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ÉDITO

Chères Riedisheimoises, chers Riedisheimois,

Aves les beaux jours, nos portes et fenêtres s’ouvrent, permettant le lien entre l’intérieur de nos maisons
et l’extérieur de la rue. Le soleil a ce pouvoir de nous mettre à nos fenêtres et de permettre une discussion
avec les passants qui passent.
L’été, plus que toute autre saison, est le temps du contact et du lien entre les personnes. Et nous voyons
bien que ce lien nous est indispensable et que c’est lui qui est à la base de toute communauté ouverte.
Mais notre société semble bien plus sensible aux notions de sécurité et de protection. Deux notions qui
font se fermer les portes et les fenêtres, nous renvoient à nos intérieurs, nous y isolent et nous lient à nos
biens plutôt qu’à nos semblables.
Le besoin de sécurité est un des besoins primaires et il est tout à fait naturel que ce soit un des premiers
que l’on cherche à développer dans une cité. Il ne s’agit pas pour moi de nier ce besoin, ni de dire qu’il
n’a pas de sens et qu’il faut le combattre. Le besoin de sécurité est logique, c’est plutôt la façon que nous
avons d’y répondre qui ne l’est pas toujours. S’il vous maintient dans la crainte, s’il alimente vos peurs, il ne
vous apporte pas ce que vous recherchez, il ne répond pas à votre besoin et vous amène vers une envie
sécuritaire, ce qui n’a rien à voir, et est nocif à notre société.
A mon sens, nous devons répondre à ce besoin et y répondre pleinement, c’est-à-dire tous ensemble.
Nous pouvons y participer activement par l’attention que nous portons aux autres, par le souci que nous
avons de savoir s’ils vont bien, s’ils n’ont besoin de rien, si on peut les aider d’une façon ou d’une autre.
Nous pouvons y participer aussi en acceptant que les autres aient cette attention vis-à-vis de nous. C’est
par l’échange que la société se forme, donner n’est pas plus important que recevoir, il faut l’échange.
La meilleure réponse à notre besoin de sécurité est bien dans la constitution d’une société qui se parle, où
chacun sait qu’il n’est pas seul et, surtout, qu’il peut compter sur les liens qui l’unissent à la communauté
dans son ensemble. La meilleure réponse à notre besoin de vivre en sécurité passe dans l’attention que
nous saurons porter aux autres et par l’intérêt bienveillant que nous saurons avoir à leur égard.
Il se trouve que l’été nous ramène à cette réalité drant la canicule, il nous rappelle ces gestes de bon sens
et de proximité et nous les prodiguons avec beaucoup de naturel et de logique. A nous de les appliquer
aussi en toute circonstance et en toute occasion, tout au long de l’année.
En vous souhaitant un bel été, de belles rencontres et une attention soutenue à tous ceux que vous
rencontrerez et qu’il en soit de même pour vous de leur part.

Hubert Nemett
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L’intérêt au bilinguisme

n’était pas toujours ce qu’il est aujourd’hui

Interesse an Zweisprachigkeit war nicht immer das, was es
heute ist
Le bilinguisme n’avait pas, pour les autorités, à la sortie de la deuxième guerre
mondiale, l’attrait qu’il a aujourd’hui.

L’enseignement de l’allemand
en primaire était généralement
banni jusqu’au milieu des
années 60. Progressivement
cela a changé et l’ancrage de
l’enseignement de l’allemand
dans l’école primaire ne s’est
définitivement fait que dans
les années 80 dans le cadre de
l’enseignement des langues et
des cultures régionales.

