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Chères Riedisheimoises, chers Riedisheimois,

Depuis quelques temps, nous avons décidé de dédier l’année en cours à une thématique spécifique, ainsi
2018 a été celle du Vélo. 2019 est celle du bilinguisme. L’idée est de débuter avec vous une réflexion sur ce
thème pour continuer à le développer, toujours ensemble, dans les années qui suivent.
Si nous avons choisi le bilinguisme, c'est avant tout parce qu'il est un moteur dans la constitution d'une
communauté : comprendre la langue de l'autre, la parler, c'est pouvoir entrer en lien avec lui, c'est faire en
sorte qu'il ne nous soit plus totalement étranger. En parlant une autre langue nous nous ouvrons aussi
à une autre façon de penser, de voir les choses. La découverte d'une nouvelle langue peut être aussi
l'occasion d'une redécouverte du français, car elle nous pousse à mieux comprendre ce que nous voulons
traduire.
Nous ne visons pas un bilinguisme en particulier, ce qui nous importe c'est de susciter une envie d'aller
vers d'autres langages, vers d'autres cultures. En cette année d‘élection européenne, il est essentiel que
nous ayons le souci de bâtir une Europe forte, une Europe qui sache se comprendre. L'apprentissage des
langues pourra gommer ce côté « Tour de Babel » que connaît notre continent tout en respectant chaque
culture. Manifestement, pour construire l'Europe, l'anglais seul ne suffira pas !
Le multilinguisme est aussi une chance économique indéniable. Si nous voulons que l’Alsace retrouve
sa prospérité, il nous faut faire l’effort de pouvoir communiquer avec la moitié de nos voisins qui sont
germanophones. Il est notable que la courbe du chômage en Alsace est inversement proportionnelle à
celle de la pratique de l’allemand et de l’alsacien. Là aussi, il y a une reconquête à mener.
Notre but est de faciliter toute initiative qui vous permettra de vous exprimer dans une autre langue. Etre
bilingue ne multiplie pas votre capacité d’expression par deux, elle la décuple.
Cette démarche spécifique est un élément particulier de la démarche générale que nous menons
depuis cinq ans par la Démocratie Participative. C’est la liberté de votre expression qui nous importe.
Nous vivons dans une société où l’on ressent un besoin impérieux de s’exprimer de façon pleine et
entière, en conservant toutes les nuances de nos pensées. Aujourd’hui on nous propose trop souvent de
nous exprimer par un choix binaire : Oui ou Non. Vous avez un mot pour dire toute la subtilité de votre
conviction ou votre part de doute. L’intelligence est laissée à ceux qui posent la question. Vous, vous n’avez
droit qu’à un mot.
Ce sont les ordinateurs, les machines qui fonctionnent ainsi, pas les humains.
Le bilinguisme permet de franchir les frontières, de les dépasser et, finalement, de les faire tomber. C’est ce
que je souhaite à chacun d’entre vous, à travers les paroles de ce poème : pouvoir dépasser ses propres
frontières.
Die Gedanken sind frei
Wer kann sie erraten?
Sie rauschen vorbei
Wie nächtliche Schatten.
Kein Mensch kann sie wissen,
Kein Jäger sie schießen.
Es bleibet dabei:
Die Gedanken sind frei!

Hubert Nemett
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www.riedisheim.fr

Le nouveau site de la Ville est en ligne

Des habitants, une ville, un site internet : véritable lien entre la municipalité et
ses concitoyens, un site internet est aujourd’hui un élément incontournable de la
communication entre ces deux entités.

Depuis le 15 mars dernier, le nouveau site
internet de la ville de Riedisheim est en
ligne.

NAISSANCE DU PROJET

La volonté de la Municipalité de créer
un nouveau site internet, s’est inscrite
dans une démarche complète de refonte
de l’identité visuelle de la Ville et de ses
moyens de communication.
Le site internet était alors obsolète,
peu attractif, pourvu d’une technologie
dépassée, incompatible avec les
standards actuels du web, si bien qu’un
jour, il fut impossible d’effectuer la
moindre mise à jour. Un site au format
blog a pris alors le relais de façon
temporaire. Il permettait de continuer
d’informer les Riedisheimois sur les
actualités et événements se déroulant
dans la Ville ainsi que des informations
relatives au Conseil Municipal et les
actions de Démocratie Participative.
La création d’un nouveau site n’était pas
la première étape de cette démarche. Il
fallait dynamiser et moderniser l’image
de la Ville par la refonte de son identité
visuelle et la création d’un nouveau
logo. Le 6 janvier 2018, lors de la
cérémonie des vœux de la convivialité,
les Riedisheimois découvraient le
nouveau logo de leur Ville, voté par les
habitants et les membres du Conseil
Municipal, lors d’un concours. Alliant
tradition, modernité, dynamisme, cette
biche bondissante se dessine par des
lignes épurées et est recouverte d’un
origami dont les triangles évoquent des
zones de Démocratie Participative qui
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s’assemblent, s’unissent dans un saut
vers l’avenir.

Le ton était donné. A
l’instar de ce logo, il fallait
à Riedisheim, un site alliant
modernté, dynamisme,
mettant l’habitant, l’humain
au cœur de la démarche.

UN SITE OUI, MAIS …
…POURQUOI ?

Lors des différentes phases de réflexions
menées, l’expérience utilisateur était
centrale tant par le fond que la forme. Le
site devait permettre de :
• simplifier les démarches et l’accès aux
services
• créer du lien entre les usagers et la
collectivité
• donner un accès irréprochable à
l’information pratique liée à toutes les
compétences de la Ville
La municipalité souhaitait que ce site soit
dynamique à l’image de ses habitants,
de ses associations, de ses commerces,…
Pour ce faire, il devait répondre à des
objectifs opérationnels de modernisation :
• Proposer une expérience utilisateur
de grande qualité avec comme ligne
directrice de faire simple, intuitif,
convivial, accessible, que ce soit pour
l’ergonomie, le design et l’accès à
l’information
• Proposer un nouveau graphisme qui
valorise l’image de la collectivité et
du territoire, avec une identité visuelle
déclinée d’après la nouvelle charte
graphique de Riedisheim

• Permettre une accessibilité multisupports via une approche Responsive
Design. En d’autres termes, le site devait
pouvoir s’adapter aux différents supports
utilisés aujourd’hui par les internautes
pour surfer : smartphones, tablettes,
ordinateurs.
• Permettre une accessibilité à
tous via le respect du Référentiel
Général d'Accessibilité pour les
Administrations ou RGAA*. Ce point
répondait aux normes actuelles du
web mais s’inscrivait totalement dans
l’engagement de la municipalité pour
une ville inclusive, avec notamment
les actions menées par le Groupe de
Travail autour du Handicap issu de la
Démocratie Participative.
• Respecter les standards techniques
du Web.

…POUR QUI ?

Il n’y avait pas un public mais des publics
à prendre en considération lors du
développement du projet :
• les habitants de la ville de Riedisheim :
familles, jeunes, enfants, seniors… afin de
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leur offrir un service complet au travers
de données pratiques, d’un accès à une
e-administration, d’informations sur les
activités quotidiennes ou exceptionnelles
de la collectivité …
• l’usager qui utilise les services de la Ville
(habitants, associations, médias)
• les partenaires institutionnels de
Riedisheim
• les professionnels : entrepreneurs,
administrations…
• les habitants des communes voisines
• les futurs habitants qui pourront
découvrir les attraits, les structures de la
Ville.

…COMMENT ?

Après un audit interne, la ville de
Riedisheim s’est faite accompagnée d’un
Assistant Maître d’Ouvrage, expert en
développement de site internet, pour
lancer une consultation de marchés
publics. C’est l’agence de communication
web « Inovagora » qui remporta le
marché en novembre dernier. Une
étroite collaboration entre ces différents
partis a permis de développer ce projet.
Un soin particulier a été apporté à
l’accessibilité avec notamment les
conseils d’un Riedisheimois atteint de
Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age
ou DMLA sur l’utilisation de couleurs,
la taille des caractères, les effets
graphiques …
Vendredi 15 mars 2019, à 16h00, les
Riedisheimois découvraient leur nouveau
site internet.

ET MAINTENANT

Plus qu’un simple site vitrine, le nouveau
site de la ville de Riedisheim, tel l’origami
de la biche, a plusieurs facettes qui
correspondent aux différents axes de
communication, aux services développés
envers les habitants.
Tel un site institutionnel, il est un
espace de services, un site riche en
informations pratiques et concrètes sur
le fonctionnement de la Ville (Conseil
Municipal par exemple), la présentation
de ses élus, ses services. Les
compétences de la Ville y sont décrites.
Les services proposés par d’autres
organismes sur le ban communal
riedisheimois sont également présents,
tel que le Centre Médico Social qui
dépend du Conseil Départemental du
Haut-Rhin ou les services périscolaires
de m2A.
Des services pratiques sont offerts aux
habitants : démarches administratives,
services publics de proximité,
renseignements pratiques sur la vie
locale et ses acteurs.
Une des facettes du site, le site vitrine,
reste primordiale. Elle permet de
mettre en avant des informations
représentatives de la vie municipale
riedisheimoise, ses actions, son
dynamisme, ses commerçants, la
qualité de son environnement, sa vie
associative…
Le site va plus loin et s’ancre dans l’ère

du temps de part son aspect « portail ».
Il se veut fonctionnel et interactif
à travers des fiches pratiques, des
documents téléchargeables, des vidéos,
une photothèque des téléprocédures,
une carte interactive, un agenda
dynamique, une newsletter intégrée,
des liens vers les autres site de la Ville
comme ceux de L’Aronde Riedisheim ou
de la Bibliothèque municipale, des liens
vers des pages partenaires (par exemple
un lien vers le site des Foyers Clubs
d’Alsace, concernant la page sur les
activités extrascolaires des jeunes), des
liens vers le site de m2A, du SIVOM de la
région Mulhousienne, du SIFAM et toutes
les structures intercommunales dont fait
partie Riedisheim.

Etre riche en informations,
interactif … autant de caractéristiques

qui ne suffisent plus à un site aujourd’hui
pour optimiser l’expérience utilisateur, le
« user friendly ». Le dynamisme et
l’aspect pratique d’un site se construisent
autour d’une architecture très réfléchie,
d’une structuration des informations
mais également d’une identité visuelle.
Le graphisme du site doit servir à la mise
en valeur des contenus et doit aider à
la navigation dans le site, en prenant
en compte la charte graphique actuelle
du logotype de la Ville qui se veut
dynamique et moderne.

les newsletters, réseaux sociaux…. tend
à développer ces services pratiques
tout en créant un lien fort avec ses
concitoyens.
Si aujourd’hui, le numérique est devenu
un élément à part entière du quotidien
de chacun, les élus et services de la
Ville restent disponibles au quotidien
pour accompagner et conseiller les
concitoyens lors de leurs démarches au
sein des services de la Ville.
*Qu’est ce que le RGAA et l’accessibilité du
web ? « L'accessibilité du Web signifie que les
personnes en situation de handicap peuvent
utiliser le Web, plus précisément, qu'elles
peuvent percevoir, comprendre, naviguer
et interagir avec le Web et qu'elles peuvent
contribuer sur le Web. L'accessibilité du Web
bénéficie aussi à d'autres, notamment les
personnes âgées dont les capacités changent
avec l'âge.
L'accessibilité du Web comprend tous les
handicaps qui affectent l'accès au Web, ce qui
inclut les handicaps visuels, auditifs, physiques,
de parole, cognitifs et neurologiques. »
Source https://references.modernisation.gouv.fr/
rgaa-accessibilite/introduction-RGAA.html#ftn4

ZOOM SUR…

… MON COMPTE

De par là-même, le site devient pratique
d’utilisation pour les usagers au travers
de pages lisibles, claires ; grâce à des
photographies et vidéos de qualité,
une navigation simple d’utilisation et
accessible aux personnes en situation de
handicap.
Que vous soyez un habitant, une
association ou un professionnel de la
Ville, vous pouvez créer votre compte
personnalisé.
Les habitants ont la possibilité de
créer un compte utilisateur qui
leur permettra de recevoir des

informations ciblées en
fonction de leurs centres
d’intérêts : événement culturels,

scolaire, travaux …

JE SUIS CONNECTÉ(E),
DONC JE SUIS

Le numérique est entré dans le quotidien
de chacun, permet de rendre des
services aux usagers pour faciliter leurs
démarches administratives, leur apporter
des informations pratiques importantes
à la construction de leur vie quotidienne.
La ville de Riedisheim, par le WI-FI
gratuit dans les bâtiments communaux,
le nouveau site internet, les alertes SMS,

Les associations et les professionnels
pourront créer une fiche

contact avec les informations
prépondérantes sur leurs
activités, les événements à
venir… une sorte de page au format

blogging.

Plus d’information :
03 89 44 59 00
ou info@riedisheim.fr
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Je like

un peu, beaucoup, à la folie...

Si les réseaux sociaux d’une ville permettent de créer du lien avec ses habitants,
ils peuvent aussi contribuer à améliorer les services aux usagers, leur transmettre une
information en temps réel, être réactifs.
Si le site internet est l'outil de
communication roi car il regroupe
l'ensemble des informations relatives à
l'activité d'une collectivité, les réseaux
sociaux sont les médias qui vont diriger
les habitants vers le site.
Chaque réseau à sa particularité et le
choix de ce dernier se fera en fonction
de l’information transmise et du public
visé. La ville de Riedisheim développe
ses réseaux sociaux depuis une dizaine
d’années dans cette optique : à chaque
réseaux son public et son utilité.

FACEBOOK

TWITTER

SNAPCHAT

Ce média étant peu utilisé par les
Riedisheimois. La ville de Riedisheim
a relié son compte Twitter à sa
page Facebook. Les informations y
sont reprises sous forme de "tweet",
message en 280 caractères. Cela
permet, tout de même, de maintenir
une présence de la Ville sur ce média.

YOUTUBE
Avec près 8.200 likes, la page Facebook
de la ville de Riedisheim est très suivie.
Un à deux posts y sont développés
chaque jour : informations pratiques,
événements de la Ville, activités des
associations riedisheimoises, ouverture
d'un nouveau commerce, relais
d'informations avec m2A... La page
Facebook de la Ville est très active.
Elle permet un échange de proximité
avec les concitoyens, qui n'hésitent
pas à s'exprimer sur les sujets abordés.
Facebook est le réseau social ayant
l'audience la plus variée en termes
d'âge : des jeunes mais surtout des
actifs et des seniors.
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ladite vidéo. Les réseaux sociaux sont
souvent liés entre eux, au site internet,
et se complètent les uns les autres.

Le compte Snapchat de Riedisheim a
été devéloppé pour toucher les plus
jeunes : adolescents et jeunes adultes.
Réseau social très prisé de ce public, la
Ville développe cet outil pour infomer
les jeunes l'actualité dans la commune
et lorsqu'un événement leur est dédié.
Les retours sont positifs.

INSTAGRAM

Youtube est un média social
incontournable de notre époque et une
référence en matière de transmission
vidéo. La chaîne Youtube de Riedisheim
regroupe plus de 50 vidéos sur les
événements, activités, animations qui
se déroulent en ville. Si les internautes
peuvent également "liker" une vidéo sur
cette page, ils s'expriment souvent sur
le post Facebook qui a fait connaître

Centré sur la diffusion
d'images et de vidéos, les
jeunes, jeunes actifs et
trentenaires affectionnent
tout particulièrement
ce réseau. La ville de
Riedisheim possède un compte
Instagram qui n'est pas encore
développé. Ce sera la prochaine
étape de développement des réseaux
sociaux de la ville de Riedisheim : une
page fournie en image et vidéos pour
informer sur l'activité de la Ville.

