : 03.89.31.15.45
Lieu : L’Aronde Riedisheim, 20 rue d'Alsace
Organisée par la Ville de Riedisheim

CONCERT D’ORGUE

LA LANTENE MAGIQUE

SPORT ET LOISIRS
21-22 avril 2018

COMPÉTITION
NATIONALE

Compétition nationale sélective pour les
championnats de France de course en
ligne. 33 clubs et 500 compétiteurs sur
des courses de 500m et 1000m.
Horaire : 14h à 19h le 21 et 9h à 16h le 22
Contact : 03 89 44 06 70
canoe-kayak-mulhouse@outlook.fr
Lieu : Canal du Rhône au Rhin à Rixheim
Organisée par l'ASCMR Canoë Kayak
Mulhouse Riedisheim
http://club.quomodo.com/competitonsck-mulhouse/

Dimanche 22 avril 2018

CONCOURS
CLUB AMATEUR
DE VOLTIGE
DRESSAGE

Gratuit
Courriel : contact@shm-waldeck.fr
Lieu : Société Hippique, 20 rue des Bois
Organisée par la Société Hippique
28

AGENDA

SPORT ET LOISIRS
Dimanche 27 mai 2018

Tous les samedis

Gratuit
Courriel : contact@shm-waldeck.fr
Lieu : Société Hippique, 20 rue des Bois
Organisé par la Société Hippique
http://www.shm.alsace/

N’oubliez pas de prévenir de votre
venue en avance.
Horaire : 14h à 16h
Contact : 03 89 44 06 70
canoe-kayak-mulhouse@outlook.fr
Lieu : ASCMR, 19 rue de Modenheim
Organisée par l'ASCMR Canoë Kayak
Mulhouse Riedisheim

CONCOURS CLUB
CSO

Samedis 28 avril - 26 mai 16 juin 2018

SOIRÉE JEUX
DE SOCIÉTÉ

Soirée jeux de société pour adultes et
ado à partir de 14 ans.
Horaire : 20h
Tarif : 1 € (1,50 € sans inscription)
Contact : 06.88.55.22.02
riedisheimjoue@gmail.com
Lieu : Maison Jaune - sous-sol, 6 rue
Maréchal Foch
Organisé par Riedisheim Joue

Dimanche 6 mai 2018

CONCOURS CLUB
AMATEUR DE
VOLTIGE CSO
CHAMPIONNAT
DÉPARTEMENTAL
PONEY

Gratuit
Courriel : contact@shm-waldeck.fr
Lieu : Société Hippique, 20 rue des Bois
Organisé par la Société Hippique
http://www.shm.alsace/

Dimanche 13 mai 2018

CONCOURS
HUNTER

Gratuit
Courriel : contact@shm-waldeck.fr
Lieu : Société Hippique, 20 rue des Bois
Organisé par la Société Hippique
http://www.shm.alsace/

DECOUVERTE DU
CANOË KAYAK

Samedi 23 juin 2018

FÊTE DE LA
MUSIQUE DE
L’ASCMR

Fête de la musique avec un orchestre.
Gratuit
Horaire : 18h
Contact : 03 89 44 06 70
canoe-kayak-mulhouse@outlook.fr
Lieu : ASCMR, 19 rue de Modenheim
Organisée par l'ASCMR Canoë Kayak
Mulhouse Riedisheim
http://club.quomodo.com/
competitons-ck-mulhouse/

Dimanche 24 juin 2018

TOURNOI GRAND
CANOË

Tournoi de Grands Canoës ou des
équipages de 6 personnes s’affrontent
sur des sprints de 100m.
Montez votre équipage et participez !
Le tout, dans une ambiance de
kermesse. Gratuit pour le public, 11 €
par participants.
Contact : 03 89 44 06 70
Lieu : ASCMR, 19 rue de Modenheim
canoe-kayak-mulhouse@outlook.fr
Organisé par l'ASCMR Canoë Kayak
Mulhouse Riedisheim
www.ascmr-canoe-kayak-mulhouse.
fr/nos-animations/tournois-de-canoe.
html