Quant à l’alsacien……
Relatons ci-après une conversation
entre Seppala et l’adjoint ; elle s’est
déroulée en alsacien mais pour des
raisons évidentes, elle a été transcrite en
français.
"-Bien le bonjour Monsieur Seppala ;
toujours fidèle au marché
- Toujours Monsieur l’adjoint ; et vous
savez pourquoi ?
- Je suppose parce qu’on y trouve de
bons produits.
- Bien sûr, mais pas seulement.
- Tiens donc, et pourquoi donc ?
- Parce que c’est l’un des seuls endroits
où l’on peut s’exprimer dans notre
langue maternelle, l’alsacien parce que
beaucoup de personnes, commerçants
et clients la parlent et la comprennent
encore.
- Là vous avez mille fois raison, hélas,
les générations plus jeunes que la
nôtre, et surtout dans les villes ne la
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comprennent plus et à fortiori ne la
parlent pas. Cela me désole.
- Nous, les anciens, nous avons notre
part de responsabilité ; il faut dire
que nous avons été conditionnés.
Nous avons à peu près le même âge,
rappelez-vous…… quand on parlait
alsacien à l’école, on se faisait punir :
« ici on est en France », nous disait-on,
« on parle le français ». Pour ma part, je
me faisais punir souvent, parce qu’en
entrant en maternelle, je ne parlais pas
un mot de français ; à la maison, on
ne parlait qu’en alsacien. Alors, vous
pensez à mon angoisse !!! Un jour, après
une punition un peu sévère, ma mère
s’est décidée à voir l’instituteur pour
s’expliquer avec lui. Vous savez ce qu’il
lui a répondu ? « Vous voulez en faire
quoi de votre gosse ? Un balayeur ?
Alors continuez à lui parler en alsacien ».
- Vous aviez un maître bien intolérant
heureusement que tous n’étaient pas
ainsi. Et vous continuiez à parler alsacien
à la maison ?
- Bien sûr ! Comment pouvait-il en être
autrement avec des grands-parents
nés en Allemagne et un père qui a fait
toute sa scolarité avant 1918 à l’école
allemande.
- Je crois savoir que vous n’êtes pas
devenu balayeur et que vous avez fait
une belle carrière dans un grand groupe.
- Oui et grâce à l’alsacien, j’ai eu des
facilités en allemand comme tous les
dialectophones.
-Vos enfants parlent alsacien ?
- Hélas, trois fois hélas…non ; c’est l’un
de mes grands regrets, celui de ne pas
avoir parlé avec eux dans ma langue
maternelle et donc de ne pas leur avoir
appris. Il faut dire, qu’après avoir enduré
toutes ces brimades, j’ai dû subir une
sorte de blocage. En plus de tout le
tapage fait autour de la langue française ;
rappelez-vous, le slogan affiché dans
les années suivant la guerre « c’est chic
de parler français » !!! Und mer idiota
han’s glaübt . Alors, avec notre manie de
courber l’échine devant l’autorité, notre
docile résignation que nous subissons
aujourd’hui encore, notre génération,
dans sa grande majorité, a failli en ne

transmettant pas la langue de nos
ancêtres à nos enfants. J’ai lu quelque
part que la courroie de transmission
familiale s’est rompue de sorte que de
nos jours les enfants dialectophones
deviennent l’exception. Il sera compliqué
de réparer cette courroie « Leider Gottes ».
Nos enfants peuvent au demeurant
nous le reprocher. Tenez, mon fils, m’a
demandé de ne parler qu’alsacien avec
son fils.
-Votre petit-fils donc.
- Oui, je le fais et je suis très content qu’il
me l’ait demandé mais en le voyant si
peu, est-ce bien efficace ?
- Vous êtes bien pessimiste.
- Très..
- Vous ne croyez pas qu’en ce moment
les gens commencent à se préoccuper
de l’Alsace ?
- Certainement mais pas en alsacien ;
Si nous perdons notre langue, nous
perdons notre identité. Ce qu’il faudrait,
c’est le bilinguisme dès l’entrée de
l’école, et la transmission se ferait
automatiquement.
- Là vous rêvez.
- Je sais et ce d’autant plus que le
Conseil Constitutionnel a retoqué la
ratification de la Charte Européenne des
langues régionales ou minoritaires en
jugeant que la défense des dialectes est
contraire à l’article 2 de la Constitution
qui stipule que « la langue de la
République est le français ». Dans ces
conditions, l’alsacien a-t-il encore un
avenir ? Je crains que non ; As esch
leider a so.
- Je suis plus optimiste que vous ; je
ne crois pas que l’alsacien entende se
laisser mourir facilement, aujourd’hui, il
n’est plus ringard de parler alsacien je
dirai même que c’est devenu « chic » ;
- L’alsacien bobo ?
- En tout cas, de plus en plus de gens,
convaincus de l’atout du bilinguisme,
continuent à transmettre la langue
régionale.
-Que Dieu vous entende. Bon je vous
laisse ; au revoir Monsieur l’adjoint.
-Bis bold Seppala