NUMÉRIQUE

La fibre

La phase 1 est terminée
Retour sur l'avancée de l'installation de la fibre à Riedisheim.
La phase 1 des travaux (terminée)
concernait essentiellement le Sud de
Riedisheim (Riesthal compris) et la phase
1 Bis / phase 2 qui est en cours, concerne
le Nord de Riedisheim.
Pour la phase 1 Bis / 2, le déploiement
va se matérialiser par l’installation
de 13 nouvelles armoires techniques
dans les rues de la ville. Les demandes
nécessaires sont en cours d’instruction
au niveau de la Ville.
Les travaux de raccordement sur les
logement individuels se font jusqu’à la
limite de propriété. Et, c’est l’opérateur
choisi par l’usager qui implantera la fibre
dans le logement.
Une convention entre le syndicat de
copropriété et l’opérateur ORANGE doit
être établie. Cela concerne les logements
collectifs et permet le déploiement dans
les parties communes.
Cette convention se fixe à l’ordre du jour
d’une assemblée générale.

Vous souhaitez connaitre la
disponibilité ou l’avancée des
travaux de la fibre dans votre
logement ?
Dans ce cas, une seule adresse :
https://oran.ge/2iqE5ol

Source : Orange férvier 2019
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Conseil Participatif :
Ça démarre fort !

Le Conseil Participatif est un organe issu de la Démocratie Participative mise en
place pour la première fois en 2014 par la municipalité actuelle. Après une première
période d’activité de 3 ans et un bilan mitigé, une nouvelle charte de la Démocratie
Participative est proposée pour Riedisheim.

ZOOM

SUR LE GRAND DÉBAT
NATIONAL

Sur cette base, le nouveau
Conseil Participatif a démarré
le 7 novembre 2018 lors de sa
réunion de constitution.

proche de la parité.
Issu du collège « habitants »,
son président est élu pour 1
an renouvelable.

Le Conseil
Participatif (CP)
devient autonome.
En effet aucun élu
municipal ne siège
au CP. Pour la bonne
tenue des échanges
et débats, chaque
membre s’engage à
respecter la charte
de la Démocratie
Participative.

A QUOI SERVONS-NOUS ?
Notre mission est de réfléchir
sur tous les sujets pouvant
concerner l’évolution et
l’avenir de la ville, pour le bien
être des riedisheimoises et
des riedisheimois. Le Conseil
Participatif est également
attentifs à l’actualité, qui peut
devenir source de création de
groupes de réflexion.
Le Conseil Municipal, quant à
lui, peut également proposer
une thématique à débattre
par les membres du CP.

QUI SOMMES-NOUS ?
Sur un potentiel de 41 sièges
répartis sur les collèges «
habitant » et « société civile »,
le Conseil Participatif compte,
aujourd’hui, une trentaine
de citoyens. Sur la base du
volontariat, tous répondent
présents pour faire vivre
la démocratie participative
à Riedisheim. A noter : la
mixité femmes/hommes
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QUELS PROJETS AVONSNOUS ?
A ce jour, plusieurs groupes
ont démarré leurs réflexions
sur des thèmes comme la
communication, la nature
en ville, la question de
l’aménagement des berges
du canal, la production et la
consommation responsable
et le bilinguisme qui fera
l’actualité en 2019 sur
Riedisheim.
Chaque projet est débattu

et validé lors des réunions
plénières du Conseil
Participatif.
D’autres thématiques verront
le jour prochainement. Les
idées s’articulent aujourd’hui
autour du développement
durable de notre ville et de
la valorisation des initiatives
locales. Le Conseil Participatif
souhaite maintenir la
dynamique du Grand Débat
National pour continuer à
créer des échanges entre les
habitants.
Si vous souhaitez découvrir
le Conseil Participatif, vous
pouvez assister aux réunions
plénières qui sont ouvertes
au public.
Prochaine réunion
le jeudi 2 mai 2019 à 19h00
à L’Aronde Riedisheim,
20 rue d'Alsace (salle
l’Attique).
Vous voulez apporter des
idées et des solutions pour
notre cité ? Rejoignez-nous
et devenez membre du
Conseil Participatif !
Notre ambition est de créer
du lien entre les citoyens.

Le Conseil Municipal a sollicité
le Conseil Participatif pour
organiser le Grand Débat
National sur Riedisheim.
Après délibération en réunion
plénière, le Conseil Particitaif
a décidé de le piloter. Cette
première action du Conseil
Participatif a permis aux
participants de se rencontrer
et d’échanger dans un esprit
d’ouverture et de liberté de
parole. La restitution des
nombreuses propositions sera
transmise au Préfet de région
et au Conseil Municipal.
Vous pouvez retrouver
l’intégralité des comptesrendus sur la plateforme
du Grand Débat National
(granddebat.fr) ou en version
papier à l’accueil de la Mairie.

CHIFFRES-CLÉS

4 RÉUNIONS PUBLIQUES
SUR 4 DATES
8 ANIMATEURS
10 PRENEURS DE NOTES
TOUS ISSUS DU CONSEIL
PARTICIPATIF
220 PARTICIPANTS
300 CONTRIBUTIONS
12 HEURES DE DÉBAT

CONTACT

conseil.participatif@riedisheim.fr
ou Cédric Berlengi
Chargé de mission à la
Démocratie participative

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Journée Citoyenne 2019 :

Participez à l’embellissement de VOTRE ville !
La Journée Citoyenne est devenue un incontournable du calendrier des
manifestations Riedisheimoises.
Comme chaque année, il est proposé
aux Riedisheimois, le temps d’un samedi
matin, de planter, nettoyer, peindre,
graver, monter, creuser…afin d’œuvrer
pour l’embellissement du cadre de vie de
leur ville.

Cette année, nous vous
donnons rendez-vous le
samedi 18 mai 2019.

L’organisation est maintenant bien
connue :
- 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
viens toujours le réconfort !
Précision concernant les inscriptions :
Pour vous inscrire au repas, remplissez
le flyer ci-joint en précisant le nombre
de personnes et renvoyez-le avant le
30 avril 2019, par mail cedric.berlengi@
riedisheim.fr ou courrier postal.

Afin de limiter le gaspillage, nous tentons
d’ajuster au plus juste les commandes de
nourriture et boisson. En conséquence,
plus aucune inscription ne sera prise en
compte passé ce délai.
L’inscription aux différents chantiers
se fera le matin même de la Journée
Citoyenne, de 8h00 à 8h30, en fonction
des places disponibles.

Et comme l’an passé, la
venue à vélo des participants
est vivement recommandée !

Retrouvez ce document en téléchargement sur www.riedisheim.fr
Vous pouvez également découper et renvoyer ce coupon
au plus tard, le mardi 30 avril 2018 par courrier à
Mairie de Riedisheim, 10 rue Général de Gaulle
68400 Riedisheim

au repas
s
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Parcours sensoriel

Inauguration d'un projet intergénérationnel
Après une longue maturation débutée au travers de la Démocratie Participative,
la transformation du site du Lavoir place Boog et de l’ancienne maison située 15, rue de
l’école en parcours sensoriel et intergénérationnel, s’achève.

MAIS UN PARCOURS SENSORIEL,
KEZAKO ?
Un itinéraire, en cœur de ville, ponctué
de deux escales, où petits et grands,
jeunes (et moins jeunes !) peuvent tester,
maintenir ou développer leur motricité,
leur équilibre, leur toucher, leur odorat…
Les 5 sens du corps humain sont mis en
éveil grâce à des pédaliers, des parcours
d’équilibre, des parcours pieds nus…
Mais, le plus simple pour s’en rendre
compte, c’est de venir voir !

Alors, rendez-vous sur place
le vendredi 26 avril 2019,
à partir de 10h30, seuls ou

accompagnés de vos chers bambins ou
de vos aînés, pour l’inauguration de ce
bel équipement !
A vos mains, pieds, partez !
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Circuit
historique
Parcours pédestre
du Conseil des seniors

Historique

Partez
Partezààlaladécouverte
découvertedes
dessites
sites emblématiques
emblématiquesde
deRiedisheim et du patrimoine
de
notre belleet
ville.
Riedisheim
du patrimoine de notre belle ville.

Pour cela, rien de plus simple : suivez le parcours
en 9 étapes, au départ du parking de l’Aronde,
marqué d’un blason et du R majuscule.
Pour cela, rien de plus simple : suivez
Réservez-vous dès à
leBalisage
parcours en 9avec
étapes,emplacement
au départ
de bancs et de
présent
du parking de L’Aronde Riedisheim,
monuments.
le dimanche 16 juin 2019
marqué
d’un blason et du R majuscule.

pour découvrir ce circuit en
famille.

Le plan est visible sur place, parking de
L’Aronde Riedisheim ou disponible en
Mairie.
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FINANCES

Finances 2019,

au service des Riedisheimois
Avant de vous présenter la prospective 2019, 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 2018.

Les comptes de 2018
Le résultat des comptes de
fonctionnement 2018 est très bon.
En effet, les dépenses ont été maintenues
à une évolution limitée à 0,9% par
rapport à 2017 alors que les recettes,
elles, ont augmenté de 4% toujours par
rapport à l’exercice précédent. Cette
combinaison d’une évolution maitrisée
des dépenses et dynamique des recettes,
permet de dégager une épargne nette
(après remboursement du capital de la

dette), hors cession, de près de 2 millions
d’euros (c’est l’autofinancement de nos
investissements).
Les charges de personnel et indemnités
sont en légère baisse tandis que les
dépenses des services (matériels,
prestations, subventions) sont en légère
hausse.

Les intérêts de la dette poursuivent leur
diminution. Les taux de réalisation de ces
postes, les plus importants du budget,

sont à plus de 97%. Le budget est donc
réalisé au plus juste.
La Dotation Globale de Fonctionnement
de l’Etat poursuit sa baisse (mais moins
marquée), malgré les promesses de
stabilité du gouvernement.
Par ailleurs, les compensations de
Taxe d’Habitation et les autres taxes
(notamment la taxe sur les droits de
mutation ou publicité foncière), ont
fortement augmenté.

LES INVESTISSEMENTS LES PLUS IMPORTANTS DE 2018

790.000 €
L’aménagement de la rue de la
Paix (prolongement de la rue de
Mulhouse)

180.000 €
Prolongement de la voie verte à la
sortie du rond-point de la rue du
Général de Gaulle

82 000 €
Parcours sensoriel place Boog

200.000 €
Remplacement des pavés rues du
Général de Gaulle et du Maréchal
Foch

160.000 €
Etudes pour la construction de
l’Espace Charte

60.000 €
Isolation des combles de
l’école Bartholdi

10 | riedisheim printemps 2019

FINANCES

Le budget 2019
Budgétairement, l’année 2019 est globalement dans la continuité des années
précédentes.

Les dépenses continuent
de diminuer grâce à la
recherche constante
d’économie (-1,33%
par rapport au budget
précédent).
Les recettes progressent
(+1,6% par rapport au
budget précédent) grâce
aux ventes, locations,
prestations de la collectivité

qui augmentent et les taxes
parafiscales (notamment
taxes sur la publicité).
La baisse des dépenses
conjuguées à la
hausse des recettes
permet une embellie
de l’épargne (capacité
d’autofinancement).

LES TAUX D'IMPOSITION
RESTERONT STABLES
Taxe d'Habitation : 15,84%
Taxe Foncière
sur les Propriétés Bâties : 18,81%
Taxe Foncière
sur les Propriétés Non Bâties : 55,13%

LES INVESTISSEMENTS 2019
La première partie de la
construction de l’Espace Charte

Les travaux d’accueil du CTM

Site internet

La dernière tranche de la rue de
Mulhouse

Le prolongement de la voie verte
rue du Général de Gaulle (2ème
tranche)

Total investissements 2019 :

L’acquisition de la propriété
Ernwein

La 2ème phase de la vidéo
protection

L’acquisition de la propriété Frey

Prolongement du parcours
sensoriel rue de l’Ecole

3,2 millions €
655.000€

500.000€
380.000€

160.000€

130.000€

102.000€
72.000€

30.000€

6,5 millions €

Pour financer l’ensemble de ces
investissements et notamment l’Espace
Charte, la Ville devra en 2019, réaliser
un prêt relais de 1,5M€ dans l’attente
des versements des subventions et du
FCTVA de l’opération Espace Charte
qui interviendront en 2020 à la fin du
chantier et un emprunt long terme de
700k€ qui représenterait une annuité de
41k€ sur 20 ans.

NOS PERSPECTIVES D’AVENIR
Notre épargne brute est
très satisfaisante et devrait
se maintenir dans les
années à venir à un niveau
tout à fait correct.
Par ailleurs, notre endettement
est contenu avec une capacité de
désendettement de 3,3 ans (après les

nouveaux emprunts 2019), lorsque la
limite est à 12 années (la capacité de
remboursement désigne le nombre
d’année qu’il serait nécessaire pour
rembourser totalement notre dette
si nous y affections l’ensemble de
notre autofinancement). En outre,
notre dette est ancienne et diminuera
significativement dans les années à
venir.

Ces éléments devraient nous permettre
d’envisager sereinement les futurs
investissements de la collectivité.
Cependant, nos investissements
nouveaux créeront de nouvelles charges
de fonctionnement et il nous faudra
rester attentifs et investir massivement
dans des investissements générant des
économies d’énergie pour maintenir
notre épargne.
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ASSOCIATIONS

La société de tir de Riedisheim
à "l'Espace Charte"

La société de tir de Riedisheim a été créée en 1907, ce qui fait d’elle l’une des plus
anciennes associations de la ville.
Installée rue de Habsheim
depuis la fin des années 1920, les
installations, que beaucoup de
Riedisheimoises et Riedisheimois
connaissent, ont été construites
par les membres de l’association,
à la force de leurs bras et à la
sueur de leur front. C’est grâce à
ces passionnés que nous pouvons
encore aujourd’hui pratiquer notre
passion, le tir sportif sur cible à la
carabine.

L’association compte
aujourd’hui une cinquante de
membres, dont 45 licenciés à
la Fédération Française de Tir,
et en moyenne entre 20 et 30
compétiteurs réguliers. Le tir
sportif peut se pratiquer à tout
âge ; notre membre le plus âgé
fêtera ses 80 ans cette année, et
le plus jeune vient de fêter ses 10
ans. La diversité des disciplines,
et l’adaptabilité de la pratique
du tir permettent l’amplitude de
cette fourchette d’âges, allant du
tir “couché”, en passant par le tir
“à genoux”, ou assis pour les plus
jeunes et les anciens, avec ou sans
appui, avec lunette grossissante,
etc. …

La pratique du tir en compétition
est l’essence même de la
Société de Tir de Riedisheim.
Les compétitions se pratiquant
essentiellement dans deux
disciplines, le tir à 20 mètres
à genoux et le tir à 50 mètres
en position couchée. Un grand
nombre de Riedisheimoises et
Riedisheimois ont déjà pu s’essayer
à ces disciplines lors notamment
du traditionnel Concours de
l’Entente organisé chaque année,
au mois de mai.
Le tir à 20 mètres se pratique avec
une carabine de calibre 22 long
rifle en position à genoux. C’est une
discipline uniquement haut-rhinois ;
six clubs du département la
pratiquent et organisent à tour de
rôle, une fois par an, leur concours
respectif auquel les tireurs de
Riedisheim participent assidûment ;
celui de Riedisheim ayant lieu
habituellement à la mi-septembre.
Les tireurs riedisheimois font partie
de l’élite de cette discipline, trustant
régulièrement les premières
places, aussi bien chez les jeunes
que chez les seniors. Le club
monte également régulièrement

12 | riedisheim printemps 2019

sur les podiums du classement par
équipe. La saison se termine au
mois d’octobre par un concours
final et des finales individuelles
réunissant les cinq meilleurs tireurs
“initiation” (moins de 15 ans) et les
seize meilleurs tireurs “adultes” du
département ; finales remportées
à plusieurs reprises par des
Riedisheimois.