2-3 juin 2018

MARCHE DE LA
BICHE

Se bouger autour de Riedisheim
à la découverte de sa campagne.
Un moment de détente en plein air
propice aux rencontres. Restauration
dans une ambiance populaire et
proche de la nature. Sortie en famille
ou entre amis. Tarif : 2 €
Contact : 03 89 63 78 23
pf.hammerer@orange.fr
Lieu : Plateau sportif du gymnase
Bartholdi, rue du Révérend Père
Musslin
Organisée par l'ASCAR et d'autres
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NATURE
SAMEDI 9 JUIN 2018

ENTRETIEN HAIES FRUITIÈRES DE
POMMIERS ET DE POIRIERS

Visite estivale aux haies fruitières et gestes à faire en été. Arrachage et taille
en vert, lutte contre les maladies et les ravageurs. Animation par les moniteurs
diplômés de l’association.
Ouvert à tous
Horaire : 14h30
Contact : 06.37.77.70.61 ou arboriculteur@free.fr
Lieu : Verger du Groshof, 1ère impasse à droite après le parking de l’Eglise Ste Afre
Organisé par l'Association des Arboriculteurs

Lundi 14 mai 2018
Dimanche 15 avril 2018

LE RÉVEIL
PRINTANIER
DANS LA HETRAIE
SUNDGAUVIENNE

Circuit autour des Marbacher Weiher
en forêt de Saint Bernard. Flore
vernale du sous-bois. Reproduction
des amphibiens, oiseaux d’eau et
chants printaniers avec la Ligue pour
la Protection des Oiseaux (LPO) et
Edmond Hérold.
Horaire : 13h30
Contact :
sauvegardezoneverte@numericable.fr
Lieu : Église de Heidwiller
Organisé par l'Association Sauvegarde
de la Zone Verte

Dimanche 13 mai 2018

MATINALE AUX
CHAMPS DANS
LES COLLINES DE
RIEDISHEIM

Bottes recommandées, jumelles, guides
faune et flore. Avec la Ligue pour la
protection des oiseaux (LPO) et Edmond
Hérold. Rendez-vous à 5h00 au Centre
Technique Municipal et à 9h00 au
verger conservatoire du Fuchsberg. Le
petit déjeuner est offert par l’association.
Contact :
sauvegardezoneverte@numericable.fr
Organisé par l'Association Sauvegarde
de la Zone Verte
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CONFÉRENCE
SUR LA
PERMACULTURE
PAR CHRISTOPHE
THEVENOT

Horaire : 20h
Contact :
sauvegardezoneverte@numericable.fr
Lieu : COSEC – salle de réunion
Organisée par l'Association sauvegarde
de la Zone Verte

Dimanche 3 juin 2018

CONFÉRENCE
« L’ARBRE AU
CŒUR DES
RELATIONS DE
L’HOMME AVEC LA
NATURE »

La conférence bilingue sera animée
par Ernst Zürcher, ingénieur forestier,
docteur en sciences naturelles,
chercheur et chargé de cours aux
Hautes Ecoles suisses, auteur du livre
« Les arbres entre visible et invisible »
aux éditions Actes Sud.
Organisée à l’occasion des 20 ans de
l'association, dans le cadre des « soirées
pour un développement respectueux
de l’environnement » de la Ville de
Riedisheim.
Horaire : 17h
Contact : 03.89.66.24.34		
info@naturhena.org / www.naturhena.org
Lieu : L’Aronde Riedisheim, 20 rue
d'Alsace
Organisée par l'Association NatuRhena

Samedi 23 juin 2018

À LA RENCONTRE
DES HERBES DE LA
ST JEAN

C’est en cette période proche du solstice
d’été que de nombreuses plantes sont
à leur apogée, armoise, sureau, plantain,
millepertuis, achillée millefeuille, lierre
terrestre... Ces modestes plantes étaient
autrefois utilisées pour se nourrir,
se soigner, se protéger ou prédire
l’avenir. Retrouvons-nous avec Clarisse
Boulanger pour une balade qui mêle
traditions celtiques, botaniques et plaisir
gustatif.
Horaire : 14h
Contact : sauvegardezoneverte@
numericable.fr
Lieu : L’Aronde Riedisheim, 20 rue
d'Alsace
Organisée par l'Association sauvegarde
de la zone verte