La semaine culturelle

du bilinguisme, du mercredi 25 au dimanche
29 septembre 2019

Die Woche der Kultur der Zweisprachigkeit von Mittwoch, 25.
September bis Sonntag, 29. September 2019
Dans le cadre de l’année du
bilinguisme, la municipalité
a décidé de consacrer une
semaine à ce thème du mardi
23 septembre au dimanche 29
septembre.
Il est bien entendu illusoire
d’appréhender toutes les langues
parlées dans notre cité ; un choix a ainsi
dû être fait.
Les manifestations proposées essaient
d’atteindre un large public, de toutes les
tranches d’âge. Elles sont diverses, films,
conférence, spectacle…

Le jeudi 26 septembre matin,
toujours à la Grange, des films en
allemand sous-titrés en français seront
projetés pour les écoles maternelles.

DITES 33 !! MIR SPIELE DOKTORLES

Le vendredi 27 septembre seront
projetés des films en VOST allemand
pour les primaires.

EXPOSITION ET
CONFÉRENCE

Mercredi 25 septembre 2019
à 20h00 à L’Aronde Riedisheim

- Inauguration de la semaine
culturelle du bilinguisme et de
l’exposition sur « L’histoire linguistique et
l’histoire des langues d’Alsace », mise en
œuvre par la Fédération Alsace bilingue–
Verband zweisprachiges Elsass.
- Conférence sur le même thème par M.
KLEIN

LES PROJECTIONS DE
FILMS

Le mardi 24 septembre, à la Grange,
seront projetées des films en anglais,
pour les élèves du Collège Gambetta.

Le vendredi dans l’après-midi, nous
nous adressons plus particulièrement
aux séniors en projetant un film en
allemand de 1962 « Die FLEDERMAUS »
adapté de la célèbre opérette de Johann
Strauss. Vous y retrouverez les grands
airs de cette œuvre et les artistes d’alors
bien connus, Peter Alexander, Marianne
Koch, Marika Rökk, Willy Millowitsch
et bien d’autres. Bien entendu, les plus
jeunes sont les bienvenus. Le lieu n’est
pas encore fixé.

LES SPECTACLES
LA CHOUCROUTERIE
Le vendredi 27 septembre à 20h00
à L’Aronde Riedisheim, nous
accueillerons LA 33ème TOURNÉE
D’ÉTÉ DE LA CHOUCROUTERIE «

». Ce spectacle est multilingue avec des
chansons en français, en allemand, en
anglais, en alsacien…Voir page suivante
des informations plus complètes.
LES « HAPPY HOURS » (BILINGUISME
OBLIGE)
Le samedi 28 septembre 2019 à partir
de 21 h à L’Aronde Riedisheim, GRANDE
SOIRÉE KARAOKÉ ET BLIND TEST
MUSICAL INTERNATIONAL.
Toute une soirée autour des grands
tubes internationaux de la chanson
avec des blind-test et un méga Karaoké
international.
L’ALSACIEN EN FOU RIRE
Le dimanche 29 septembre 2019 à partir
de 11 heures à L’Aronde Riedisheim
STAMMTISCH avec petite restauration.
Fou rire garanti avec les WETZKNUPPE
de Mulhouse et la participation artistique
des THIERSTEIN HÜPFER et de tous
ceux qui ont envie de raconter des
histoires drôles ou chanter des airs, en
alsacien bien sûr.
riedisheim été 2019 | 3
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

La Fresque rue du Collège
esthétique et utile !

A fresco da rua "du collège"
estética e útil

ZOOM ...

...LES ZONES DE RENCONTRE
Vous ne pouvez pas la rater !!!
Depuis quelques semaines, une grande
fresque d’environ 400m² a vu le jour
pour faire le lien entre l’entrée du COSEC
et celle du Collège de Riedisheim.
Cet aménagement est l’aboutissement
du projet d’urbanisme participatif lancé
il y a 18 mois par la Municipalité en
partenariat avec les professeurs d’une
classe de 4ème du Collège Gambetta
et l’Agence d’Urbanisme de la Région
Mulhousienne (AURM).
Les collégiens, aujourd’hui en 3ème ,
auront vu leurs propositions se réaliser
avant qu’ils quittent le collège.