Le tir à 50 mètres en position
“couché” est une discipline
olympique, appelée “60 balles
couché”, pratiqué au niveau
international, et se tirant également
avec une carabine 22 long rifle. En
France, cette discipline se tire à
partir de 14 ans dans la catégorie
“Minime”. À Riedisheim, nous
tirons cette discipline dans toutes
les catégories d’âge, du “Minime”
au “Senior 3” (catégorie de tireurs
âgés de 60 ans et plus), avec des
résultats en compétition plus

qu’honorable. Depuis les années
80, plusieurs riedisheimois et
riedisheimoises ont représenté,
le club et donc la ville, aux
championnats de France ; au
niveau régional également, mais
surtout au niveau départemental
avec plusieurs titres de "Champion
du Haut-Rhin" chez les adultes
dans les catégories “Dame” et
“Senior 3” et chez les jeunes,
notamment dans la catégorie
“Cadet”.
En 2018, pour sa première
participation, Zoé KELLER
décroche le titre de
Championne du Haut-Rhin
cadette. De même, Lorenzo DI
MARZO décroche le titre en
cadet après une troisième place
en 2017.

Cette politique orientée vers les
jeunes, depuis de nombreuses
années, a permis et permet encore
aujourd’hui, d’obtenir ces résultats.
L’École de tir, dont l’encadrement
est assuré par une équipe de

bénévoles ne comptant pas sur
leurs heures de présence sur le pas
de tir à Riedisheim et sur les pas de
tir départementaux et régionaux
lors des compétitions, accueille
tous les samedis après-midi une
quinzaine de jeunes âgés de 10 à
18 ans. Une grande majorité de ces
jeunes participent dans la saison
aux compétitions départementales
et régionales, voire nationales pour
certain.
Mais les infrastructures actuelles
limitent le développement de cette
école de tir et nous empêchent
notamment de pratiquer le tir
lors de la période hivernale, de
novembre à début mars. Cela
rend difficile le recrutement et la
fidélisation des membres, afin de
donner un nouvel élan à notre
association et offrir d’autres
prestations à nos membres
actuels et futurs, surtout en

ce projet et nous acceptons de le
financer à une hauteur de 500.000
€ ! Et c’est avec une certaine
émotion que j’ai vu débuter les
travaux de construction au mois de
février dernier ; moi qui, membre de
l’association depuis plus de trente
ans, ai toujours entendu parler de
ces projets inaboutis et de ce stand
de tir dont on ne s’autoriser même
plus à imaginer à quoi il pourrait
ressembler !
La Société de Tir peut enfin penser
à l’avenir sereinement, avec un
projet de développement du tir
à 10 mètres, accessible aux plus
jeunes à partir de 8 ans, et aux
personnes à mobilité réduite,
dans le cadre de l’handi-tir, et
permettant la pratique du tir toute
l’année.

Ce stand de tir, qui fera partie
des stands les plus modernes
de la région, sera équipé
intégralement d’une ciblerie
électronique (20 postes à 10
mètres et 10 postes à 50 mètres).
Seulement, un club dans le HautRhin et trois clubs dans le BasRhin, sur une centaine de clubs
alsaciens, peuvent prétendre à
ce jour à ce niveau d’équipement.
De plus, ces installations,
homologuées par la Fédération
Française de Tir, pourront accueillir
hiver. Nous cherchons depuis
les championnats départementaux,
plusieurs années une solution
régionaux, ainsi que des stages
pour construire un pas de tir à
régionaux voire nationaux. Nos
dix mètres permettant le tir avec
des armes à air comprimé tout au tireurs pourront s’entraîner dans
d’excellentes conditions, et dans un
long de la saison, quelques soient
cadre magnifique avec vu depuis
les conditions météorologiques,
le club-house sur les berges du
puisque cette discipline se tire en
canal. Ces prestations permettront
intérieur. Malgré plusieurs projets
également de recruter de
au cours de ces trente dernières
nouveaux membres et d’étoffer le
années, seul ou en collaboration
groupe de compétiteurs, qui feront
avec d’autres clubs du secteur
de la Société de Tir de Riedisheim
mulhousien ou avec le soutien de
la ville, aucun d’entre eux n’a abouti dans les prochaines années un des
clubs majeurs de la région.
jusqu’à récemment.
Je vous donne donc rendezJusqu’au jour où, invité à l’une de
vous, d’ici quelques mois sur
nos assemblées générales, M. Le
ce nouvelles installations
Maire nous parle d’un projet de
construction de locaux municipaux tant attendues par les tireurs
riedisheimois…
à destination des associations de
Riedisheim, qui seraient situés rue Jérôme Fournigault, Président de la
de la Chartre. Il nous propose de
Société de Tir de Riedisheim
réfléchir à l’intégration d’un stand
de tir dans ce nouveau bâtiment.
Après plusieurs réunions avec les
services de la ville et les élus, et
Grâce à la participation financière du
la présentation de l’avant-projet,
Conseil Départemental du Haut-Rhin
nous décidons de nous associer à

BILINGUISME

2019 l’année du Bilinguisme
à Riedisheim

En 2019, la ville de Riedisheim rend hommage aux langues : à leur richesse, à
la manière dont elles interagissent avec la culture et à tous les avantages que leur
apprentissage procure.
Ainsi, toute une série
de manifestations et
événements seront
organisés à L’Aronde, la
Grange, la bibliothèque,
dans des écoles, en
collaboration avec des
associations et des
commerçants.
Les principaux objectifs
de l’année du Bilinguisme
sont les suivants :

- sensibiliser les
Riedisheimois à
l’importance de
l’apprentissage
des langues et
leur diversité afin
de favoriser le
plurilinguisme et
la compréhension
interculturelle ;
- promouvoir la
diversité culturelle
et linguistique, qui
doit être maintenue
et cultivée (dialecte
compris) ;
- encourager
l’apprentissage

tout au long de
la vie, dans et en
dehors du contexte
scolaire, que ce soit
durant les études,
pour des besoins
professionnels ou
simplement pour le
plaisir et l’échange.
Il ne s’est jamais présenté
autant d’occasions de
travailler ou d’étudier
dans un autre pays,
mais le manque
de connaissances
linguistiques empêche
bon nombre de
personnes de saisir ces
opportunités.
Du fait de la
mondialisation et
des structures des
grandes entreprises
internationales, les
compétences en langues
étrangères sont de plus
en plus indispensables. Le
français seul ne suffit plus.
L’apprentissage des
langues présente des
avantages pour tout le
monde et à tout âge ; il
n’est jamais trop tard pour
apprendre une langue et

bénéficier des ouvertures
qu’elle offre. Connaître,
ne serait-ce que quelques
mots dans la langue du
pays qu’on visite (pour les
vacances par exemple)
permet d’établir de riches
contacts.

« Apprendre la langue
de l’autres s’est aller
vers lui, c’est pouvoir
le comprendre, c’est
pouvoir dialoguer et
construire ensemble,
car l’Europe a besoin
de gens qui se
comprennent » résumait
notre maire, Hubert
Nemett, lors des vœux de
la convivialité le 15 janvier
2019 en citant le jumelage
avec Munderkingen
et le partenariat avec
Schliengen.

ZOOM SUR...
...LA PLATEFORME
LINGUISTIQUE

Dans le cadre de sa politique
en faveur du développement
du mutilinguisme, la Région
Grand Est expérimente en
2018, la mise en place d'une
plateforme linguistique innovant
(en allemand, luxembourgeois
et anglais professionnels) afin
de faciliter l'insertion des jeunes
et des adultes sur le marché du
travail.
Cette plateforme, financée
par la Région est portée par le
réseau des Greta, s'adresse aux
demandeurs d'emploi du Grand
Est, sans niveau spécifique à
l'entrée, désireux de renforcer
leurs compétences linguistiques
dans le cadre de leur projet
professionnel, qu'il soit
transfrontalier ou non.
Plus di'nformations
https://reussirsansfrontiere.
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VIVRE EN VILLE
LES TRAVAUX DE PRINTEMPS À RIEDISHEIM
CHEMINEMENT POUR LES PIÉTONS
ENTRE LES RUES JEANNE D'ARC ET LA CHAPELLE
Période des travaux : début des travaux mi-juin pour
une durée prévisionnelle de 6 semaines
Aménagement d'un cheminement pour les piétons entre
les rues Jeanne D'Arc et La Chapelle.
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VIVRE EN VILLE

Les élections
européennes

RETOUR SUR LES
CHIFFRES

DE LA POLICE MUNICIPALE
DU 1ER MARS 2018
AU 28 FÉVRIER 2019
•

Opération Tranquillité Vacances

268 demandes
soit 1747 passages

avec le contrôle des ouvrants (portes
et fenêtres)

• Points écoles effectués
(protection des enfants) 1074

Les élections Européennes se
dérouleront le dimanche 26 mai 2019.
Les 10 bureaux de vote seront ouverts de
8h00 à 18h00.
Téléchargez la liste des bureaux de
vote sur le site internet de la ville de
Riedisheim pour savoir où vous devez
aller voter.
Pour pouvoir voter, il vous faut
obligatoirement présenter une pièce
d’identité.
A contrario, la carte d’électeur n’est pas
obligatoire pour voter.
A Riedisheim, nous sommes équipés de
boîtiers pour le vote électronique

Vous ne pouvez pas être présent le jour
du vote ? Votez par procuration.
Imprimez le formulaire de procuration
disponible sur le site de la ville, puis
rendez-vous soit au commissariat de
police, à la gendarmerie ou au tribunal
d’instance.
Retrouvez les résultats des élections
européennes, à partir de 18h00 à la
Mairie de Riedisheim et à partir de
20h00 sur le site internet de la ville de
Riedisheim : www.riedisheim.fr

Plus d'informations

Service de l’état civil de la ville de
Riedisheim : 03 89 44 98 53

Patrouilles
de surveillance générale 468
•

• Services de contrôles
de vitesse 172

VERBALISATION

1044 Procès-verbaux
électroniques établis

•
•
•
•

LES AMBASSADEURS DE TRI
Comme chaque année, les brigadiers
du tri de m2A tiendront un stand
sur le marché hebdomadaire, place
de Munderkingen. Il répondront aux
questions sur le «tri sélectif ».
Rendez-vous les
Mercredi 15 mai 2019
Mercredi 29 mai 2019

•

Excès de vitesse 46

Stationnements sur trottoir 112
Sens interdit 10

Non-respect du Stop 17

Stationnements à durée limitée 14

Stationnements
places handicapées
•

21

CONTRÔLE DE LA ZONE BLEUE :
Non apposition du disque de
contrôle 819
•

Projet Tennis

Le comprendre en 10 questions
Rendez-vous sur www.riedisheim.fr, rubrique Mairie/Grands Projets

Les élus et les services
de la Ville restent à
votre disposition pour
tout renseignement
complémentaire.
03.89.44.00.50
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ENVIRONNEMENT

Fête de la Nature
La biodiversité des collines

Des animations initiées par le Conseil pour la Nature, en coopération avec l'association
de la Promotion et Sauvegarde de la Zone Verte de Riedisheim, le Conservatoire des Sites
Alsaciens, NatuRhena et l'association des Arboriculteurs de Riedisheim.

Du lundi 20 au samedi 31 mai 2019
à L'Aronde Riedisheim, 20 rue d'Alsace
« Les 4 saisons de la Fontaine Saint
Marc ( Marxbrennla) »
Exposition de photographies
naturalistes de Clarisse Boulanger
(Conservatoire des Sites Alsaciens)
« Aux portes de notre cité, vit une nature
discrète et ordinaire en apparence. Dans
le viseur de mon appareil photo, c’est
pourtant tout un monde foisonnant de
vie que mes yeux ont découvert … des
plantes et des insectes d’une captivante
beauté, la plus modeste fleur, l’insecte le
plus insignifiant révélant leur incroyable
complexité … Emerveillée, je découvrais
que l’extraordinaire se cache dans
l’ordinaire ».
Exposition : « Les biotopes, des milieux
de vie à découvrir… » par Jean-Paul Ahr
(NatuRhena)
Dans le même espace que l’expo photo,
l’association NatuRhena exposera les
représentations de huit biotopes différents
: jardin naturel, collines, forêt et autres.
On pourra s’exercer à y reconnaître les
oiseaux, nommés sur la liste bilingue
associée à chacun d’eux, tout comme on
pourra chercher à reconnaître les autres
plantes et animaux représentatifs de la
riche biodiversité de chacun de ces sites.
Les enfants aussi, bien que les adultes
trouveront du plaisir à comparer leurs
connaissances de la nature ! Avec la
présence de Jean-Paul Ahr sur toute la
journée du samedi 25 mai.
Mercredi 22 mai 2019 de 9h00 à 11h00
- Rue de Rixheim
Jardin familaux « Les Collines »
Animation des jardiniers de la Zone Verte
en collaboration avec les enfants du
Relas des Assistantes Maternelles.
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Mercredi 22 mai 2019
Promenade dans les collines en
compagnie de nos ânes.
14h00 : Départ en face du verger
pédagogique des arboriculteurs de
Riedisheim au Fuchsberg en direction
des jardins familiaux 'les collines' qui
se situent Rue de Rixheim et visite des
jardins familiaux.
16h00 : Départ devant les jardins
familiaux 'les collines' en direction du
Fuchsberg pour ramener les ânes.
Samedi 25 mai 2019 de 15h00 à 18h00
- Rue de Rixheim
Portes ouvertes dans les jardins
familiaux
Venez découvrir les hôtes de nos
jardins et les astuces et techniques
pour favoriser leur présence tout en
jardinant et cultivant pour se nourrir.
Insectes, oiseaux, plantes spontanées
seront au rendez-vous... Les visites sont
acccompagnées par les jardiniers de la
Zone Verte !
Projection d’un montage audio-visuel
Samedi 25 mai de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00 à L’Aronde Riedisheim,
20 rue d'Alsace
(durée 1h) de Clarisse Boulanger et
Stéphane Bilger
La Fontaine Saint Marc est un point d’eau
alimenté par une source, niché dans une
petite dépression de terrain bordée de
saules, de sureaux et d’aubépines. On y
a trouvé des traces d’habitats anciens
datant de l’époque celtique. Au 10ème
siècle, un village médiéval, Leibersheim,
s’est installé à proximité. Après sa
disparition au 15ème siècle, la source
s’est peu à peu végétalisée en un fond
humide, petit milieu sauvage avec une

flore et une petite faune typiques : iris
jaunes, nymphéas, colverts, libellules …
Les saules têtards, taillés pour l’osier qui
servait notamment à lier vignes et fagots,
témoignent de la dernière utilisation
de cette source par l’homme. Ce site
humide est géré par le Conservatoire des
Sites Alsaciens, représenté par Clarisse
Boulanger.
Ce montage audio-visuel a été réalisé
en 2013 par Clarisse Boulanger et
Stéphane Bilger. Malheureusement, avec
le dérèglement climatique le site tend à
s’assécher. La faune et la flore typiques
sont menacées de disparaître ; à notre
grand regret, le milieu se banalise. Une
perte pour la biodiversité de nos collines …