Samedi 30 juin 2018

VISITE DU VERGER,
OBSERVATION
DE LA FAUNE ET
DE LA FLORE,
DÉMONSTRATION
DE FAUCHAGE
Taille d’été, observation de la faune
et de la flore, démonstration de
fauchage de la prairie. Animation par
les moniteurs diplômés de l’association.
Ouvert à tous.
Horaire : 14h30
Contact : 06.37.77.70.61
Courriel : arboriculteur@free.fr
Lieu : Verger du Fuchsberg – dans le
prolongement de la rue de Habsheim
Organisée par l'Association des
Arboriculteurs

AGENDA

AUTRE
Samedi 2 juin 2018

CONFERENCE
TRES ENVIE
D’ETRE PARENTS…
LES RISQUES
DE CERTAINES
MEDICATIONS

Samedi 9 juin 2018

Conférence de M. F. Haffner, Président
de l’association spina bifida et
handicaps associés (ASBH) sur la
prévention des anomalies de fermeture
du tube neural, en complément de
l’intervention du Dr Saïd Fattah, expert en
psychopharmacologie, sur les dangers
de certains médicaments chez la future
maman et leur toxicité chez la femme
enceinte et sur le fœtus.
Horaire : 14h30
Contact : 06.36.36.68.59
Courriel : ghislaine.alsace@gmail.com
Lieu : Centre de réadaptation de
Mulhouse, 57 Rue Albert Camus
Organisée par Ghislaine SchultzWeidmann déléguée régionale de l’ASBH

DEJEUNER
DANSANT
« LE BAL DES
CANOTIERS »

Déjeuner dansant au profit de l’Ehpad
« Les collines » pour l’achat d’une borne
musicale.
Horaire : 11h30 à 18h
Contact : cap.a.du.coeur@gmail.com
Lieu : L’Aronde Riedisheim, 20 rue
d’Alsace
Organisé par le Cap a du coeur

LE DON DU SANG A RIEDISHEIM…

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

POURQUOI DONNER SON SANG ?

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

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

Mercredi 23 mai 2018

Jeudi 14 juin 2018

Donner son sang, c'est offrir la vie !
Accueil et inscription dans le fichier des
donneurs.
Entretien de vérification avec un
médecin pré-don.
Le prélèvement.
Repos, collation et surveillance postdon.
Horaire : 15h30 - 19h30

Journée d’information sur le Don du
Sang à tout public. Cette information
sera animée par les Membres du
Comité et par un Médecin de l’EFS.
Vous qui vous posez des questions,
n’hésitez pas, une équipe très dévouée
sera à votre disposition.

COLLECTE DE
SANG

JOURNÉE
MONDIALE DU
DON DU SANG

Contact : 06.09.75.43.74 ou d.martin.dondusangriedisheim@gmail.fr Lieu : L’Aronde Riedisheim, 20 rue d'Alsace
Organisée par l"Amicale des donneurs de sang
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TRIBUNE LIBRE

GROUPE MAJORITAIRE MUNICIPAL
« ENSEMBLE POUR RIEDISHEIM »

GROUPE « RIEDISHEIM, PARTAGEONS
NOS VALEURS »

