


ORDRE DU JOUR

1. LES ACTIONS SOLIDAIRES A RIEDISHEIM

2. INFORMATIONS DIVERSES

3. RETOURS SUR LES DEMANDES ET SUIVI 

DES TRAVAUX

4. SUJETS CONCERNANT LA ZONE ARONDE -

GAMBETTA

5. PAROLE AUX HABITANTS







Un Centre Communal d’Action Sociale,

c’est un établissement public doté d’une

personnalité juridique propre, et d’un

Conseil d’Administration.

Président: Le Maire

Composition du C.A:

50% d’élus de la commune

50% de représentants citoyens

Présentation du CCAS

Le CCAS de Riedisheim est situé à côté de la Mairie (10, rue du Général de Gaulle)



Les principales missions du 

CCAS

Le CCAS a une mission générale de prévention et

de développement social dans la commune qui se

concrétise par diverses actions:

 L’accompagnement social: aide financière,

aide alimentaire, aide au transport, aide à

l’hébergement ou au logement…

 Le renforcement du lien social: ateliers

pédagogiques; fête de Noël des ainés, suivi du

Conseil des seniors, mise à disposition du

minibus pour l’association Entour’âge,

partenariat avec les associations caritatives

 Relai de proximité pour d’autres

administrations: constitution de certains

dossiers pour le département (aide légale,

RSA) ou pour la Préfecture (expulsion locative,

regroupement familial)



Martine MIESCH - Responsable

du CCAS

Laetitia HENON - Collaboratrice

(accueil, comptabilité)

Laurie GERSPACH - Conseillère

en Economie Sociale Familiale

(CESF)

Une cinquantaine de bénévoles

mobilisés au sein de l’EPI

L’équipe du CCAS



Présentation de L’épicerie solidaire

Un exemple d’action du 

CCAS…L’épicerie solidaire

Les principes

Du magasin :

 Garantir une aide alimentaire sous condition de resso

urces dans le cadre d’un contrat d’objectifs (payer

une facture, réaliser une économie …)

 Respecter la liberté de choix et proposer des produits

 Participer financièrement à hauteur de 10 % des

achats réalisés

 Redonner de la dignité et de l’autonomie

Des ateliers pédagogiques:

 Lutter contre l’isolement en créant du lien social

 Valoriser des compétences et savoir-faire, renforcer

l’estime de soi

 Encourager les personnes concernées à se sentir

citoyen à part entière

L’Épi se situe au 5, rue de Verdun

Son rôle

Proposer un magasin de proximité en alimentation et

produits d’hygiène, sont concernés environ100 foyers

(250 personnes)

Animer des ateliers pédagogiques (cuisine, gestion du

budget, arts-créatifs, couture, parentalité, langue

française…)

En 2016, 440 participations pour 129 ateliers réalisés.





Les actions d’insertion de la 

Commune

Travail avec des structures d’insertion :

 La Ville de Riedisheim fait appel à des

associations d’insertion par l’emploi pour

certains de ses marchés: entretien de l’Aronde,

nettoyage des sanitaires publics

 M2A fait également appel pour partie à la

Régie de Bourtzwiller pour la propreté

manuelle. L’association intervient ainsi à divers

endroits à Riedisheim.



2A2J+: « ASSOCIATION SOLIDARITE JOIE DES

ENFANTS ET JEUNES AU CAMEROUN »

Créée en 2009, la 2A2J+ apporte un soutien

effectif aux enfants et jeunes vulnérables dans

les domaines médico-sociaux, éducatifs et

professionnels au Cameroun.

L’association collaboration avec le Conseil des

Jeunes de Riedisheim sur un projet de course

solidaire

Présentation des 

associations solidaires

Conférence de Saint Vincent de Paul:

La conférence intervient en direct en priorité auprès des publics les plus démunis, pour de

l’aide alimentaire sous forme de colis, de l’aide financière, de l’aide dans les démarches

administratives et des cours de français.

L’Association assure également la tenue d’un vestiaire, au sous-sol de l’école Pasteur, et

propose aux usagers orientés par les services sociaux de se vêtir gratuitement tout au long de

l’année.

La Conférence recueille également du mobilier et de l’électroménager dans un local mis à

disposition par la Mairie pour le livrer ensuite à des familles dans le besoin.

Les membres de la Conférence sont également actifs au sein de l’équipe de bénévoles de

l’EPI



Présentation des 

associations solidaires

L’Entour’âge:

L’association créée en 2008 a pour objectif d’ « améliorer la qualité de vie des personnes âgées de Riedisheim

par le biais d’activités d’animation et de loisirs ».

11 bénévoles animent les activités de l’EHPAD et 10 bénévoles assurent la conduite et l’accompagnement pour

les diverses sorties avec le minibus, mis à disposition par le CCAS et entretenu par la Commune.