ENVIRONNEMENT
Samedi 25 mai de 14h00 à 19h00
Après-midi « Portes Ouvertes » au
verger conservatoire du Fuchsberg
avec Pierre Waechter (Association des
Arboriculteurs de Riedisheim)
Rendez-vous au verger conservatoire du
Fuchsberg (prolongement de la rue de
Habsheim, à Riedisheim)
L’opération Portes ouvertes au
Fuchsberg attire toujours du monde : des
membres, des amateurs d'arbres ou tout
simplement des curieux et des passants.
C’est l’occasion d’entrer au verger et
de découvrir les arbres du verger, les
installations et les animations ; c’est
aussi le moment choisi pour discuter de
problèmes d’arboriculture et de jardinage
en général …
Les expositions mises en place,
présenteront les différentes formes
d’arbres fruitiers (arbres de plein vent,
palmettes, colonnaires, …) adaptées aux
diverses conditions de culture (en verger,
isolés, en haie fruitière, en pot ...) Un
ensemble de fiches descriptives ainsi que
les explications fournies par les membres
de l’association permettront de répondre
aux nombreux problèmes posés par les
différents ravageurs et maladies des
arbres fruitiers. Enfin, chaque visiteur
pourra découvrir le rôle essentiel
des auxiliaires naturels (pollinisation,
destruction des parasites, …) dans la

réussite de la culture. En arboriculture, la
biodiversité est primordiale.
En résumé, cette rencontre permettra
aux visiteurs de découvrir l’association,
et d'avoir des réponses sur des sujets
aussi divers que les maladies des fruits,
la plantation d'un nouveau verger, les
formes d'arbres ou la culture des petits
fruits.
Plus d'informations :
Site internet : http://arboriculteur.free.fr
Adresse mail : arboriculteur@free.fr
Dimanche 26 mai de 13h00 à 19h00
Présentation en avant-première
d’une “lisière pédagogique” à côté de
la Fontaine Saint Marc (Màrxbrénnla),
par Jean-Paul Ahr, de l’association
NatuRhena. Accès libre en continu.
Sur une centaine de mètres de lisière,
35 espèces d’arbres, arbustes et plantes
grimpantes de chez nous, seront
pourvus de repères correspondant à une
brochure explicative, encore provisoire,
disponible gratuitement aux deux
extrémités. L’accès sera fléché aussi bien
sur la rue des Vignerons prolongée, à la
hauteur de la maison isolée, que sur le
chemin prolongeant la rue Saint Marc.
L’éducateur nature porteur du projet,
sera présent en permanence sur le site,
tout disposé à partager sa passion pour
la faune et la flore de ce petit coin des
collines.

Les cigognes sont de
retour à Riedisheim

Ils sont trois passionnés d'oiseaux et de la nature en général, à suivre d'année en année,
en étroite collaboration, l'occupation de la cheminée de L'Aronde Riedisheim, qui supporte le
seul nid de cigognes de Riedisheim : Jean-Paul Ahr, Bernard Regisser et Pierre Waechter.
Repérant dès le 22 janvier deux oiseaux
posés simultanément sur le nid,
c'est avec un grand plaisir qu'ils nous
annoncent l'arrivée d'un tout nouveau
couple ; avec soulagement aussi, puisque
ce nid aurait pu tout aussi bien
rester inoccupé en 2019, pour la première
fois depuis bien des années ! C'est
que le couple habitué des lieux, a
semble-t-il, connu l'an passé un sérieux
problème qui lui a probablement été
fatal, après qu'il n'ait pas pu, de ce fait,
mener à terme sa nichée.
Le mâle nouvel arrivant, porte deux
bagues au-dessus des genoux de ses
longues pattes, marquage d'identification
qui, lu à la longue-vue, a permis
de savoir qu'il avait été bagué au nid à
Habsheim au printemps 2011 il a donc 8 ans. Une cigogne pouvant,
dans de bonnes conditions, atteindre
les 35 ans, voilà donc un oiseau encore

bien jeune et a priori apte à la
reproduction : déjà plusieurs
accouplements ont pu être observés !
Quant à sa compagne - pas coquette
pour un sou, elle ne porte aucune
bague - on ne sait rien d'elle, si ce n'est
qu'elle aussi était déjà présente sur
le nid avant le retour des cigognes
migratrices ; ces deux-là ont donc passé
tranquillement chez nous le semblant
d'hiver que nous avons connu.
Bienvenue au nouveau couple dont nous
espérons qu'il sera longtemps fidèle
à notre commune ! Que le printemps lui
soit favorable pour qu'il puisse mener
à bien ce qu'on attend de lui, et que nous
puissions nous réjouir alors un
beau jour de voir dépasser du nid les
becs des cigogneaux quémandant leur
nourriture ! Et vivre plus tard l'émotion de
leur premier envol vers les collines !
Jean-Paul Ahr

Photo Pierre Waechter
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ENVIRONNEMENT

Conseil pour la Nature

Une nouveauté 2019
L’objectif du Conseil pour la Nature (CpN)
est de proposer des actions en vue de
préserver la qualité du sol et maintenir,
voire si possible, d’enrichir la biodiversité
floristique et faunistique dans les collines,
la forêt et tous les espaces verts classés
dans notre P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme)
le COPIL (Comité de pilotage) s’est déjà
réuni deux fois et a proposé lors de la
première réunion plénière du CpN le 18
mars, trois grands axes d’intervention
pour atteindre son objectif.
1 . Inventorier l’existant afin de bien
le protéger
2. Éduquer – Informer – Sensibiliser
nos habitants à la Nature afin
de la leur faire aimer
3. Mener des actions alternatives pour
Préserver – Favoriser – Revivifier
la biodiversité
Aussi, la Ville de Riedisheim est
participante à la Semaine des Alternatives
aux Pesticides et a proposé une soirée
Développement Respectueux de
l’Environnement avec un film/débat
« Les Champs des Possibles » (le 20
mars) à 20h00 à L’Aronde Riedisheim
et participera également aux journées
nationales de la Fête de la Nature du 22
au 26 mai 2019 (voir programme détaillé
page 17-18).

Accompagner les enfants
à la découverte de la nature
Grand merci à Jean-Paul Ahr de l’association
NatuRhena qui a bénévolement animé une
très belle après-midi de découverte de la
Nature dans nos Collines. (le 21 Février)
Ce sont une cinquantaine d’enfants, de
parents et grands-parents qui ont pu profiter
de moult explications de Jean-Paul lors des
congés scolaires d’hiver, par une météo
splendide.
Que nos collines sont belles et nombreuses
furent les découvertes de végétaux,
d’oiseaux ou insectes…
Tout un programme d’initiation à la
Nature vous est donc proposé par JeanPaul Ahr. Ces promenades pour enfants
accompagnés, alternant entre forêt et
collines, se sont poursuivies depuis chaque
mercredi et peuvent s’envisager aussi le
dimanche.
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SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS
Jean-Paul Ahr
03 89 66 24 34 (entre 11h00 et 20h00)
jean-paul.ahr@orange.fr
Crédit photo : Maud Marchal

riedisheim printemps 2019 | 19

20 | riedisheim printemps 2019

ÉVÉNEMENT

Flot'Ried

Défilé d'engins flottants
L'Union des Associations de Riedisheim
organise ce rendez-vous des Engins
Flottants le dimanche 30 juin 2019 à
partir de 10h00.
Le défilé aura lieu de 14h30 à 18h00.
Dans un cadre bucolique, le long du
canal, dans la traversée de Riedisheim, la
foule pourra admirer le passage de ces
embarcations venues d'un autre monde,
nées de l'imagination de quelques joyeux
lurons.
Pour une fois, la vitesse n'est pas à l'ordre

du jour. Seules comptent l'originalité
et la bonne humeur dispensées par les
équipages.
Pour construire un engin flottant, pas
besoin d'avoir fait polytechnique, un peu
de bon sens et beaucoup d'imagination
sont les ingrédients indispensables au
Tabarly d'un jour.
C'est dans cette ambiance bon enfant
et dans ce cadre des plus champêtre,
au milieu des stands tenus par les
associations locales que les concurrents

s'égrèneront sur le canal du Rhône au
Rhin en direction de Mulhouse.
Notez, dès à présent, cette date et avis
aux amateurs qui souhaitent fabriquer
un tel engin et participer à cette fête
nautique.
PLUS D'INFORMATIONS
Bernard Staub
Responsable de Flot'Ried
maylyne@evhr.net
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SPORT

Juin, le mois du sport au
féminin à Riedisheim
En s’appuyant sur la Coupe du monde de football féminin qui se déroulera du 7 juin au
7 juillet 2019 en France, la Ville de Riedisheim souhaite consacrer le mois de juin à la
promotion du sport au féminin en général.

L’évènement débutera le 4 juin
2019 par une soirée inaugurale
avec la projection d’un film – débat
à L’Aronde Riedisheim : « Comme
des garçons », suivi d’un débat

animé par des sportives de
haut-niveau, dont Carole de
Breteville, ancienne joueuse de

football contrainte d’arrêter ce sport
pour faute de club féminin près de
chez elle.
Une "fan-zone" sera organisée au
COSEC du 7 juin au 7 juillet 2019
pour le mondial de football féminin.
Puis le 7 juillet 2019, la course
solidaire clôturera l’évènement, avec
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la diffusion du match de la finale de
football féminin (indépendamment
des équipes qualifiées).

FAN-ZONE

Seront diffusés les 3 matchs de
qualification de l’équipe de France
féminine, les 7, 12 et 17 juin 2019 à
21h00 au COSEC. Les 8e, ¼ et ½ finales
seront diffusées uniquement en cas de
qualification de la France. La finale sera
diffusée indépendamment des équipes
qualifiées.
Les jours de diffusion des matchs
auront lieu des animations au COSEC
et ses abords de 18h00 à 21h00, sur le
principe des Afterworks se terminant

SPORT
Les thématiques des animations sont les
suivantes :
- Jeux de ballons
- Jeux de boules
- Jeux de raquettes

Les associations
riedisheimoises sont
sollicitées pour ces
animations. En plus des
installations existantes aux
abords du COSEC, il sera mis
en place un terrain de beachvolley.
Une buvette et un point restauration
seront organisés sur place.
Les jours de diffusion de match, la rue
menant au collège sera fermée à la
circulation.
COURSE SOLIDAIRE
Le 7 juillet 2019 matin sur la plaine

sportive du Waldeck aura lieu la course
solidaire sur le thème mère-fille. Ainsi,
seuls les binômes mère-fille pourront
prendre le départ de la course. Le
montant de l’inscription reste à définir,
mais les bénéfices seront reversés à une
association qui promeut la scolarisation
des petites filles dans le monde.
ACTIVITÉS SPORTIVES À
DESTINATION DES FEMMES
Certaines associations sportives de
Riedisheim mettent en place des activités
à destination des femmes afin de les
encourager à pratiquer du sport. Pour en
savoir plus, rapprochez-vous du service
Association, Jeunesse, Education et Sport
de la Mairie de Riedisheim.
BASKET
L'ASCAR Basket organisera une séance
ouverte à toutes les petites filles de 9 à
13 ans le mercredi 12 juin de 14h à 16h au
gymnase Bartholdi, 14 rue Révérend Père
Musslin, pour découvrir ce sport.

Les
Mulhousiennes,
une course caritative
Le 23 septembre 2018, nous étions 25
femmes, employées ou élues de la ville
de Riedisheim à participer à la marchecourse caritative Les Mulhousiennnes.
Un but commun : s'unir et se mobiliser
pour lutter contre le cancer en formant
le groupe Riedi Women.
Au final : une matinée de sport, de joie,
d'émotion et de convivialité !
Pour la 6ème édition des Mulhousiennes,
le 22 septembre 2019 au stade de l’Ill de
Mulhouse, une nouveauté :
Le groupe Riedi Women va s'agrandir et
sera ouvert à toutes les habitantes de
Riedisheim.
N'hésitez pas à en parler autour de vous !
Lancement des inscriptions en ligne le 1er
Avril 2019 sur le site :
https://lesmulhousiennes.com
Notre équipe s’appelle Riedi Women.
Un tee-shirt riedi Women vous sera offert !
Informez-nous de votre participation en
transférant votre mail de confirmation
d’inscription et votre taille de tee-shirt à
Julie Baidane julie.baidane@riedisheim.fr
au plus tard le 30 juin.
Je me chargerai de récupérer vos dossards
et tee shirts lors de la distribution des
Mulhousiennes.
N’hésitez pas à me poser des questions et
à me faire des remarques
caroline.grimal@riedisheim.fr
Crédit photo JB Kauffmann

Au plaisir de partager ce beau moment
avec vous toutes !
Caroline Grimal
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PETITE ENFANCE

Carnaval

au Multiaccueil "L'Eglantine"
Vendredi 8 février, les enfants du Multiaccueil «L’Eglantine » sont venus, déguisés pour fêter carnaval. Princesses, loups, abeilles,
pompiers et beaucoup d’autres, ont dégusté les crêpes, fabriqué des masques et se sont amusés en dansant.

Un projet innovant,

au Relais des Assistantes Maternelles (RAM)
de Riedisheim
Les responsables de
Relais du territoire de
m2A se sont associées à
Edith Saurel, chargée des
actions pédagogiques et
communication des musées
de la ville de Mulhouse pour
concevoir un projet innovant
à destination des enfants de 0
à 3 ans et de leurs assistantes
maternelles.
3 visites sensorielles et
ludiques du musée des
Beaux-Arts de Mulhouse sont
proposées de janvier à juin
2019.

Les objectifs sont : sensibiliser
le tout-petit à l'art, développer
son sens artistique, découvrir
et rendre accessible un lieu de
culture, partager un moment
privilégié entre professionnels
de la petite enfance et enfants.
Chaque assistante maternelle
inscrite à l'animation, reçoit un
petit sac contenant différents
objets faisant référence au
musée qui prépare l'enfant à
sa visite du musée.
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BIBLIOTHÈQUE

Animations et spectacles
APÉRO BIBLIO
Invitée : Estelle

La bibliothèque fait son

« OSTERPUTZ» !