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

Jean Pic de la Mirandole disait que « c'est
la philosophie, précisément, qui m'a appris
à dépendre de ma conscience plutôt que
des jugements du dehors, et à toujours me
soucier moins des mauvaises opinions sur
mon compte que de la nécessité de ne rien
dire ou faire de mal moi-même ».
Cela en appelle bien entendu à de la
modestie, de la tolérance, à de l’ouverture
d’esprit. Nous nous devons bien sûr d’écouter
les arguments des autres, mais de la à les
entendre et à les partager il y a un monde.
Tout dépend du fond et de la forme.
Le débat d’idée démocratique devrait
avant tout porter sur le fond, loin des idées
préconçues, des vérités triviales débitées
avec emphase ou des postures purement
personnelles éloignées de tout intérêt
collectif.
On peut bien sûr défendre des idées
différentes, s’affronter même sur des
visions opposées de l’organisation de la vie
municipale ou de la conduite de sa gestion,
mais les procès d’intention, les allusions
de collusion, les attaques personnelles ne
permettent en rien de construire, bien au
contraire.
Elles ne font le lit que d’une guerre de
tranchée où plus personne ne s’entend et
dont le grand perdant est la démocratie elle
même, la commune et la cité de même.
Qui sommes nous pour juger les autres et
prendre la posture d’arbitre dans une partie
à laquelle on ne souhaite participer que pour
imposer ses propres vues ?
Qu’avons nous à proposer en étant
constamment dans la critique, dans
l’opposition de façade alors qu’il y a tant
à construire dans la respect des opinions
de chacun et des orientations décidées
ensemble.
Alors, nous pensons qu’il est temps de faire
appel à plus de tolérance, c’est à dire cette
attitude qui consiste à admettre chez autrui
une manière de penser ou d'agir différente
de celle qu'on adopte soi-même. Et le fait
de respecter la liberté d'autrui en matière
d'opinions nécessite d’adopter un principe
de pondération, permettant de concilier afin
de préserver les conditions d’une existence
sociale commune.
Pour autant nous faisons nôtre cette
préconisation car nous savons bien que
la tolérance définit aussi notre capacité à
accepter les écarts et en même temps la
limite maximum « tolérable » de ces écarts,
notamment lorsque ceux-ci régissent les
rapports des hommes dans la cité.
Et à l’intérieur de ces limites, toujours
redessinées, se montrer tolérant c’est
accepter de ne pas chercher à imposer ses
opinions ou ses convictions par la violence ou
les pressions dans la diversité de leurs formes.
Etre tolérant, c’est au contraire consentir
d’entrer dans le régime de la discussion
et de la persuasion et d’accepter de faire
l’apprentissage de la nécessaire limite, celle
qui fait préférer la discussion à la violence
verbale.
Nous nous y employons et espérons des
lendemains plus sereins.

Chères Riedisheimoises, Chers Riedisheimois,
Lors de chaque bulletin municipal on nous
justifie de nouvelles operations d’urbanisme.
Ces projets sont autant d’engagements
financiers pris pour le compte des
contribuables. Si les besoins sont avancés pour
les justifier, pour autant sont- ils raisonnables ?
Raisonnable, selon le dictionnaire, « c’est agir
selon la raison, le bon sens, la mesure et la
réflexion ».
Ainsi, est- il raisonnable d’engager 3 millions
d’euros pour des équipements de tennis?
Est- il raisonnable d’engager 4,2 millions d’euros
dans un espace associatif pour les licenciés de
la société de tir, pour des répétitions musicales,
pour du stockage et pour des réceptions, sans
compter les futurs coûts de fonctionnement ?
Il n’est pas question de ne pas soutenir les
associations mais on peut répondre à leurs
besoins en restant dans des niveaux de
dépenses qui tiennent compte du nombre
de Riedisheimois qui en bénéficient et de la
capacité financière de la commune pour mener
des projets plus collectifs. Le club de basket, un
des plus importants du département, n’a pas le
privilège de voir la salle Bartholdi s’agrandir par
manque de moyens…
Il convient de rappeler que ces équipements
vont engendrer de nouvelles charges
d’entretien qui finiront par incomber à tous les
contribuables.
Est- il raisonnable de se lancer dans un projet
d’Eco-quartier annoncé avec 2 000 habitants
supplémentaires (L’Alsace du 12 janvier) ?
Les coûts des terrains acquis avec les taxes
payées par les contribuables sont très élevés
et immobilisent des moyens qui pourraient
être alloués à l’amélioration du cadre de vie
existant.
Ce projet est partagé avec les villes d’Illzach
et Rixheim : pourquoi ne pas appliquer cette
indispensable recherche de mutualisation
pour favoriser la pratique des sports et pour
couvrir les besoins de l’espace associatif ?
Enfin, est- il sage d’engager les finances de
la ville pour les prochaines mandatures alors
que beaucoup d’incertitudes demeurent sur
les recettes futures ? La taxe d’habitation sera
supprimée après 2020 et serait remplacée par
une réallocation des impôts actuels perçus
par les collectivités (région, département,
intercommunalité et communes). Ainsi la taxe
sur le foncier non bâti des départements serait
affectée aux communes et les bases des taxes
foncières revalorisées. En tout état de cause
il faut se prémunir d’une baisse probable des
recettes pour la commune. Sans anticipation
ce sont les propriétaires qui devront subir une
nouvelle pression fiscale.
Les objectifs des réunions de Démocratie
Participative ont été rappelés dans le dernier
bulletin : information, concertation et débats
sur des questions d’intérêt collectif. Les
Riedisheimois seraient sans doute plus
impliqués si leurs avis étaient sollicités pour
les choix d’investissements qui concernent
l’intérêt général avant de les annoncer dans le
bulletin municipal.
Et si une consultation citoyenne était lancée
sur ces coûteux projets ?