La fresque, réalisée par
l’artiste mulhousien Nicolas
Blind, a un double objectif :
améliorer la qualité
esthétique de la rue en y
amenant de la couleur et

compléter la trame verte
créée sur les trottoirs au
printemps ;
mais aussi marquer la
présence importante
de piétons à cet endroit
stratégique : la Fresque
éveille l’attention de
l’automobiliste sur le fait
qu’il n’est pas dans une
rue « classique » et casse le
linéaire de la rue pour inciter
à ralentir et améliorer la
sécurité.
Le secteur a par ailleurs été réglementé
par arrêté municipal en zone de
rencontre à 20 km/h, le piéton est donc
prioritaire à tout endroit de la chaussée.
Alors, levons le pied, profitons-en
pour admirer l’œuvre et laissons
passer les piétons !

La zone de rencontre est symbolisée
par ce panneau bleu et définie par
l’article R 110-2 du Code de la route :
« Section ou ensemble de sections
de voies en agglomération
constituant une zone affectée à
la circulation de tous les usagers.
Dans cette zone, les piétons sont
autorisés à circuler sur la chaussée
sans y stationner et bénéficient
de la priorité sur les véhicules. La
vitesse des véhicules y est limitée
à 20 km/h. »
Un passage piéton en bandes
blanches n’est en conséquence
pas nécessaire pour les circulations
piétonnes. Dans le cas de la rue
du Collège, la Fresque renforce le
caractère piétonnier de cette portion
de route.
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Retour en images

sur la Journée Citoyenne 2019
Magem da dia do cidadão
Samedi 18 mai dernier, ce sont
encore près de 100 Riedisheimois
qui se sont associés aux agents
et aux élus de la ville pour agir en
faveur du cadre de vie : peinture,
plantations, débroussaillage,
entretien, pyrogravure, gravillonnage,
démolition, préparation du temps
convivial…
Il y en avait pour tous les goûts et
tous les âges.
La Ville de Riedisheim tient
naturellement à remercier tous les
participants : citoyens, associations
ou membres de collectifs locaux,
commerçants… et adresser des
remerciements particuliers aux jeunes
du Centre de la Ferme et de l’espace
jeunesse de la Maison Rouge qui sont
venus en nombre pour grossir les
rangs des bénévoles et apporter une
belle image de notre jeunesse locale.
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

La ronde des enfants
de l'école Lyautey à L'Aronde
A roda das crianças

Ce n'était pas pour une farandole que les enfants de l'école Lyautey , environ
200 enfants de CE2, CM1 et CM2 se sont retrouvés le vendredi 3 mai dans les murs de
L'Aronde pour y découvrir, aborder ou se familiariser avec le monde du handicap ou
des handicaps.

Handicap moteur, sensoriel et (plus
difficile à appréhender) mental et
psychique.

Les élèves ont été mis en
situation d'une personne
handicapée en utilisant
un fauteuil roulant sur un
parcours jonché d'obstacles,
en n'utilisant qu'un seul
bras, en se déplaçant avec
des lunettes qui modifient
la vue.
Le groupe de travail sur le handicap
(GTH) sous la responsabilité de
l'adjointe Isabelle Schlaeflin, a souhaité
aborder un sujet qui fait encore peur
ou qui intrigue sous une forme ludique
à travers différents ateliers : parcours
en fauteuil roulant, démonstration
de chien-guide, bras immobilisé, les
couleurs qui changent la vie, utilisation
du braille, d'une canne blanche, du
matériel informatique pour non-voyant,
projection et débat autour du dessin
animé « mon ami Tom » sur l'autisme,
témoignages ....

Ainsi les petites têtes
blondes ou brunes se sont
prises au jeu et espérons
porteront un regard
nouveau sur les personnes
différentes et ne diront plus « il est

LES ENFANTS ...
...ONT LA PAROLE

bizarre».