Samedi 13 avril et dimanche 14
avril
Toute l’équipe vous accueillera au
sous-sol de la bibliothèque où se
déroulera la vente.
Plusieurs milliers de livres
d’occasion vous seront proposés,
aussi bien pour les adultes que
pour les enfants.
Samedi 9H - 12H30 & 14H - 18H
Dimanche 10H - 12H30 & 14H - 18h

OURS
Vendredi 26 avril 2019
de 18h à 20h,
Bibiliothèque municipale
13 rue de la Paix
« A armes égales contre le crabe :
Accepter et dépasser son cancer du
sein »

Étant passée par là, Estelle Lang,
infirmière dans un service d’urgences,
quitte un moment sa blouse blanche
pour vous aider à construire votre plan
d’attaque contre le crabe. Elle vous tend
la main, avec justesse, humour, émotion
et espoir. Non ! Vous n’êtes pas seule :
une vraie sœur de combat est là pour
vous soutenir et vous coacher pas à pas.
C’est au moment du diagnostic de son
cancer du sein qu’elle a commencé à
écrire. Guérie, un de ses objectifs dans la
vie est d’aider ses semblables dans leur
combat. Elle accompagne également
d’autres patients afin de les soutenir
dans la maladie.
L’Apéro Biblio se veut un moment de
rencontre et d’échange autour d’un
invité, en toute simplicité.
Pour plus de convivialité, chacun pourra
apporter « une petite grignote » à
partager.
Tout public
www.bibliotheque-riedisheim.fr Rubrique : Animations/A venir
03.89.65.94.74
Entrée libre sur réservation
(maximum 30 personnes)
billetterie@riedisheim.fr

Vendredi 24 mai 2019 à 10h
Musique, théâtre et marionnettes
par la Cie "Les Contes de Nana" avec
Audrey Gentner et Hubert Kieffer
Spectacle pour les P’tites Zoreilles à
partir de 1 an
Ours n'est pas bien grand,
Il est né au printemps.
Tout autour de lui, bouge, vole et vit.
Ours n'a qu'une envie, tout voir, tout
sentir et tout goûter.
Quand on est un petit ours on aimerait
que la vie soit sans sommeil et que
l'été dure toujours.
Pourtant, un matin, l'air a changé,
l'heure est venue pour ours d'aller se
coucher...
Durée : 30 minutes
www.bibliotheque-riedisheim.fr Rubrique :
Animations/A venir
03.89.65.94.70 Entrée libre sur réservation

ATELIERS NUMÉRIQUES :
ÇA CONTINUE EN 2019 !
Vous pourrez suivre une
démonstration et poser toutes
vos questions sur les ressources
numériques offertes sur
www.bibliotheque-riedisheim.fr.
Prenez rendez-vous pour un des
créneaux suivants sur place ou par
mail : bibliotheque@riedisheim.fr.
Pensez à vous munir de votre
identifiant et mot de passe le jour J.
Samedi 6 avril de 09h à 10h - Mardi
23 avril de 18h à 19h
Samedi 4 mai de 09h à 10h - Mardi 28
mai de 18h à 19h
Mardi 11 juin de 18h à 19h

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE : à Pâques, la bibliothèque sera fermée les vendredi 20 et samedi 21 avril 2019.
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Les bibliothécaires vous souhaitent de belles fêtes !
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ÉVÉNEMENT
Samedi 13 et dimanche 14 avril 2019

FÊTE DU PRINTEMPS…AUTOUR DE
PÂQUES

Les festivités autour de Pâques sont de retour à Riedisheim.
Découvrez plus de 40 exposants, les différentes activités et animations :
- Jeu de piste : le lapin roi qui aimait les chiffres
- Promenade à dos d’âne
- Chasse aux œufs pour les enfants de 3 à 9 ans le samedi et le dimanche
Rendez-vous à 14h00 ou 16h30 pour les enfants de de 3 à 6 ans
Et à 14h30 ou 17h00 pour les enfants de 6 à 9 ans
- Spectacle de théâtre « Elvire Cocotte en picnic » par la Compagnie Cartilage
et bien d'autres...
Lieu : Cité Hof , 6 rue du Maréchal Foch
Horaire : Samedi de 10h00 à 19h00 et dimanche de 10h00 à 18h00
Accès libre
Petite restauration sur place
Organisée par la Ville de Riedisheim

Samedi 18 mai 2019

JOURNÉE
CITOYENNE

Mercredi 1er mai 2019

MAIBAUM
« RIEDISHEIM FAIT
SON
CIRQUE ! »
Depuis plus de 20 ans, la ville de Riedisheim

associe cette journée entièrement gratuite à
la fête des enfants avec un thème bien défini :
Le cirque ! Une fresque LEGO®, des Kappla,
des jeux vidéo, des ateliers bricolage, du
maquillage et bien d’autres surprises pour les
enfants de 4 à 12 ans ! Buvette et restauration
sur place (burgers, nuggets, crêpes et autres
gourmandises pour les enfants…)
Lieu : Place de Munderkingen
Horaire : de 10h00 à 18h00
Tarif : Gratuit
Contact : Virginie Elkeria
Courriel : virginie.elkeria@riedisheim.fr
Organisé par la Ville de Riedisheim
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La Journée Citoyenne se déroule tous les ans,
un samedi du mois de mai. C’est un moment
fort de la vie citoyenne à Riedisheim et dans
toute l’agglomération.
La journée Citoyenne, organisée par la
commune de Riedisheim, est l’occasion
pour vous, petit ou grand, de participer à
l’embellissement de votre cadre de vie au
travers de petits chantiers accessibles à tous :
plantations, entretien, peinture, nettoyage,
menuiserie…
Le tout dans la bonne humeur et la convivialité.
C’est aussi, l’occasion de découvrir les différents
métiers et les missions qu’accomplissent les
agents de la commune pour votre bien-être.
Et, comme après l’effort, vient toujours
le réconfort, l’ensemble des participants
partage un repas au sein du centre technique
municipal à partir de 13h00.
Lieu : Centre Technique Municipal, 14 rue
de la Paix
Horaire : de 8h00 à 12h00
Contact : Cédric Berlengi
Courriel : cedric.berlengi@riedisheim.fr
Organisé par la Ville de Riedisheim

Samedi 22 juin 2019

FÊTE DE LA
MUSIQUE

Pour fêter comme il se doit la fête de la
musique, la ville de Riedisheim propose une
journée festive avec ambiance garantie !
Au programme de la Fête de la Musique à
Riedisheim :
Portes ouvertes à l’école de musique le matin
(rue des Alliés)
Première Partie : Doum Taka
Pique-nique musical en soirée avec DR
BOOST.
Emportez votre pique-nique le soir !!!!!!
Retrouvez le programme très prochainement
sur le site de la ville.
Lieu le soir : Place de Munderkingen, 20
rue d’Alsace
Horaire : à partir de 19h00
Organisé par laVille de Riedisheim et
l’Association de la Musique Municipale Union
de Riedisheim

AGENDA

CULTURE
Du vendredi 12 au dimanche
14 avril 2019

LES RENCONTRES
D’ART D’ICI ET
D’AILLEURS
« 50 SIGNATURES
DE PRESTIGE »

Vendredi 3 mai 2019

EXPOSITION
CONFÉRENCE
DE PEINTURES
DÉBAT SUR LES
RESEAUX SOCIAUX A L’HUILE,
AQUARELLES ET
SCULPTURES

Lieu : Salle de L’Attique à L’Aronde
Organisée par l’espace jeunesse de la
Ville de Riedisheim

Mercredi 8 mai 2019
Amener l’Art près de soit toutes les formes
d’Art, Abstrait et Figuratif, toutes les disciplines,
peinture, sculpture, aquarelle……
Salon organisé par l’association « Les
rencontres d’Art d’Ici et d’ailleurs » (LRAIA) et
la ville de Riedisheim, sous la présidence de
Madame Geneviève Dolle artiste-peintre.
Lieu : L’Aronde Riedisheim, 20 rue d'Alsace
Horaire : vendredi de 19h00 à 21h00, samedi
de 10h00 à 20h00 et dimanche de 10h00 à
18h00 - Accès libre / Tout public

Du 10 au 12 mai 2019

COMMEMORATION
DE L’ARMISTICE
1945

Geneviève Haldenwang, céramiste
Monique Pruvost, aquarelliste,
Paulette Gerum, peintre à l’huile,
Céramiques, aquarelles, peintures
à l’huile, se conjuguent dans une
exposition commune à Riedisheim.
Geneviève Haldenwang vous séduira par
ses animaux et sculptures en céramique;
Monique Pruvost vous surprendra avec
ses paysages invitant aux voyages, et
Paulette Gerum vous charmera avec ses
personnages peints à l’huile.
Lieu : Maison Jaune, Salle Kieny, Cité
Hof, 6 rue Mal Foch
Horaire : vendredi de 14h00 à 18h00,
samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 19h00 avec un vernissage à 17h00 et
dimanche de 10h00 à 18h00 en continu
Tarif : Accès libre

Mardi 4 juin 2019

FILM DÉBAT
« COMME DES
GARÇONS »

Vendredi 26 avril 2019

APÉRO BIBLIO AVEC
ESTELLE LANG

Exposition d’art.
Lieu : L’Aronde Riedisheim, 20 rue
d'Alsace
Horaire : 20h00

Samedi 8 juin 2019

Vendredi 26 avril 2019 à 18h00.
Plus d'informations voir page 26.
Lieu : Bibliothèque Municipale, 13 rue de la
paix
Contact : 03 89 31 15 45
Organisé par la Bibliothèque de Riedisheim

ANIMATIONS
AUTOUR DE LA
PARENTALITÉ
Uniquement sur inscriptions espace jeunesse
Cérémonie à l’occasion de l’Armistice
du 8 mai 1945, dépôt de gerbes au
monument aux morts et à la stèle de
Tambow à 11h30
Organisé par la Ville de Riedisheim

Lieu : L’Aronde Riedisheim, 20 rue d'Alsace
Horaire : de 9h00 à 14h00
Courriel : espace.jeunesse.riedisheim@gmail.
com
Organisées par l’espace jeunesse de la Ville de
Riedisheim
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AGENDA
Les 10, 11, 16, 17 et 18 mai 2019 à 20h00
Le 12 mai 2019 à 17h

ÉTAT CRITIQUE

Comédie Romantique de Michel
LENGLINEY
Par la Compagnie Mosaïque de
Riedisheim
« Nominée aux « Molières » pour son
humour et sa finesse, la pièce « État
critique » remporta un vif succès durant
toute la saison 2002.
Sainte-Beuve est un petit bonhomme
très laid, dépressif et de santé fragile.
Il se rêve grand poète, mais se révèle
incapable de se sortir de sa condition,
tant il se montre transparent dans son
travail et en société. C'est alors qu'il
fait la connaissance d'Adèle Hugo, la
femme de l'écrivain de génie Victor
Hugo dont il jalouse depuis si longtemps
l'éclatante réussite littéraire. Adèle est

belle, lumineuse, quasi inaccessible,
mais Sainte-Beuve se sent tout d'un
coup pousser des ailes et décide de la
conquérir... »
Mise en scène : Antoine Bortmann
Lieu : La Grange Riedisheim
Horaire : Les 10, 11, 16, 17 et 18 mai 2019
à 20h00 - Le 12 mai 2018 à 17h - durée :
1h30
Tous public à partir de 12 ans
Tarif plein : 10 € - Réduit : 8 €
Tarif spécial et unique : 6 € le jeudi 16 mai
et le dimanche 12 mai
Contact : 06 41 82 65 01
Courriel : resa.compagniemosaique@
gmail.com
Organisé par : la Compagnie Mosaïque

Vendredi 24 mai 2019

CONCERT SYMPHONIQUE HORS LES MURS

Par l'Orchestre Symphonique de
Mulhouse.
WOLFGANG AMADEUS MOZART,
Concerto pour flûte et harpe K.299 et
Sérénade
« Une petite musique de nuit », K.525
CLAUDE DEBUSSY : Danse sacrée et
Danse profane
Edward GRIEG : Suite Holberg
Solistes : Victor Dernovski, violon solo et
direction.
Il étudie le violon avec Leonid Kogan
et Igor Bezrodny et donne son premier
concert à 6 ans avec un orchestre
symphonique dans la prestigieuse Salle
de la Philharmonie de Saint-Pétersbourg.
En 1986, il intègre l’ensemble « Les
Solistes de Moscou » et se produit au
Japon, aux Etats-Unis, en Russie et en
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Europe dans un répertoire varié. En 1996,
il est nommé violon solo de l’Orchestre
National de Lyon sous la direction
musicale d’Emmanuel Krivine. Depuis
septembre 1997, Victor Dernovski est
violon solo de l’Orchestre symphonique
de Mulhouse.
Anaïs Gaudemard, artiste associée, harpe
Lauréate de nombreuses récompenses
internationales dont le Premier prix
du prestigieux concours d’Israël, Anaïs
Gaudemard a été désignée ECHO Rising
star 2018/2019 par l’European Concert
Hall Association.
Nora Hamouma, flûte
Lauréate de nombreux concours et
premier prix d’excellence au concours
national du Jeune flûtiste en 2005. Elle
participe en 2006 à l’Orchestre Français

des Jeunes, est stagiaire à l’Orchestre du
Capitole de Toulouse et joue au sein de
l’Orchestre National de Lyon et de l’Opéra
de Lyon. En 2007, elle intègre l’Orchestre
symphonique de Mulhouse en qualité de
flûte solo, continue sa carrière de soliste
et remporte le second prix au concours
international de l’Académie de Pékin en
2008.
Lieu : L'Aronde Riedisheim , 20 rue
d'Alsace
Horaire : 20h00 - durée : 1h30
Tout public
Tarif plein : 10 € - Jeune et solidaire : 5 €
Gratuit jusqu’à 15 ans inclus
Contact : 03 89 31 15 45
Réservation : www.riedisheim.fr
Organisé par la ville de Riedisheim et
l’Orchestre Symphonique de Mulhouse

AGENDA

SPORT ET LOISIRS
Tous les mercredis et
vendredis du 3 avril au 25
septembre 2019

AFTER WORKS
NAUTIQUES

Après l’effort, le réconfort.
En sortant du travail, venez vous détendre
sur un canoë, un kayak, ou un stand up
paddle, et prolongez la séance avec des
rafraîchissements et un apéritif.
Séances sans réservation. (Les dates
peuvent changer, consultez le site ou la page
Facebook pour les dernières informations).
Lieu : Club de Canoë-Kayak de MulhouseRiedisheim, 19 rue de Modenheim
Horaire : de 17h00 à 19h00
Tarif : 10,00 € / personne
Contact : 03 89 44 06 70
Courriel : communication-ckmr68@outlook.fr
Organisé par : Club Canoë-Kayak de
Mulhouse-Riedisheim

15 au 19 Avril 2019

27 avril, 18 mai et 15 juin 2019

Samedi 4 et dimanche 5 mai
2019

RIEDI’JOUE, APRÈSSÉLECTIVE
MIDI JEUX DE
NATIONALE DE
SOCIETÉ
FOND

Après- midi récréative pour les 4- 11 ans
et leurs parents, autour de jeux de société
qui raviront petits et grands.
Goûter offert pour les enfants.
Entrée libre
Contact : SAJES, Ville de Riedisheim
03 89 44 98 66

3, 4 et 5 mai 2019

CONCOURS DE
L'ENTENTE - TIR
POPULAIRE

Rattrapages pour les catégories poussins
à minimes sur 2 000 mètres, et cadets
à vétérans sur 5 000 mètres. Venez
assister aux courses réunissant un grand
nombre d’athlètes sur un week-end.
Buvette et petite restauration sur place.
Lieu : Club de Canoë-Kayak de
Mulhouse-Riedisheim, 19 rue de
Modenheim
Horaire : de 10h00 à 16h00
Tarif : Gratuit
Contact : 03 89 44 06 70
Courriel : communication-ckmr68@
outlook.fr
Organisée par le Club Canoë-Kayak de
Mulhouse-Riedisheim