CARTON ROUGE CONTRE LA MUNICIPALITE !
La séance du Conseil municipal de février
aura eu l’énorme mérite de mettre au grand
jour 4 fautes inexcusables de la Majorité
actuelle, obligeant le Maire et certains
adjoints à des contorsions alambiquées ou
à des mensonges assumés pour tenter de
justifier des choix ou des procédés hautement
contestables.
Tout d’abord, s’en prenant publiquement
ad hominem à des référents de secteur
considérés comme séditieux car n’épousant
pas la doxa imposée par la Municipalité, le
Maire a dévoilé sa vision de la démocratie
participative (DP) : elle doit être un outil docile
dont l’avis n’est requis au mieux que quand les
dossiers sont bouclés, et encore, seulement
si cet avis est parfaitement conforme à celui
du Maire. La mise sous tutelle de la DP et
l’utilisation de celle-ci comme un vulgaire
outil de propagande, est une faute contre la
démocratie locale. Elles traduisent surtout une
attitude méprisante vis-à-vis des habitants,
attitude que nous nous devons de dénoncer.
La seconde faute est l’obstination du
Maire à maintenir jusqu’à la fin de son
mandat la majoration des indemnités des
élus, majoration anormale jusqu’en 2017,
mais devenue illégitime en 2018 puisque
Riedisheim a été déclarée inéligible à la
dotation de solidarité urbaine. Les indemnités
des élus continueront donc à peser
abusivement sur les comptes de la commune,
… et pour la moralisation de la vie publique, on
verra au prochain mandat !
Ensuite, c’est bien le cadeau que s’apprête
à faire la Mairie à la Grande distribution
qui constitue la faute la plus grave contre
Riedisheim. Compte tenu de la rentabilité
actuelle du super U, un nouveau bail
emphytéotique se négocierait a minima au
double du loyer actuel. C’est au bas mot
15 millions d’euros de baisse des recettes
de fonctionnement que le maire s’apprête
à offrir au gérant du futur Hyper U. Une
véritable automutilation des ressources de
la commune qui, s’ajoutant aux baisses des
dotations de l’Etat, mettra rapidement en
péril l’autonomie de la collectivité, et à terme
probablement, son existence même.
Si on ajoute à tout cela, le dédain ou l’hostilité
de plus en plus ouvertement affichés à l’égard
des interventions des groupes d’opposition
(54% des votes aux dernières élections),
se dessine une dérive de plus en plus
autocratique voire cynique de l’exercice du
pouvoir.
Faute contre l’opposition, faute contre la
démocratie, faute contre les contribuables,
faute contre les Riedisheimois, le carton rouge
est cette fois bien plus que de rigueur !
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Raymond HIRTZ, Simone WACHS, Anne
Catherine LAUTER, Paul SCHMIDT, Isabelle
ROLLET.

Jeanne BOUEDO, Gérard GREILSAMMER, Loïc
RICHARD.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

19.12 - Ata SEIN
28.12 - Daniel André Pascal SCHILLINGER
30.12 - Mehdi LAKHAL
30.12 - Ambre Laurence Marie VOGEL
04.01 - Alesia Vesna FERATOVIC
06.01 - Nolan CLAUDEL
11.01 - Calissa Jade BELHADJ
14.01 - Dafné Noéline TREIBER HEYER
16.01 - Camila CHRIQI
18.01 - Yohan ROHMER
19.01 - Mohamed-Ali Roland REINHARDT
21.01 - Timéo CHOSEROT GUIDEMANN
24.01 - Charlotte Cathy Delphine NEFF
30.01 - Benjamin ROSSI
17.02 - Luka ROSSÉ
21.02 - Joan FLORY FOLTZ
21.02 - Liano Antoine Andre PONZÉ
04.03 - Emine DUMAN
06.03 - Alicia NISSLÉ