Pour les intervenants du groupe
épaulés par les associations Les
Blanchettes (handicap visuel) et APF
France Handicap (handicap moteur), il
est important de porter un autre regard
sur la différence ... Pour se connaitre,
il faut se rencontrer, s'apprivoiser,
échanger.
Pause déjeuner bien méritée pour les
intervenants au restaurant l'ASIAN en
présence de Monsieur le Maire : Merci
à tous !
Objectif atteint, rendez-vous l'année
prochaine pour une nouvelle aventure !
Jacques GUILLEMARD
Pour le Groupe de Travail autour du
Handicap

Réflexions des enfants suite à
la journée de sensibilisation au
handicap :
"Ce qui m’a le plus plu, c’est de se
mettre dans une situation de handicap
et de comprendre comment c’est dur."
"J’ai remarqué que j’ai beaucoup de
chance. Et le chien est trop chou !"
"Le braille, le parcours avec la canne
blanche, c’était super ! Merci à toute
l’équipe ! "
"Je voudrais dire à tous les handicapés
de ne jamais baisser les bras. J’ai appris
beaucoup."
"Les handicapés ont juste des
difficultés, en vérité, ils ne sont pas
différents."
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Bilan d’un mandat

de Démocratie Participative à Riedisheim
Balanço de um mandato

Faite pour tester, mais partie pour durer !

La Démocratie Participative était certes
émergente au niveau national, mais
totalement inédite au niveau local lors
de son lancement en 2014 à Riedisheim.
Pourtant la suite des évènements, et
notamment les derniers mois avec la
crise dite « des gilets jaunes », auront
justifié ce choix de laisser une plus
grande place dans le débat public
à la participation des habitants et à
l’implication citoyenne. Cette attente
des citoyens Riedisheimois ne sera
certainement que croissante dans les
années à venir.

évoluer pour devenir un véritable
outil d’ingénierie citoyenne,
neutre et indépendant (sans élus),
pour renforcer la dynamique
démocratique à Riedisheim.

- Et n’oublions par les réunions
d’informations et de consultation
sur les projets urbains, notamment
de voirie, dès lors que ces derniers
ont un impact sur le quotidien des
habitants. Cela a permis d’anticiper
le plus souvent les difficultés liées à la
gestion de chantier.

Alors oui, les critiques sont possibles,
sur la méthode comme sur les résultats
parfois, mais la Démocratie Participative
n’est pas une science exacte, avec un
modèle à recopier indéfiniment.
D’aucuns diront d’ailleurs que seuls
ceux qui ne se jettent pas à l’eau ne se
mouillent pas…
Il faut savoir tester, échouer,
recommencer, s’adapter, réussir, et
changer à nouveau en fonction du
public, du sujet, du contexte.
Pourtant, alors qu’arrive doucement la
fin du premier mandat de la Démocratie
Participative à Riedisheim, son bilan
tend à lui donner des garanties pour les
années à venir :
Du côté de la Démocratie Participative :
- Les réunions de zone sont
maintenant un rendez-vous inscrit
dans le paysage local :
3 fois par an, les 6 zones de Riedisheim
(soit 18 rencontres annuelles) bénéficient
d’un temps d’échange privilégié avec
la Municipalité. Loin de se contenter
de problèmes de proximité, qui restent
une priorité, elles sont également
l’occasion de présenter les grands
projets de la Ville, de solliciter l’avis des
citoyens lors de diverses concertations
ou consultations, de croiser les regards
entre les différents quartiers.
- Le Conseil Participatif a su
8 | riedisheim été 2019

- Le Conseil pour la Nature et
l’Environnement a également vu
le jour, regroupant les meilleurs
citoyens-experts de la thématique à
Riedisheim, pour accompagner la Ville
dans la préservation des Collines et de la
biodiversité à l’échelle communale.

Conseil Participatif

Composé de personnes volontaires
issues des 6 zones de Riedisheim,
mais aussi du monde associatif ou
économique, il a pris sa mission à bras
le corps dès son démarrage en portant
le Grand Débat National à Riedisheim
en début d’année 2019. En effet, confier
l’animation du Grand Débat à un
groupe de citoyens autonomes était la
garantie de correspondre aux attentes
de ce dernier. Le résultat a été à la
hauteur des espérances. Désormais,
le CP travaille en autonomie sur des
sujets aussi variés que les économies
d’énergie, la nature en ville, ou encore la
consommation responsable pour faire
des propositions concrètes aux élus
locaux
- Un Comité Consultatif des Finances
(CCF), a permis aux premiers
volontaires de réfléchir à des
priorités d’investissement pour les 6
ans à venir, de les budgétiser, en coût
et en recette, et de créer un réel budget
citoyen global. Bien qu’ayant réuni peu
de monde, la démarche a été appréciée
des premiers participants et elle sera
reconduite en espérant qu’un nombre
croissant de personnes s’essaiera à
l’exercice les prochaines années.