Dimanche 19 mai 2019

PORTES
OUVERTES

STAGE AVIRON
JEUNES VACANCES
D'AVRIL

Le RCM organise pendant les vacances
d'avril un stage d'initiation à la pratique de
l'aviron pour les jeunes de 10 à 15 ans du
lundi au vendredi de 14h à 17h00. Prérequis :
certificat de natation 25m délivré par un
maître-nageur. Les stages sont encadrés
sous la responsabilité d'un entraîneur
d'état (BEES/BPJEPS). Le matériel mis à
disposition par le RCM est entièrement
adapté aux débutants. Les jeunes, équipés
d'un gilet de sécurité pratiquent seuls, à
deux ou quatre par bateau.
Lieu : 51 rue de la Navigation, Riedisheim

Concours de tir populaire à la carabine 22LR à
20 mètres à genou et à 50 mètres en position
couché.
Ouvert à tout public non licencié à la F.T.Tir ; à
partir de 10 ans (sauf équipe, à partir de 14 ans)
Tir par équipe de 4 personnes sur inscription
préalable (vendredi après-midi, samedi et
dimanche matin)
Tir individuel le dimanche après-midi,
inscription sur place dès 14h00
Palmarès le dimanche à 18h00 avec remise de
prix, suivi du verre de l'amitié
Tombolas, 100% gagnante.
Lieu : Stand de tir - 160 rue de Habsheim Riedisheim
Horaire : vendredi 14h00-18h00, Samedi 9h0018h00, Dimanche 9h00-18h00
Tarif : sur demande
Contact : Jérôme FOURNIGAULT (Président) /
Marie-Christine BOUTEILLER (Vice-président /
animations)
Courriel : jerome.fournigault@numericable.fr /
abouteil@estvideo.fr
Organisé par la Société de Tir de Riedisheim

Venez découvrir nos différentes
disciplines : canoë, kayak, stand up
paddle, dragon boat, kayak-polo…
Nos jeunes athlètes vous concoctent un
petit circuit d’initiation sur l’eau.
Seuls impératifs : savoir nager et penser à
apporter des vêtements de rechange.
Buvette et petite restauration sur place.
Lieu : Club de Canoë-Kayak de
Mulhouse-Riedisheim, 19 rue de
Modenheim
Horaire : de 10h00 à 17h00
Tarif : Gratuit
Contact : 03 89 44 06 70
Courriel : communication-ckmr68@
outlook.fr
Organisées par le Club Canoë-Kayak de
Mulhouse-Riedisheim
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AGENDA
1 et 2 juin 2019

MARCHE DE LA
BICHE

Se bouger autour de Riedisheim à la
decouverte de sa campagne. Un moment de
detente en plein air propice aux rencontres.
Restauration dans une ambiance populaire et
proche de la nature, sortie en famille ou entre
amis.
Lieu : plateau sportif du gymnase bartholdiRiedisheim
Horaire : à partir de 7h00
Tarif : 2 €
Contact : M. Pierre Hammerer : 03 89 63 78 23
Courriel : pf.hammerer@orange.fr
Organisée par l'Ascar Basket et autres
associations
www.ascar-basket-riedisheim.com

Dimanche 16 juin 2019

TOURNOI OPEN
GRAND CANOË

Comme chaque année, depuis plus de 10 ans,
notre club organise un tournoi amateur de
canoë à 9 places sur une journée conviviale
et festive.
Les règles sont simples :
- montez votre équipe de 8 personnes
- participez aux courses contre les autres
équipes
- gagnez des cadeaux à la fin de la journée
Aucune expérience n’est requise, le seul
impératif est de savoir nager. Buvette et
restauration sur place. Retrouvez le formulaire
d’inscription sur notre page Facebook, ou
contactez-nous par e-mail. (date limite
d’inscription le 2 juin 2019)
Lieu : Club de Canoë-Kayak de MulhouseRiedisheim, 19 rue de Modenheim
Horaire : de 9h30 à 16h30
Tarif : 8 € / personne
Contact : 03 89 44 06 70
Courriel : communication-ckmr68@outlook.fr
Organisé par : Club Canoë-Kayak de
Mulhouse-Riedisheim

Vendredi 7 juin, mercredi 12
juin et jeudi 17 juin

Toute l'année

DÉCOUVERTE
DU SPORT AVIRON
Le beau temps revient ! Venez profiter de 6 séances de découverte et d'initiation à la pratique

de l'Aviron en bateau individuel ou collectif suivi par un coach du Rowing Club de Mulhouse. Le
matériel mis à disposition par le Club est entièrement adapté aux débutants; prérequis savoir
nager 25m; tenue de sport pas trop ample.
Lieu : 51 rue de la navigation, Riedisheim
Horaire : tous les samedis matin de 9h00 à 12h00
Tarif : 63 €, comprenant la licence et l'assurance sur la période .
Conditions : faire les 6 séances sur 90 jours
Contact : JP Talamona, tel : 06 45 46 00 34
Courriel : aviron.mulhouse@gmail.com
Organisé par : Rowing Club de Mulhouse

Toute l'année

AVIRON SANTÉ DANS LE CADRE
DE SPORT SUR ORDONNANCE /
PRESCRI'MOUV
M2A
L’Aviron Santé, la Fédération Française d'Aviron a créé une gamme de séances en intérieur sur

ergomètre (rameur), pour une pratique régulière adaptée sécurisée et progressive, à destination
de personnes en surpoids, atteintes de maladies, en situation de handicap ou sédentaires.
Prescription possible par votre médecin d'une activité physique et prise en charge par votre
mutuelle.
Lieu : 51 rue de la navigation, Riedisheim
Horaire : tous les lundi, mercredi et vendredi de 10h00 à 12h00
Tarif : 300 €, possibilité de prise en charge de la Licence sportive pendant 12 mois par
Prescri'Mouv (M2A) et/ou par votre mutuelle
Contact : JP Talamona, tel : 06 45 46 00 34
Courriel : aviron.mulhouse@gmail.com
Organisé par : Rowing Club de Mulhouse (labélisé Prescri'Mouv)

MATCHS DE
Dimanche 30 Juin 2019
QUALIFICATION
PORTES OUVERTES CLUB D'AVIRON
ÉQUIPES FÉMININES, MULHOUSE
avez entendu parler de l'aviron et vous voulez le découvrir ? Quand vous êtes sur le bord
COUPE DU MONDE Vous
du canal du Rhône au Rhin à vélo ou à pieds vous remarquez les bateaux d'aviron et vous voulez
les voir de prêt ? L’aviron un sport complet, accessible et agréable. Venez à la journée Portes
DE FOOTBALL
Ouvertes organisées par le Rowing Club Mulhouse. Possibilité d'initiation toute la journée, buvette

Animations et diffusions des matchs de
qualification de la France. Afterwork de
18h00 à 21h00.
Lieu : COSEC, 10 rue du Collège,
Horaire : à partir de 18h00
Organisé par : la Ville de Riedisheim dans
le cadre de la promotion du sport au
féminin.
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et restauration simple. Tout public à partir de 10 ans.

Lieu : 51 rue de la navigation, Riedisheim
Horaire : à partir de 9h30 jusqu'à 17h00
Tarif : gratuit
Contact : JP Talamona, tel : 06 45 46 00 34
Courriel : aviron.mulhouse@gmail.com
Organisé par : Rowing Club de Mulhouse

AGENDA
Dimanche 30 juin 2019

FLOT'RIED

Rendez-vous des engins flottants. Dans
un cadre bucolique, le long du canal dans
la traversée de Riedisheim, la foule pourra
admirer le passage d’embarcations venues
d’un autre monde… La vitesse n’est pas
importante seule l’originalité et la bonne
humeur comptent. Avis aux amateurs qui
souhaitent fabriquer un tel engin et participer à

cette fête nautique !
Lieu : le long du Canal
Tarif : gratuit, petite restauration sur place
Contact : Bernard STAUB
Courriel : maylyne@evhr.net
Organisé par : l’UNION des associations de
Riedisheim

Dimanche 30 juin 2019

BOURSE AUX MATÉRIELS NAUTIQUES

Vente de matériel nautique. (30 stands maximum, réservez rapidement)
Lieu : Club de Canoë-Kayak de MulhouseRiedisheim, 19 rue de Modenheim
Horaire : de 8h00 à 18h00

Tarif : 30 € pour 5 mètres de stand
Contact : 03 89 44 06 70
Courriel : communication-ckmr68@outlook.fr
Organisé par : Club Canoë-Kayak de
Mulhouse-Riedisheim

NATURE
Samedi 13 avril 2019

GREFFAGE ET MULTIPLICATION D'ARBRES
ET ARBUSTES FRUITIERS ET TAILLE DE HAIE
FRUITIÈRE
L'Association des Arboriculteurs de
Riedisheim propose une démonstration
de greffage et de multiplication des arbres
et arbustes fruitiers (greffes, boutures,
marcottage) et de taille de haie fruitière.
Lieu : Verger du Grosshof (1ère impasse
à droite après le parking de l’Eglise
Sainte Afre, rue Foch à Riedisheim)

Horaire : à partir de 14h15
Tarif : gratuit
Contact : Mme Josiane Prévot - 06 74 05
64 88
Courriel : arboriculteur@free.fr
Organisé par : Les Arboriculteurs de
Riedisheim

Samedi 11 mai 2019

Dimanche 19 mai 2019

Du 20 au 25 mai 2019

livres de jardinages / troc outils de jardinages /
troc graines – réparation d'outils de jardinage.
Dépôt des plantes : 14h – les plants devront
être étiquetés avec nom –- un ticket vous
sera remis lors du dépôt des plantes pour
l’échange – prévoir cagettes ou sac pour votre
troc. Début du troc : 14h30 – petite buvette sur
place. Si vous n'avez pas eu le temps de tout
préparer ou n’avez rien à échanger, apportez
vos confitures ou conserves maison, sinon une
urne sera mise à disposition pour vos dons.
N'hésitez pas à venir pour des conseils, l'amour
des plantes et la bonne humeur des jardiniers.
Nous vous attendons nombreux .
Lieu : au bout du cimetière ou la caserne
des pompiers. Un fléchage sera mis en
place
Contact : Isabelle VEBERT : 06 33 77 60 61
Courriel : sauvegardezoneverte@gmail.com

oiseaux (LPO) et Edmond Hérold.
Écoute des chants d’oiseaux
Initiation à la botanique / Détermination
de plantes
Prévoir : Jumelles, guide oiseaux, guide
flore faune
Lieu et horaire : 10h00
Verger conservatoire du Fuchsberg
avec une collation offerte par la Zone
Verte
17h00 : Centre technique municipal (14
rue de la Paix),Riedisheim
Tarif : gratuit
Contact : Edmond Hérold : 03 89 64 31 66
Courriel : edherold7@gmail.com

TROC PLANTES DE
NOS COLLINES
Troc plantes / troc boutures de fleurs / troc

MATINALE AUX
CHAMPS
Avec la ligue pour la protection des

LES 4 SAISONS DE
LA FONTAINE SAINTMARC

Exposition de photographies naturalistes de
Clarisse BOULANGER (Conservatoire des Sites
Alsaciens).
« Aux portes de notre cité, vit une nature
discrète et ordinaire en apparence. Dans le
viseur de mon appareil photo, c’est pourtant
tout un monde foisonnant de vie que mes
yeux ont découvert … des plantes et des
insectes d’une captivante beauté, la plus
modeste fleur, l’insecte le plus insignifiant
révélant leur incroyable complexité …
Emerveillée, je découvrais que l’extraordinaire
se cache dans l’ordinaire ».
Lieu : L’Aronde Riedisheim, 20 rue d'Alsace
Horaire : Lundi de 14h00 à 22h00, mardi à
vendredi de 9h45 à 12h00 et 14h00 à 22h00.
Samedi 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00.
Tarif : Accès libre
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AGENDA

NATURE
Samedi 25 mai 2019

Samedi 15 juin 2019

Samedi 15 juin 2019

l'Association des Arboriculteurs de
Riedisheim ouvre au public son verger du
Fuchsberg. Des membres seront présents
pour faire visiter les amoureux de la nature
et répondre à toutes leurs questions.
Lieu : Verger du Fuchsberg (dans les
collines, prolongement de la rue de
Habsheim)
Horaire : de 14h00 à 18h00
Tarif : gratuit
Contact : M. Pierre Waechter
06 02 39 51 18
Courriel : arboriculteur@free.fr
Organisée par les Arboriculteurs de
Riedisheim

Riedisheim propose une démonstration
de taille d'été d'arbres fruitiers (taille
en vert). Les visiteurs pourront aussi
découvrir la riche faune et flore sauvage
du verger.
Lieu : Verger du Fuchsberg (dans les
collines, prolongement de la rue de
Habsheim)
Horaire : à partir de 14h15
Tarif : gratuit
Contact : Mme Josiane Prévot
06 74 05 64 88
Courriel : arboriculteur@free.fr
Organisée par les Arboriculteurs de
Riedisheim

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
tradition celtique, botanique et plaisir
gustatif.
Lieu : devant L'Aronde Riedisheim, 20
rue d'Alsace
Horaire : RDV à 14h00
Tarif : gratuit
Contact : Clarisse BOULANGER
03 89 54 25 27
Courriel : boulanger.clarisse@orange.fr

FÊTE DE LA NATURE :
OUVERTURE
DU VERGER DU
FUCHSBERG
Dans le cadre de la Fête de la Nature,

TAILLE D'ÉTÉ
À LA RENCONTRE
D'ARBRES FRUITIERS DES HERBES DE LA
À HAUTE TIGE, TAILLE ST-JEAN
C'est en cette période proche du solstice
d'été que de nombreuses plantes sont à
EN
VERT
leur apogée (armoise, sureau, plantain,
L'Association des Arboriculteurs de

Samedi 29 juin 2019

HERBORISATION AUTOUR D’UN LAC
TOURBIERE DU HOCHSCHWARZWALD : LE
NONNENMATTWEIHER
Avec la ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et Edmond Hérold

Prévoir : Chaussures de marche, casse-croûte et boisson, jumelles, guide flore faune
Lieu : au Col du Kreuzweg
Horaire : rendez-vous à 9h30
Accès : Chalampé - Neuenburg - Müllheim - Niederweiler - Badenweiler - Schweighof
- Sirnitz - Kreuzweg
Tarif : gratuit
Contact : Edmond Hérold : 03 89 64 31 66
Courriel : edherold7@gmail.com

Du 4 au 10 août 2019

SÉJOUR NATURE BILINGUE POUR DES
ENFANTS
DE 8 A 12 ANS
Inscriptions avant juin 2019

Tu aimes la nature ? Rejoins-nous !
Nous t’invitons à découvrir et reconnaître les plantes et les animaux en te baladant à travers
bois et prairies à bricoler et expérimenter avec des matériaux naturels à apercevoir – peutêtre – les Nains de Ferrette à faire bien d’autres choses passionnantes… et surtout à faire la
connaissance des enfants des pays voisins et de leur langue. Amène tes copains !
Lieu : À Ferrette (Haut-Rhin)
Tarif : 350 Euros. Acompte de 150 Euros à verser avant le 1er juin 2019.
Règlement par chèque à l’ordre de NatuRhena à envoyer avec ce coupon au trésorier
Jean-Jacques Wegerich, 14, chemin du Kerlenbach, 68620 Bitschwiller-les-Thann ou par
virement sur le compte de l’association (en mentionnant votre nom, bénéficiaire colo
NatuRhena) ASS NATURHENA, 11 rue de Furstenberger, 68200 Mulhouse, CCM Pays de
Thann IBAN FR76 1027 8035 0000 0207 4300 131.
Vous recevrez une confirmation à réception de votre acompte et par la suite les précisions
utiles (liste des affaires à emporter…) pour le séjour.
Contact : 03 89 66 24 34
Courriel : info@naturhena.org - www.naturhena.org
Organisé par : ’Association NatuRhena
3434
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AGENDA
Samedi 15 juin 2019