Le minibus a été utilisé 161 fois en 2016. Ces déplacements ont permis de couvrir 2988km et ont permis le

transport de 937 personnes.

Les activités organisées à l’EHPAD portent sur diverses animations : après-midi récréatifs du mardi , ateliers 

mémoire, ateliers « projection de diaporamas », ateliers chant, ateliers de lecture en allemand…

Association Bouchons et Compagnie:

Créée en 2009, elle collecte des bouchons en plastique pour les revendre à un recycleur afin de financer des

équipements et projets au profit d'enfants malades (services de pédiatrie des hôpitaux de Mulhouse qui

accueillent des enfants atteints de longues maladies telles que le cancer ou la leucémie.

Les principaux points de collecte à Riedisheim: Mairie, L’Aronde, Super U, pharmacie Gerber, pâtisserie

RISS, tabac-presse « Le cadre noir »



Présentation des 

associations solidaires

Association Oxygène:

L’association organise notamment des

randonnées et balades gourmandes (les

Collines gourmandes) dans le but de

collecter des fonds au profit d’œuvres

caritatives
Crédit photo du journal l’Alsace

Et peut-être en connaissez vous d’autres..?







Les grands principes

 Libre adhésion au dispositif (pas de caractère obligatoire)

 Une plateforme internet pour recenser les offres de bénévolat des associations

et collectivités

 Peut-être outil dans le parcours d’insertion dans le cadre des Contrats

d’Engagements Réciproques (CER)



Nombre de foyers au RSA « socle » à Riedisheim: 227

- De 1 an 1 à 2ans 2 à 3ans 3 à 5ans 5 et 9ans TOTAL

35 42 28 38 84 227

Chiffres novembre 2016

- 25ans 25 à 29ans 30 à 39 ans 40 à 49ans 50 à 59ans + 60ans TOTAL

9 49 51 62 41 15 227

Adulte seul Couple sans enfant(s) Couple avec enfant(s) Famille monoparentale TOTAL

82 29 6 110 227



Nombre de demandeurs d’emploi à Riedisheim: 836

Taux de chômage* à Riedisheim: 10,9%

Evolution des derniers mois:

Janvier 

2016

Avril

2016

Août

2016

Décembre 

2016

Avril

2017
Evolution

728 751 748 776 836 +108

Chiffres janvier 2016 à avril 2017

Demandeurs d’emploi (D.E) inscrits à Pole Emploi en catégories A, B, et C.

Nombre de DE

Inscrits en novembre 2015

Nombre de DE inscrits en 

novembre 2016

Evolution 

2015/2016

France

métropolitaine
5 447.7 (en milliers) 5 460.8 (en milliers) + 0.5 %

Grand Est 459 530 460 840 + 0.3 %

Bas-Rhin 88 330 89 630 + 1.5 %

Haut-Rhin 61 830 62 110 + 0.5 %

Riedisheim 707 787 + 11.3 %

(*au sens du B.I.T)







Les actions du Conseil des seniors

Dimanche 17 septembre à partir de 9h30:

Randonnée pédestre autour des 3 circuits créés

par le groupe cadre de vie du conseil des

seniors

Mardi 13 juin 2017 à 19h30, à l’Aronde:

Réunion d’information et d’échange sur la

maltraitance des personnes âgées et des

adultes en situation de handicap



Concours photo des secteurs



Fête des voisins 2017

La Ville soutient toutes les initiatives de Fêtes

de voisins, même en dehors de la date

nationale

Mise à disposition de matériel: tables et

bancs de brasserie, barrières pour sécuriser les

rues (à venir retirer au CTM le vendredi matin

précédant la date)

Possibilité de demander un arrêté interdisant

la circulation, le stationnement dans une rue

Contact: Cédric BERLENGI, 06 76 73 41 11 ou

cedric.berlengi@riedisheim.fr



Rappel sur la collecte des 

encombrants

Sont autorisés:

 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



Rappel sur la collecte des 

encombrants

Sont refusés:

Déchets d’Equipements Electroniques dits

DEEE (machines à laver, téléviseurs,

réfrigérateurs, matériels informatique, …)

Piles

Peintures et solvants

Batteries, Pneus

Déblais et gravats

Médicaments et Déchets d’hôpitaux

Déchets issus d’abattoirs ou assimilés

Tous produits toxiques et/ou spéciaux

Volume maximum: 1m3

Pas d’objets de plus de 40kg







Localisation du Projet



Les incroyables comestibles

Pascal et Jacqueline KREISS

Annick CHEVALIER

Antoine GABLIN

Doris BRANTSCHEN



Travaux rue d’Habsheim

Nature des travaux réalisés:

 Mise aux normes du trottoir

 Sécurisation des traversées piétonnes

 Ajustement de la largeur de chaussée à 6,20m

pour permettre aux bus de se croiser sans

risques

Une seule place de stationnement matérialisée en moins