Du côté de l’implication citoyenne, de
nombreux projets ont pu voir le jour
grâce au volontariat de nombreux
Riedisheimois, et à l’appui technique,
logistique et financier de la Ville dans le
cadre de la Démocratie Participative.
- Si la Journée Citoyenne est
maintenant une « Institution »
bien ancrée dans le paysage, le
parcours sensoriel place Boog et
rue de l’Ecole, inauguré récemment,
en est certainement la réalisation
la plus emblématique : né d’une
problématique remontée en réunion de
zone, il est l’aboutissement d’un travail
participatif renforcé entre riverains,
habitants, services de la ville, partenaires
locaux et écoles.

Parcours sensoriel Place Boog

- Mais on pourra aussi citer la fresque
« passage des Flamboyances » rue
du Commerce, le projet d’urbanisme
participatif avec le collège Gambetta
qui a transformé la rue de du Collège,
l’installation des trois bibliocabines,
le compostage collectif qui continue
à se développer avec bientôt un 3ème
site dans l’espace public à l’arrière de
L’Aronde, le poulailler pédagogique
bien sûr, les 2 événements « Faites du
vélo » portées par le groupe de travail
citoyen Vélo et déplacements doux…

ZOOM ...

...LE CHARGÉ
DE MISSION

Composteur collectif rue de Habsheim

Après deux ans
de collaboration,
Cédric Berlengi,
chargé de mission
Démocratie
Participative, a
accepté un beau
challenge et
prend la direction
du centre socioculturel Papin.
Grâce à son
expérience du
terrain et à son
savoir-faire, son
passage à la mairie
de Riedisheim aura
permis de donner
à la démarche
de démocratie
participative
initiée par l’équipe
municipale une
dimension plus
concrète.
Merci à lui et
tous nos vœux
de réussite
professionnelle.
Nicolas Falempin
succède à Cédric
dès août 2019.

Bibliocabine Place Boog

Faites du vélo 2018

Au final, ce sont plus de 100 citoyens
différents qui s’impliquent régulièrement
au travers des diverses instances ou
groupes de travail proposés, il y en a pour
tous les goûts, tous les centres d’intérêt,
tous les âges.
Mais plus que les mots, profitez du
retour en image de 4 ans de Démocratie
Participative à Riedisheim pour vous
rendre compte que, mine de rien, ce «
test » a laissé son empreinte dans toute
la ville…

Fresque "Passage des Flamboyances"

Alors, prêts à participer ?
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Semaine bleue 2019

Semaine pour tous les retraités
Semana para todos os aposentados

Organisée pour la 2ème année consécutive par le Conseil des Seniors.

AU PROGRAMME
Lundi 7 octobre 2019 à 15h
au club de pétanque de
Riedisheim (rue de la
Verdure)
Tournoi de pétanque en
partenariat avec le club de
pétanques de Riedisheim
– si possible, apportez vos
boules de pétanque.

Riedisheim (annulation en
cas de pluie)
Cette balade champêtre
offrira un arrêt sous abri au
jardin des arboriculteurs
dans une ambiance
musicale et conviviale.
Accessible aux personnes
à mobilité réduite et aux
poussettes.