MARIAGES

13.01 - Ria JUWITASARI
et Franck Fernand Jean-Georges ROESLIN
22.02 - Stéphane Bernard LAUSECKER
et Christelle Cécile MUTSCHLER
24.02 - Eyyup GEDIK
et Gülüzar PEKTAS
24.02 - Gilles Fernand Georges MADELON
et Sophie Louise Martine ZUBER
24.02 - Albert Santi BLANGENWITSCH
et Sylvie Nadia LALLEG
24.03 - Marc COLELLA
et Sabrina CHERIET
24.03 - Valentin SZYMANSKI
et Aurore Emilie BERNARD
31.03 - Okan KAPUSUZ
et Yasemin DURAK

NOCES D'OR (50 ANS)

17.01.1968 - Xavier DIFFORT
et Jacqueline GALIAY-IBARS
12.02.1968 - Marcel GRUNDLER
et Danielle DESCOURVIERES
16.02.1968 - Louis DEFFERRIERE
et Pierrette SUTTER
08.03.1968 - Jean-Claude GRAF
et Sylviane GRIMM

NOCES DE DIAMANT (60 ANS)
10.01.1958 - Jean DOPLER
et Rolande MARCK
04.02.1958 - Alain CHRISTEN
et Denise MEYER
14.02.1958 - Martin LEIBEL
et Irène VOEGELI
26.02.1958 - Claude EINHORN
et Marie GOEPFERT

NOCES DE PALISSANDRE
(65 ANS)

29.11.1952 - Emile STADELWIESER
et Denise GASCHIN

DÉCÈS

20.12 - Stanislas RYBKA - 91 ans
25.12 - Alexandre GRABOWSKI - 92 ans
31.12 - Thomas BACCARA - 34 ans
31.12 - Jacqueline ADOLF
née BLERIOT - 88 ans
02.01 - Daniel TOUTAIN - 77 ans
06.01 - Cécile Antoinette ERHARD
née MARTIN - 91 ans
12.01 - Guy CHAILLET - 66 ans
12.01 - Jeanine Rose MOURATILLE
née RAMIER - 101 ans
18.01 - Samantha Kensy KUENY - 30 ans

20.01 - Mohamed Salah KHELIFI - 68 ans
21.01 - Maria CABRAL
née MAGALHAES - 77 ans
22.01 - Maria Magdalena Ruth HEUSNER
- 90 ans
22.01 - Gilbert René Fernand DAGON 83 ans
23.01 - Alice Anna Jeanne SCHMITT
née MONTHEMONT - 88 ans
24.01 - Yvonne Cécile WUNDERLICH
née GIBARD 87 ans
25.01 - Pierre Henri KLEIN - 79 ans
28.01 - Monique Marie Rose VONFELT
née GRIGEOIS - 80 ans
02.02 - Matteo PETRUCELLI - 88 ans
04.02 - Marie-Louise Béatrice FUCHS
née WINTER - 94 ans
19.02 - Marlyse Marthe Georgette FURLING
née BOEGLIN - 78 ans
21.02 - Marie-Anne RICKLI
née VOEGELE - 89 ans
27.02 - Pierre Bernard WALDNER - 83 ans
28.02 - René Joseph Léon TSCHAMSER
- 89 ans
02.03 - Raymond MEYER - 85 ans
03.03 - Jean-Marc NEFF - 68 ans
04.03 - Edmond KANNENGIESSER
- 90 ans
05.03 - Mirko MAZZARA - 58 ans
08.03 - Lucien MULLER - 91 ans
11.03 - Jeanne Marie Thérèse ENTZMANN
née ELLET - 84 ans
12.03 - Blanche HUSSHERR
née CHRISTEN - 90 ans
Si vous souhaitez que vos photos figurent
dans les prochains numéros du bulletin
municipal, merci de nous les envoyer à
l'adresse : info@riedisheim.fr
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ASSOCIATIONS
CULTE

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

CULTURE

Amis de l’orgue
de l’église Sainte-Afre
Jean PARRENT
parrent.jean@orange.fr
03.89.44.54.81
Amis de Riedisheim
(société d’histoire les)
Richard KLEINHENY
ste-histoire-riedisheim@
wanadoo.fr
03.89.54.19.62
Carambole (théâtre de la)
Renato SPERA
06.82.61.81.71
Celtic Ried’s Pipers
(association les)
Jean-Luc JALLIER
jljallier@hotmail.com
06.24.90.19.48
Chorale Jean-XXIII
Philippe TROMMENSCHLAGER
philippe.trommenschlager@
neuf.fr
03.89.44.66.12
Chorale Notre-Dame
Jean-Noël CALVET
jn.calvet@evhr.net
03.89.44.52.77
34 | riedisheim printemps 2018