PROGRAMME DE LA
ZONE
VERTE
L'association pour la promotion et la

sauvegarde de la zone verte de Riedisheim
propose des sorties et des manifestations tout
au long de l'année 2019.
Leurs objectifs sont :
- des instants de partage
- des moments de bonheur lors des
promenades des enfants à dos d'ânes et lors
des manifestations organisées par la ville
- la gestion de jardins potagers familiaux
- la collaboration avec les pouvoirs publics
afin de minimiser le plus possible l'emploi des
pesticides.
Contact : Isabelle Vebert - Présidente
06 33 77 60 61
Alexandre Meyer - Vice-Président
06 14 62 13 15
sauvegardezoneverte@gmail.com

AUTRE
Dimanche 28 avril 2019

BOURSE
PUERICULTURE ET
ENFANCE

27 avril, 25 mai, 15 juin 2019

SOIRÉES JEUX

Soirées jeux de société et de figurines
pour adultes et ados à partir de 14 ans.
Lieu : Sous-sol de la Maison Jaune, 6 bis
rue du Marechal Foch
Horaire : 20h00 à 1h00
Tarif : 1 € par personne si inscription sur
leur site : http://riedisheimjoue.wixsite.
com/riedisheimjoue/
1,5 € sans inscription.
Contact : Grégory - 06 88 55 22 02
Courriel : riedisheimjoue@gmail.com
Organisée par Riedisheim joue

Mercredi 15 mai 2019
Organisée conjointement par la Ville
de Riedisheim et l'Association APERE
en faveur des écoles de Riedisheim,
1ère bourse puériculture et enfance à
Riedisheim.
Inscription à un stand sur le site de la
ville.
Lieu : L’Aronde Riedisheim, 20 rue
d'Alsace
Horaire : de 9h00 à 15h00
Tarif : 10€ + 1 gâteau ou 14€ sans gâteau
Courriel : apere.association@gmail.com
Organisée par l'Association APERE

DON DU SANG

L’Amicale des Donneurs de Sang
bénévoles de Riedisheim sera heureuse
de vous accueillir à la collation préparée
et servie par ses soins. N'oublions pas
notre objectif pour 2019 de 150 dons par
collecte. La collecte de Février a permis
de procurer à l'EFS 117 poches de Sang.
Lieu : L’Aronde Riedisheim, 20 rue
d'Alsace
Horaire : 15h30 à 19h30
Contact : Daniel MARTIN 06 09 75 43 74
Courriel : d.martin.dondusangriedisheim@
gmail.com
Organisé par l'Amicale des Donneurs de
Sang bénévoles de Riedisheim

Dimanche 19 mai 2019

BALADE SOLIDAIRE
DU MOIS DU
CERVEAU

Un dimanche ensemble à la Maison des
Berges au bord de l'Ill pour s'accorder du
temps, échanger, partager autour de nos
expériences, fédérer nos demandes et
nos propositions.
Lieu : Parking patinoire, piscine, stade
nautique, camping (arrêts TRAM
Palais des Sports et Universitaire)
En cas de mauvais temps : repli au
Gymnase Universitaire
Contact : Ghislaine SCHULTZWEIDMANN - ASBH spina bifida
tél. : 06 36 36 68 59
Organisé par : une vingtaine
d'associations de maladies rares et de
handicaps, Membres du Collectif du Mois
du Cerveau de la Mairie de Mulhouse.

Dimanche 26 mai 2019

ÉLECTIONS
EUROPEENNES

Les élections Européennes se
dérouleront le dimanche 26 mai 2019.
Les 10 bureaux de vote seront ouverts
de 8h00 à 18h00.
Plus d'informations : www.riedisheim.fr
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TRIBUNE LIBRE
GROUPE MAJORITAIRE MUNICIPAL « ENSEMBLE POUR RIEDISHEIM »

La démocratie participative financière
Depuis 2014, notre liste majoritaire a mis en place
une action importante de démocratie participative.
Dans ce domaine, on ne cesse de s’inspirer de
ce qui se pratique déjà ailleurs, en France ou à
l’étranger, d’innover, d’ajuster…
La démocratie participative ne correspond pas à
une science exacte, elle est rattachée à l’humain, au
sentiment d’appartenance ou encore à la volonté
personnelle de participer (ou pas) à ces travaux. Si
tout était dit dans ce domaine, on ne connaitrait pas
le mouvement des « gilets jaunes » d’aujourd’hui !
Aussi nous suivons un mouvement, une mise
en orientation, une concertation dont les fruits
doivent profiter à tous. Et c’est bien cela l’esprit de la
démocratie participative : sortir de l’intérêt particulier
pour aller vers l’intérêt général dans l’esprit de
cette phrase célèbre de Gandhi : « la recherche
de l’absolu m’a fait comprendre la beauté du
compromis ! ».
Dans le domaine des finances de la municipalité,
nous avons lancé en début d’année un « Comité
Consultatif Finance » (CCF) qui a pour objectif
d’accompagner l’élaboration du budget de la
ville, pour les sections de fonctionnement et
d’investissement.

A notre connaissance, et dans la plupart des villes
qui ont tenté cette expérimentation, il s’agissait
surtout de confier au CCF une petite part de budget
dont l’affectation et le fléchage dépend de la seule
volonté des membres de ce Comité !
A Riedisheim, il en est tout autrement.
Nous proposons à un groupe de personnes
volontaires de s’investir pleinement dans l’entière
construction budgétaire de la commune, en toute
indépendance des élus, pour élaborer leurs propres
hypothèses dans la priorisation des objectifs.
Plusieurs questions se posent dès lors :
-tout d’abord celle de la représentativité du groupe
constitué par le « CCF ». Ses membres ont été
nommés sur la base du volontariat et même si
leur représentation n’est pas élective et référente
de la diversité des Riedisheimois, ils auront à faire
partager leurs hypothèses et leurs propositions par
l’ensemble de la population. Tout est à inventer
dans ce domaine, tant la matière est innovante !
-ensuite la compétence : mais pour cela nous leur
assurons une formation au fonctionnement des
finances des collectivités qui a déjà été conduite au
cours de trois séances animées par notre Directeur
Général Adjoint en charge des finances et des élus
concernés.

- et finalement celle de leur indépendance : nous
recherchons leur autonomie et si les élus étaient
présents lors de la formation ceux-ci s’effacent
lors des phases de construction budgétaire, le seul
soutien étant assuré par les services de la Mairie.
L’objectif est de permettre aux membres du « CCF »
de s’approprier tous les outils dont nous disposons
aujourd’hui pour construire leur propre vision
des prochaines années, cela en tenant compte
de tous les paramètres (niveau de la fiscalité,
gestion des dépenses de fonctionnement, marge
d’autofinancement, choix des investissements à
réaliser…). Cet exercice leur permettra à la fois de
se familiariser avec la mécanique budgétaire, mais
aussi d’apporter leur regard et leur sensibilité en
contribuant ainsi à la réflexion sur l’évolution de
notre commune. Bien sûr, et comme cela a déjà été
dit précédemment, cette réflexion méritera d’être
largement partagée avec tous les Riedisheimois
et nous donnerons au CCF les moyens de cette
concertation.
Ensuite, l’avis du « CCF » sera présenté aux instances
démocratiquement élues pour en débattre au sein
de la Municipalité.
Bien sûr nous vous rendrons compte régulièrement
de l’état d’avancement de cette démarche.

GROUPE « RIEDISHEIM, PARTAGEONS NOS VALEURS »
Il incombe à une équipe municipale soucieuse
de l’intérêt général de veiller au bien vivre de sa
population en se préoccupant prioritairement du
cadre de vie (notamment l’entretien des voiries,
la propreté, l’environnement, la sécurité), du
soutien aux associations culturelles et sportives en
garantissant une stabilité de la pression fiscale.
Malheureusement, la défiance vis à vis de l’équipe
actuelle s’est propagée : un tract, des échanges
aigres-doux dans la presse, le besoin de se justifier
sur le site internet de la mairie, des invectives au
Conseil Municipal : le climat est devenu délétère.
Les pratiques d’une gouvernance solitaire de notre
Maire Hubert Nemett expliquent cette situation.
Plusieurs défections dans sa propre équipe ont été
les premières alertes : le conseil municipal n’est plus
au complet.
L’échec d’une réelle pratique de démocratie
participative se traduit par de multiples
changements d’organisation et une fréquentation
progressivement insignifiante par rapport à la taille
de la population. Les investissements importants
ne sont pas discutés et les points abordés relèvent
de la propagande. Pourquoi les conditions de la
fin du bail octroyé au Super U et simultanément

l’utilisation de la contre partie financière n’ont
pas donné lieu à des débats transparents et
contradictoires ? C’est bien l’opacité qui provoque la
suspicion surtout lorsqu’on multiplie les explications
peu crédibles. Notre seul avis: obtenir un juste
prix (au minimum 9 M€) pour respecter l’intérêt
général et définir les priorités d’investissement, pour
assurer la pérennité d’un indispensable équipement
commercial et répondre aux besoins du club de
tennis.
L’équipe actuelle néglige la détérioration de la
sécurité des biens et des personnes contrairement
aux communes voisines qui investissent en
vidéosurveillance, qui appellent à la vigilance et
à la coopération pour lutter contre la série de
cambriolages, de trafics et d’incivilités. N’est ce pas
un choix pour camoufler les échecs d’une politique
de logement social ? Est ce que l’équilibre de
peuplement ne renvoie pas à la question du bien
vivre ensemble qui n’est pas directement corrélée
aux revenus mais à un brassage culturel et social
maîtrisé.
La défiance actuelle est également due aux
promesses non tenues et à l’augmentation de la
pression fiscale. L’équipe municipale a échoué dans

sa gestion financière durant son mandat : l’Etat a
baissé ses dotations de 830 000€ entre 2014 et
2019 pour inciter la collectivité à compenser par un
recul des charges. A Riedisheim, elles n’ont baissé
que de 80 000€. Une hausse des taxes locales de
755 000€ soit + 14% a été imposée : nos élus ont
contribué au ras le bol fiscal actuel.
Devenus méfiants et défiants, les Riedisheimois
demandent à être mieux informés et associés
aux principales décisions publiques avant leurs
mises en œuvre. Il n’est plus possible de gouverner
sans les gouvernés : nos élus doivent cesser de
s’illusionner en estimant que le fait d’organiser des
consultations par zone et par internet répond
au déficit de démocratie. Il n’est pas question de
renoncer au modèle représentatif : dans une
collectivité il faut des responsables et une capacité
à prendre des décisions collégiales.
Dans un an, les élections municipales donneront
l’opportunité de recentrer la conduite de notre
ville sur le bien vivre, sur l’intérêt général avec des
relations apaisées, ouvertes et transparentes.
L’équipe « Riedisheim, partageons nos valeurs »

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

La fraude des mots...
Une synthèse du Grand Débat National,
organisée à Riedisheim sous l’égide du Conseil
Participatif, a été présentée lors de la séance du
Conseil municipal de février. Ce travail a mis en
évidence l’exigence formulée par les citoyens de
se réapproprier leur destin en étant davantage
consultés sur les décisions qui les concernent. Les
élus en place portent désormais la responsabilité
historique de ne pas se dérober à cette attente
majeure de démocratie participative.
A Riedisheim, le projet d’installation d’un
hypermarché suscite de très nombreux
questionnements et de légitimes réactions.
C’est pourquoi nous avons proposé au Maire
d’organiser un débat public contradictoire suivi d’un
referendum ouvert à la population, à l’instar de ce
qui a été fait à Didenheim en décembre dernier.
Cette simple proposition démocratique a, semble-til, fortement déstabilisé notre Maire.
En 2019, qu’un maire se défie à ce point de l’avis
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des habitants constitue en soi un problème, mais le
plus préoccupant à nos yeux se situe dans la mise
en œuvre par la mairie d’une campagne inédite
de désinformation, qui procède non pas d’une
argumentation honnête et sincère mais d’une réelle
tentative de manipulation des habitants au profit
d’un intérêt privé.
Le premier argument servi aux habitants est que
le futur « HYPER marché » ne serait en fait qu’un «
SUPER marché » car, affirme la Mairie, l’enseigne
inscrite sur son fronton restera SUPER U… Peu
importe qu’avec 4570 m² le projet rentre de plein
pied dans la catégorie des hypermarchés, que le
dossier défendu par le Maire à Paris se nomme
lui-même « hypermarché de proximité », ou encore
que les autorisations administratives qualifient
le projet « d’hypermarché »… Non, le Maire vous
affirme qu’il s’agira d’un supermarché, alors, il faut
le croire...
Autre manipulation, les études (ainsi que le SCOT )
stipulent que les grandes surfaces « d’entrée de ville

» sont néfastes pour le petit commerce de centreville. Alors, dans la communication de la Mairie,
le super U de Riedisheim n’est plus une grande
surface « d ’entrée de Ville », mais de « centre ville ».
Pour notre Maire, le Centre-Ville c’est donc le rondpoint du Super U et les 50 premiers mètres de la
rue de Mulhouse,… pas le Cité Hof. Et vous êtes priés
de le croire sur parole…C’est le Maire.
Nous pourrions multiplier les exemples, et cette
situation nous navre sincèrement … Jamais nous
n’avions été confrontés à des réponses aussi
faibles et pour tout dire, si peu respectueuses de
l’intelligence des habitants.
« La perversion de la cité commence par la fraude
des mots » disait Platon. Y sommes-nous désormais
? Nous vous laissons juges…
Jeanne BOUEDO, GERARD GREILSAMMER, Loïc
RICHARD
Nous contacter : agir2020riedisheim@gmail.com
(1 SCOT Schéma de Cohérence Territorial)

ÉTAT CIVIL
CIVIL
ÉTAT

NAISSANCES

23.09 - Cielia CANU-LAMBRICH
05.12 - Mohamed BA
08.12 - Lina ZAAKOUR
08.12 - Alexandre MAURER
08.12 - Anes MEGHARBI
18.12 - Calvin Jean-Marie Olivier WILLIG
20.12 - Kaylie Christine MULLER
20.12 - Kim Marie MULLER
05.01 - Israâ BOUAB
07.01 - Lucie Clémence Alma FEIGEL
HOFF
07.01 - Augustin René Valentin FEIGEL
HOFF
09.01 - Rayan EL OTMANI
10.01 - Salah-Eddine Mohamed
BENNOUNE
13.01 - Maria HENGEL
19.01 - Ava TSCHAEN
23.01 - Capucine Nelly Ludivine SORREL
28.01 - Ruben Henri LAUSECKER
28.01 - Elina MEKKIOU
31.01 - Paul Henri Fernand BRAUN
11.02 - Aymé Pierre PETER
15.02 - François Henri Min-Ho
MATHONNET
27.02 - Younes SIMOU
27.02 - Ilyas BERISA
06.03 - Louisa Sharon Caroline
ALEXANDER
07.03 - Louisa Marie Zaïna PRAËNE
09.03 - Hana HAOUAM
11.03 - Shaliko NASIROV
16.03 - Elyas Alphonse Lakhdar BENARBIA