Mardi 8 octobre 2019
de 10h00 à 16h30 aux
résidences seniors "le Bois
Gentil" et les Jardins de
Daphné
Journée portes ouvertes
Contact : 03.89.44.75.60

Jeudi 10 octobre de 14h30
à 18h30 à L'Aronde, 20 rue
d’Alsace à Riedisheim
Projection débat «Vivre
ensemble avec la maladie
d’Alzheimer et les
troubles apparentés »
Le reportage « Ensemble »
proposera une réflexion
optimiste sur le lien social
des personnes dépendantes
et des aidants au travers
d’initiatives innovantes :

Mercredi 9 Octobre 2019 à
partir de 14h
Balade détente et bienêtre, au départ du parking
de l’Eglise St Jean Baptiste,
120 rue de Habsheim à
10 | riedisheim été 2019

- diffusion du documentaire
«Ensemble» de Aiguemarine
Cie
- intervention du Dr. Yann
GROC Directeur médical
du pôle de Gérontologie
clinique adjoint au GHRMSA
- l’association Familles
Solidaires présentera ses
réalisations en Alsace.
Adage, France Alzheimer
et Rivage évoqueront leurs
actions en faveur du répit
des aidants
- stands d’information des
acteurs du territoire
- convivialité offerte par
le comité régional de
coordination de l’action
sociale AGIRC ARRCO.
Les professionnels de
l’accueil de jour « Les
Collines » de l’APAMAD
au 36 rue des Alliés à
Riedisheim et de Rivage,
prendront soin de votre
proche ne pouvant rester
seul au domicile, le jeudi
10 octobre 2019. Ces
places étant limitées, une
inscription est demandée
pour le 3 octobre au plus
tard au numéro suivant :
03 89 36 64 10 (secrétariat
de la MAIA Région
Mulhousienne) ou à
maiamulhouse@haut-rhin.
fr
Samedi 12 Octobre,
journée portes ouvertes
à l’EHPAD Les Collines,
13 rue Gounod à
Riedisheim, à l’occasion
du 10ème anniversaire de
l’établissement.
Renseignements au 03 89
44 75 60.
Dimanche 13 octobre
à 16h à l’Eglise St Jean
Baptiste, 120 rue de
Habsheim à Riedisheim
Concert par l’Orchestre
Harmonie de la Musique
Municipale de Riedisheim.

VIVRE
ENSEMBLE

AVEC LA MALADIE
D'ALZHEIMER
ET LES TROUBLES
APPARENTÉS
PROJECTION-DÉBAT
Dans le cadre de la
journée mondiale de
la maladie d’Alzheimer
et de la Semaine
Bleue de la Ville de
Riedisheim, la MAIA
Région Mulhousienne du
Conseil départemental
du Haut-Rhin organise,
en partenariat avec
le Comité Régional
de Coordination de
l’Action Sociale (CRCAS)
AGIRC ARRCO, une
manifestation gratuite,
tout public le jeudi 10
octobre 2019
de 14 heures 30 à 18
heures 30
Salle de l’Aronde,
20 rue d’Alsace à
Riedisheim
Cette manifestation
tentera en outre
d’apporter des réponses
à des questions telles
que :
Qu’en est-il de ces
maladies ?
Quels en sont les
signes ?
Existe-t-il des
traitements ?
Quelles sont les aides
existantes ?
Comment soutenir les
aidants ?

Plus d'informations

MAIA Région
Mulhousienne
03 89 36 64 10
maiamulhouse@hautrhin.fr

FINANCES

Le Comité Consultatif Finances,
Elaboration d'un budget citoyen

Allajnat alaistishariat almaliat,'iiedad mizaniat almuatin
Dans la période actuelle, et le bilan du Grand Débat National l’a rappelé, les
citoyens souhaitent davantage de transparence dans la gestion des collectivités et des
deniers publics.
fonctionnement et les investissements
3) Créé leur prospective budgétaire
2020-2026
Au final 2 groupes de citoyens ont
réalisé leur prospective. Vous pourrez
voter dès le 1er août sur le site internet
pour l’une ou l’autre de ces propositions.
NB : la prospective gagnante n’aura
toujours que valeur consultative, la
municipalité actuelle ou future n’est
en aucun cas tenue de suivre cette
proposition.
Retrouvez le résultat de leurs réflexions
pages 12 et 13.

VOUS AURIEZ VOULU
Y PARTICIPER
Les citoyens demandent
également à être davantage
associés à la réflexion sur les
grandes orientations liées à la
vie de la cité.

Ces attentes sont croissantes depuis
plusieurs années et c’est dans ce
contexte que la ville de Riedisheim
a lancé, depuis 2014, une démarche
renforcée et volontariste de démocratie
participative. Depuis l’été 2018, une
déclinaison concernant les finances
est proposée : un Budget Participatif
sous la forme d’un Comité Consultatif
des Finances (CCF). Sa mise en place
est effective depuis le début de l’année
2019.