Chorale Sainte-Cécile
Elisabeth ALTENBACH
ealtenbach@estvideo.fr
09.52.27.20.05
Gemmologie
(association de)
Michel LIGIBELL
associationgemmologie
riedisheim@sfr.fr
Musique municipale Union
Christophe HALM
ammur@sfr.fr
03.89.62.99.23
L’art à l’œuvre
Jean-Claude ARDENTI
jean-claude.ardenti@orange.fr
contact@art-et-voyage.com
03.69.07.30.70
Riedisheim-accueil
André ROTHENFLUG
andre.rothenflug@estvideo.fr
03.89.54.37.46
Groupe Folklorique
des Thierstein Hüpfer
Véronique ALIZIER
alizier@free.fr
06.51.53.33.67

LOISIRS

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

Club vosgien
René ZIMMERMANN
03.89.54.30.09
Confrérie Saint-Thiebault
Francis NIEMERICH
francis.niemerich@estvideo.fr
03.89.54.17.31
D’Lustige Klique
(association)
Jeannot CARBONELL
j.carbo@free.fr
klique-riedisheim@hotmail.fr
03.89.44.85.54
Have fun 68
Alexandre TEIXEIRA
07.69.36.81.68
Informatique ASCAR
Gérard MENTELE
g.mentele@evhr.net
03.89.44.57.53
Questions pour un
champion
Bruno MOUSSON
mousson-bruno@evhr.net
03.89.64.38.71
Mosaïque (compagnie)
Denis BIXEL
denis.bixel@wanadoo.fr
03.89.26.26.26
Mythic crew
Cédric KROGMANN
mythicrew@gmail.com
NatuRhena
Françoise CHANTEUX
francoise.chanteux@
akeonet.com
03.89.66.24.34
Philatélie (société de)
Jean BECK
jeanbeck@estvideo.fr
03.89.64.33.67

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

SCOLAIRE

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

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

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

A.S.P.R.O. (organisation
semaine photo)
Roselyne LIECHTI
Francis SCHROEDER
liechti.roselyne@gmail.com
francisschroeder0@gmail.com
06.74.81.01.25
06.12.69.52.22

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

ASSOCIATIONS
SOLIDAIRE

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

Alsa'Slack
Thomas MARIN
alsaslack@gmail.com
07.71.61.89.13
(Riedisheim) Arts Martiaux
Simone BRONNER
simone.bronner@hotmail.com
06.71.39.22.90

Gymnastique de
Riedisheim (société de)
Jean-Georges SCARAVELLA
jean.goerges.scarravella@
sfr.fr
03.89.44.23.01
Patriotes (association les)
Anne FERRAJOLO
rafferajolo@gmail.com
06.67.47.49.53

Badminton club
Julien GEIGER
juliengeiger68@gmail.com
06.19.67.33.34

Pêche et pisciculture
(société de)
Pascal MULLER
03.69.77.73.08

ASCAR Basket Riedisheim
Rémi OSTERMANN
ascarbasket@gmail.com
06.09.71.60.82

Pétanque club Riedisheim
Bernard KORB
bernard.korb@numericable.fr
06.84.09.43.26

Canoë-kayak (ASCMR)
Albert MAYER
03.89.54.10.25

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

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

Danse Adage
(association de)
Valérie ZYMAN
zyman.benjamin@gmail.com
03.89.64.28.44

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

Danse A.R.C.Y.R.
(association de)
Philippe VORBURGER
philippe.vorburger@estvideo.fr
03.89.66.49.09

Ski-club Riedisheim
Francis WIRA
fwira@free.fr
03.89.54.00.44

Karaté
(association yokusei)
Mireille LAUFFENBURGER
plauffen@estvideo.fr
03.69.77.56.87
Les gymnastes volontaires
Evelyne COLLINET
gvriedisheim@gmail.com
06.08.37.24.93