MARIAGES

26.01 - Clément Paul CHABOT et Tess
Emmanuelle Yasmine RICHARD
08.03 - Jean-Claude HIPPER et Marianne
Joséphine Odile BINDER
12.03 - Erwan Yannick CHAMPAGNE
et Priscilla Mélodie Amandine
WUNENBURGER

NOCES D'OR (50 ANS)

20.12.1968 - Marc TOUATI et Marie Odile
STEIBLEN
21.12.1968 - Pierre OLIVIER et Christiane
LEVACHER
01.01.1969 - Belmeiro GONCALVES et
Maria PINHEIRO DA SILVA
03.01.1969 - Jean-Marie HERR et Rosa
OBERHAUSER
20.01.1969 - Bruno BONFATTI et Elisabeth
MEYER
21.02.1969 - Bruno BORREL et Michèle
FERRY
28.02.1969 - Jean MURY et Chantal
DELAVIGNE
01.03.1969 - Madame et Monsieur Jacques
MEILLIERE
15.03.1969 - Madame et Monsieur Henri
LINGL
20.03.1969 -Madame et Monsieur Guy
DEBECKER

NOCES DE DIAMANT (60 ans)

27.12.1958 - André DURAND et Monique
ROSTALSKI
25.01.1959 - Luigi AUDIA et Maria VELTRI

NOCES DE PALISSANDRE
(65 ans)

19.12.1953 - André WEHRLE et Iris
FERRENBACH
19.02.1954 - Jean GLAD et Henriette
INTERING

DECES

07.12 – Pierre GOEPFERT – 98 ans
15.12 – Charlotte Marie Louise LETELLIER
née RAMSTEIN – 98 ans
18.12 – Michel WURTZ – 81 ans
19.12 – Edith Aline MEYER née CHARRA –
87 ans
21.12 – Smaïl OKBA – 74 ans
23.12 – René HENLIN – 90 ans

24.12 – Gaston LEVY – 95 ans
08.01 – Joseph Charles SCHWERTZ –
89 ans
12.01 – Marthe BAUR née BROBECKER –
93 ans
18.01 –Alexandra Christiane VAULEE née
HUIN – 38 ans
21.01 – Marie Rosalie MEYER née BILGER
– 88 ans
23.01 – Raymond BURKHARD – 88 ans
24.01 – Alfred BACH – 78 ans
27.01 – Hélène MOSER née OTT – 88 ans
01.02 – Jean-Marie MOUTON – 86 ans
04.02 – Giuseppe LIBERTI – 89 ans
05.02 – Marie Eugénie DELLAROSSA née
TIMMEL – 86 ans
05.02 – Jacqueline Marguerite HELFTER
née HUGUET – 95 ans
10.02 – Catherine CUNY née BRODBECK
– 94 ans
12.02 – Raymonde SCHULZE née
SCHLATTER – 86 ans
12.02 – Lucina CABILDO – 85 ans
12.02 – Raymonde ZINNIGER née
KAUFMANN – 88 ans
16.02 – Elisabeth M. Marguerite DACH née
EHLINGER – 77 ans
17.02 – André MEYER – 92 ans
20.02 – Cécile Hélène HAUSS née
REMETTER – 97 ans
21.02 – Eliane LETOURNEUR née COSSET
– 81 ans
25.02 – Roland TOUSSAINT – 83 ans
25.02 – Eugène VANEL – 98 ans
26.02 – Charlotte DEVAILLIER née
TSCHAEN – 97 ans
03.03 – Marlise REY – 90 ans
06.03 – Brigitte Anna Joséphine SCHUTZ
– 69 ans
17.03 – André Charles Victor PFLIEGER –
93 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
Pasteur Jacques MOREL
03.89.35.16.21
Jean XXIII (association)
Michel BOKANIUS
boka.m@numericable.fr
06.80.60.25.67
Paroisse Notre-Dame
St-Jean Baptiste
Curé, 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)
Catherine BIHL
06.82.61.81.71
Celtic Ried’s Pipers
(association les)
Jean-Luc JALLIER
jljallier@hotmail.com
06.24.90.19.48
Chorale Jean-XXIII
Philippe TROMMENSCHLAGER
philippe.trommenschlager@
neuf.fr
03.89.44.66.12
Chorale Notre-Dame
Jean-Noël CALVET
jn.calvet@evhr.net
03.89.44.52.77
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Chorale Sainte-Cécile
Elisabeth ALTENBACH
ealtenbach@estvideo.fr
09.52.27.20.05
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

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

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

Have fun 68
Alexandre TEIXEIRA
07.69.36.81.68

Tenkei bonsaï club
Raymond CLAERR
raymond.claerr@orange.fr
03.89.44.01.08

Informatique ASCAR
Gérard MENTELE
g.mentele@evhr.net
03.89.44.57.53

Riedisheim-accueil
André ROTHENFLUG
andre.rothenflug@estvideo.fr
03.89.54.37.46

Questions pour un
champion
Bruno MOUSSON
mousson-bruno@evhr.net
03.89.64.38.71

Rencontres d'Art
d'ici et d'ailleurs
Genevieve DOLLE
03.89.54.37.46

Mosaïque (compagnie)
Denis BIXEL
denis.bixel@wanadoo.fr
03.89.26.26.26

Groupe Folklorique
des Thierstein Hüpfer
Véronique ALIZIER
06.85.39.34.66

LOISIRS

Amis de la faïence
de Sarreguemines
(association des)
Marie-Rose BREVILLIERS
mrose210347@gmail.com
03.89.79.45.05
Amis du Skat Riedisheim
(les)
Xavier SIEFFERT
03.89.53.06.11
Club taurin Ferialsace
Olivier CAZARELLY
ferialsace@free.fr
06.20.37.44.38
Confrérie Saint-Thiebault
Francis NIEMERICH
francis.niemerich@estvideo.fr
03.89.54.17.31
D’Lustige Klique
(association)
Jeannot CARBONELL
j.carbo@free.fr
klique-riedisheim@hotmail.fr
03.89.44.85.54

Mythic crew
Baptiste LAROCHE
mythicrew@gmail.com
06.11.26.13.52
Philatélie (société de)
Jean BECK
beckjean83@gmail.com
03.89.64.33.67
A.S.P.R.O. (organisation
semaine photo)
Roselyne LIECHTI
Francis SCHROEDER
presidents@spr-photo.fr
06.74.81.01.25
06.12.69.52.22
Photo-club
Francis SCHROEDER
francisschroeder0@gmail.com
06.12.69.52.22
Club Alsace Radio
Yves SCHNEPF
bigfoot_yves@orange.fr
06.27.43.57.54
Riedisheim joue
Grégory DETREZ
riedisheimjoue@gmail.com
06.88.55.22.02

NATURE

Arboriculteurs
(société des)
Josiane PREVOST
arboriculteurs@free.fr
6.74.05.64.88

Aviculteurs (société des)
Claude NUNGE
aviculteur.riedisheim.2@
gmail.com
06.08.86.60.36
NatuRhena
Françoise CHANTEUX
francoise.chanteux@akeonet.com
03.89.66.24.34
Promotion et Sauvegarde
de la Zone Verte
(association de )
Isabelle VEBERT
sauvegardezoneverte@
gmail.com
06.33.77.60.61

SCOLAIRE

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

ASSOCIATIONS
SOLIDAIRE

2A2J+
Agathe BELOBO
association2a2j@hotmail.fr
06.01.97.93.29
Action Bombay
(association)
Christiane CHRISTEN
03.89.54.03.21
Amicale des donneurs
de sang
Daniel MARTIN
d.martin.dondusang
riedisheim@gmail.fr
09.83.21.85.92
Accueil des enfants
de Tchernobyl
Claude SCHERTZER
c.sch@sfr.fr
03.89.26.18.91
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

SPORT

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

Badminton club
Julien GEIGER
juliengeiger68@gmail.com
06.19.67.33.34
ASCAR Basket Riedisheim
Rémi OSTERMANN
ascarbasket@gmail.com
06.09.71.60.82
Canoë-kayak (ASCMR)
Francis GAUME
03.89.44.06.70
ascmr-ck@outlook.fr
Centre aïkido de
Riedisheim
Stéphan KOHLER
skohler36@gmail.com
03.89.64.45.93
L'Adage
(association de danse)
Valérie ZYMAN
zyman.benjamin@gmail.com
03.89.64.28.44
Danse A.R.C.Y.R.
(association de)
Philippe VORBURGER
philippe.vorburger@estvideo.fr
03.89.66.49.09
Football-club Riedisheim
Yves RIGONI
rigoniyv@gmail.com
06.77.97.13.77
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
Gymnastique de
Riedisheim (société de)
Jean-Georges SCARAVELLA
jeangeorges.scaravella@sfr.fr
03.89.44.23.01
Patriotes (association les)
Vincent NUSSBAUM
patriotesderiedisheim@
gmail.com
06.87.74.87.13

Société de Pêche
Pascal MULLER
03.69.77.73.08
Pétanque club Riedisheim
Bernard KORB
bernard.korb@numericable.fr
06.84.09.43.26
Quilles les douze
(société de)
Gérard FREY
gerarfrey@estvideo.fr
03.89.54.91.25
Riedisheim Athlétique
Club (RAC)
Philippe POIDEVAIN
riedisheim.ac@free.fr
philippe.poidevain@free.fr
06.89.30.25.19

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

ZOOM SUR...
VOS
ASSOCIATIONS
EN PAGE...
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Rowing Club Mulhouse
Pascal CHALUS
aviron.mulhouse@gmail.com
06.45.46.00.34
Société Hippique
de Mulhouse
Céline Romon
contact@shm-waldeck.fr
03.89.44.26.77
Ski-club Riedisheim
Francis WIRA
fwira@free.fr
03.89.54.00.44

Société de tir de
Riedisheim

20

Tennis-club de Riedisheim
Alain DICKELE
dickele.alain@orange.fr
03.89.54.23.16
Société de Tir
de Riedisheim
Jérôme FOURNIGAULT
jerome.fournigault@gmail.fr
06.08.25.84.65
Tennis de table
Pascal ELY
p.ely@laposte.net
06.21.40.82.51

Union des
Associations
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DIVERS

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

Sauvergarde de
la Zone Verte de
Riedisheim
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INFOS PRATIQUES

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

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

KINÉSITHÉRAPEUTES
M. T. Busselot, Mmes
C. Duchaine, A. Fischer
33 rue du Maréchal Foch
03 89 44 10 53
Mme F. Bonnot
18 rue de Bourgogne
03 89 44 44 51

Mme C. Genet
4 rue des Narcisses
06 15 49 46 74
M. P.-L. Le Nezet
4 rue Poincaré
03 89 64 20 01
MM. J.P. Lucas, J. Liehr
et A. GHEORGHITA
6 rue d’Alsace
03 89 65 26 90
Mme S. Minoux
17 rue de la Marne
03 89 54 03 41
MM. R. Stadler, C. Meyer,
N. Doppler, Mme K. Draus ,
C. Holzer
5/7 rue de Mulhouse
03 89 31 77 06
Mme M. Peterschmitt
162 rue de Habsheim
03 67 94 17 84
Mmes D. Vincent et C. Dalcin
1b, rue de l'Industrie
03 89 42 15 93
CHIROPRATICIENOSTÉOPATHE
Mme M.C. Rocheteau
48 rue du Général de Gaulle
03 89 54 46 20
OSTÉOPATHES
Mme M. Busch
47 rue de Mulhouse
03 89 65 26 08
M. V. Dumont
2 rue Poincaré
06 47 48 46 08
MM. C. Meyer et R. Stadler
7 rue de Mulhouse
03 89 31 77 06
M. A. Tanzi
4 rue des Narcisses
06 70 33 82 50
D. Kempf
Pôle Santé - 1B, rue de
l’Industrie
07 76 57 04 60
INFIRMIÈRES
Cabinet M.-J. Hell, Y. Schamm,
B. Souttre, C. Lukas, A.
Kaminsky
7 rue de Mulhouse
06 07 96 98 02
Cabinet D.Velikonia, D.
Montfort, S.Schreiber et
A.Sharifi
7 rue de Mulhouse
03 89 54 38 50
Cabinet A.C. Nadour-Vogel et
P. Druesne-Rohrbach
11 rue du Haut-Point
03 89 44 12 53
Cabinet Delaplace Wilhelm
33 rue du Maréchal Foch
03 89 45 48 02
06 50 94 76 38
Cabinet S. Bischoff et C. Ehni 6
rue d’Alsace
03 89 45 16 11
Mme E. Herrgott
81 rue Bartholdi
03 89 66 02 62
Mmes C. Caminada-Burdet
18 rue Bartholdi
03 89 44 37 68 / 06 38 95 69 47
Pôle Santé
Mme S. Naud et Mme P.
Floesser
1B, rue de l'Industrie
03 89 06 51 70
ORTHOPHONISTES
Mme F. Lehmann et
Mme C. Debut
12 rue Poincaré
03 89 44 04 08
PÉDICURES-PODOLOGUES
M. B. Caccin
11 bis rue de Habsheim
03 89 65 13 13

Mmes C. Colin-Pietschmann et
J. Guillou
4 rue Poincaré | 03 89 65 14 43
Mme M. Erhard-Vigneron
11 rue du Général de Gaulle
03 89 44 45 25
SOPHROLOGUES
Mme G. Winling
9 rue du Général de Gaulle
06 21 89 19 96
Mme S. Gaechter
52 rue de Mulhouse
06 63 83 99 59
Mme E. Pernet (réflexologie)
18 rue Bartholdi
06 99 40 97 23
Mme F. Roth
9 Rue de la Marne
06 29 44 60 57
florenceroth7@gmail.com
PSYCHOLOGIE ET DE
PSYCHOTHÉRAPIE
A. Fabbro
6 82 69 62 76
PSYCHOLOGUE
B. Wellenstein
Pôle Santé - 1B, rue de
l’Industrie
07 72 39 96 09

HYPNOTHÉRAPEUTE
Mme S. Chatillon
7 rue de Zimmersheim
06 49 11 92 77

HYPNOSE THÉRAPEUTIQUE
HUMANISTE
ML. Gross
Pôle Santé - 1B, rue de
l’Industrie
07 68 07 88 29
THÉRAPEUTE EN
MÉDECINE CHINOISE
M. Wittlin
Pôle Santé - 1B, rue de
l’Industrie
07 69 86 29 90

MASSAGES AYURVÉDIQUES
Ayurv'Eden - C. Friess
46 rue Gounod
06 61 00 22 84
DIÉTÉTICIENNE
Mme O.Garteiser
79 rue de Mulhouse
06 82 82 87 78

CENTRE-AMINCISSEMENT
Energy Slim - S. Fischer
Pôle Santé - 1B, rue de
l’Industrie
06 67 64 11 40
VÉTÉRINAIRES
Clinique Vétérinaire
des Collines - M.-L. Accary
17 rue de la Paix
03 89 54 15 24

CABINET DE RADIOLOGIE
Drs. S. Matragi et
Le Guennec
28 rue de Mulhouse
03 89 63 73 73

LABORATOIRE D'ANALYSES
DE BIOLOGIE MÉDICALE
Laboratoire Wolf
(BIOGROUP - LCD - LBM CAB)
9 rue Bartholdi
03 89 65 47 17
PHARMACIES
M. A. Abboud
5 rue Bartholdi | 03 89 44 19 26
M. M. Gerber
5/7 rue de Mulhouse
03 89 44 13 44
Mme C. Reinneville
79 rue de Mulhouse
03 89 44 75 01