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

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

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

Collège Gambetta
(association sportive du)
Pierre NOTTER
03.89.44.08.61

Football-club Riedisheim
Gilbert HAUSS
gilberthauss@gmail.com
06.87.50.70.93

DIVERS

Tennis-club de Riedisheim
Alain DICKELE
dickele.alain@orange.fr
03.89.54.23.16

Zone verte

Canoë-Kayak

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

Don du sang
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INFOS PRATIQUES

URGENCES & DIVERS

SANTÉ

POLICE SECOURS | 17
POLICE MUNICIPALE
03 89 44 98 56
SAPEURS-POMPIERS DE
RIEDISHEIM | 18
SAMU | 15
HÔPITAL EMILE MULLER
MULHOUSE
03 89 64 64 64
HÔPITAL DU HASENRAIN
MULHOUSE
03 89 64 74 74
URGENCE ELECTRICITÉ
0810 333 068
URGENCE GAZ | 0800 47 33 33
URGENCE EAU | 03 89 56 25 55
TAXI CLAUDE (GELES)
taxi.claude@yahoo.fr
06 58 30 06 69
GS TAXI
g.s.taxi68@gmail.com
06 99 45 78 56
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

MÉDECINS
GÉNÉRALISTES
Dr. C. Guiheneuf
5 rue Bartholdi | 03 89 45 75 02
Dr. P. Hattenberger
27 rue de Mulhouse
03 89 44 06 79
Dr. J. Hohl
21 rue de Mulhouse
03 89 65 08 02
Dr. J.M. Klausser
7 rue de Mulhouse
03 89 55 74 24
Dr. M. Krauss
27 rue de Mulhouse
03 89 44 06 79
Dr. Y. Pecheur
3 rue Bartholdi | 03 89 45 75 02
Dr. F. Safi
7 rue de Mulhouse
03 89 44 30 18
Dr. C. Schnebelen
17 rue de la Marne
03 89 44 24 41
Dr. T. Sofio
79 rue de Mulhouse
03 89 65 22 20
MÉDECIN HOMÉOPATHE
Dr. A.-R. Brom
21 rue de la Paix | 09 65 15 86 47

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
Mme M. Wadel
18A Rue de Bourgogne
06 95 18 05 55

GYNÉCOLOGUEOBSTÉTRICIEN
Dr. S. Meyer
27 rue de Mulhouse
03 89 44 44 88

CHIROPRATICIENOSTÉOPATHE
Mme M.C. Rocheteau
48 rue du Général de Gaulle
03 89 54 46 20

SAGE-FEMME
Mmes P. Hittinger et
S. Javaux
21 rue de Mulhouse
06 87 55 03 21

OSTÉOPATHES
Mme M. Busch
47 rue de Mulhouse
03 89 65 26 08
M. V. Dumont
2 rue Poincaré | 06 47 48 46 08
MM. C. Meyer et R. Stadler
7 rue de Mulhouse
03 89 31 77 06
Mme A. Prevot-Haberer
6 bis rue Castelnau
03 89 45 86 56
M. A. Tanzi
4 rue des Narcisses
06 70 33 82 50

OPHTALMOLOGUE
Dr. Y. Benseddik
357 rue de Bâle | 03 89 46 66 14

ET AUSSI ...
APA | 03 89 32 78 78
ASSISTANTES SOCIALES
DU SECTEUR
1 rue de l’Ecole | 03 89 44 48 62
PÔLE GÉRONTOLOGIQUE
1 rue de l’Ecole | 03 89 65 04 95
SERVICE SOCIAL DE LA MAIRIE
1 rue de l’Ecole | 03 89 44 98 54
RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES
20, rue du Beau Site | 03 89 65 35 61
MULTI-ACCUEIL L’EGLANTINE
20, rue du Beau Site | 03 89 64 05 64
ACCUEIL LOISIRS PÉRISCOLAIRE
COURTE ECHELLE
03 89 42 59 07
EHPAD «LES COLLINES»
13 rue Gounod | 03 89 32 50 24
RÉSIDENCE «LE BOIS GENTIL»
Mme Carolo (directrice)
15 rue du Collège | 03 89 44 75 60
ACCUEIL DE JOUR
«LES COLLINES»
M. Samir Fadel (coordinateur)
36 rue des Alliés | 03 89 56 05 04
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ORTHODONTISTE
M. J.-P. Meyer
47 rue de Mulhouse
03 89 59 77 94

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
CHIRURGIENSDENTISTES
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
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