QUELS OBJECTIFS CONCRETS ?
− Son objectif est de formuler une
prospective pour élaborer un « budget
citoyen », sur base de simulations
budgétaires, à valeur consultative.

POURQUOI UN COMITÉ
CONSULATIF FINANCES ?
- Sortir de l’aspect « boîte à idées » pour
entrer dans une vision plus complète
et faire des propositions sur des projets
structurants ;
- Proposer un temps de formation
permettant de comprendre le
fonctionnement budgétaire d’une mairie
et de créer de la transparence dans les
décisions publiques ;
- Donner un avis citoyen sur les choix
budgétaires à venir ;
- Mettre les habitants participants dans
la position de « faire des choix » afin
d’élaborer un budget « citoyen » et d’en
observer les incidences.
Les citoyens participant au comité ont
suivi 6 séances de travail
1) Suivi une formation généraliste
aux principales règles budgétaires
et comptables des collectivités, pour
pouvoir travailler de manière éclairée
2) Déterminé en sous-groupes de
priorités thématiques concernant le

Ce n’est pas trop tard, un nouveau
Comité Consultatif des Finances
verra bientôt le jour afin de faire de
nouvelles propositions.

contact

Jonathan Gradoz
03 89 44 98 61
jonathan.gradoz@riedisheim.fr
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FINANCES

Proposition 1
Dans le cadre de sa participation au
Comité Consultatif des Finances mis
en place par la municipalité, le Conseil
Participatif a élaboré une proposition de
prospective budgétaire pour les années
2020 à 2026.
Pour la section de fonctionnement les
hypothèses et prospectives sont celles
présentées et adoptées pour le budget
2019.
Pour la section d’investissement le Conseil
Participatif a procédé à la priorisation
des projets lors d’une séance plénière
en présence de tous ses membres qui
ont axé leurs choix et préconisations sur
les besoins des scolaires et associations
sportives et sur les économies d’énergie.
Aussi, le projet du
renouvellement du COSEC

(10 M€) utilisé tous les jours par 450
collégiens et des centaines de membres
d’associations sportives par semaine, a
été classé comme priorité absolue avec
des délais de réalisation à court terme,
début travaux juillet 2021 – fin travaux
août 2023 soit deux années scolaires ou
saisons sportives afin de gêner à minima
les utilisateurs.

Investissement
global

Pour le restaurant

intergénérationnel (3 M€), essentiel
pour permettre une prise en charge
correcte en restauration scolaire des
enfants des écoles primaires, ce projet
devrait être mis en œuvre en juillet 2021
pour être achevé en aout 2022.

dont 2 M € par an
d'investissement courant
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L’ensemble de ces nouveaux
investissements d’un montant total
très important, impacté surtout par le
projet du COSEC, soit plus de 19 M€
nécessiterait un recours important à
l’emprunt qui augmenterait la dette de la
ville pour atteindre plus de 16 M€ en 2022.
La proposition des investissements a
été définie de telle manière à ne pas
dépasser le seuil de 8 ans de capacité de
désendettement*.

Le troisième projet prioritaire de
6,15 M€ relève de la réfection

des écoles et des mesures
d’économies d’énergie en lien
avec la "proclamation de l’état
d’urgence climatique" adoptée en

Conseil Municipal, travaux qui devraient
démarrer dès 2020 ceci afin de permettre
de dégager à terme des marges de
manœuvre d’investissement par la
baisse des dépenses de fonctionnement
et donc l’augmentation des capacités
d’autofinancement. Ces investissements
se feraient sur 6 ans dans un souci de
maîtrise de la dette.

*nombre d’année nécessaire au
remboursement de la dette en y affectant
toutes les ressources d’investissement.

D’autres projets d’investissement (piste
cyclable – accueil du public – police
municipale – EHPAD – Médiathèque –
Aires de jeux – réfection des rues – liaison
piétonne Lyautey & passerelles rue de
Bâle) sont gagés par les économies
d’énergie et verraient leur réalisation au

espace charte
4,62 M €

dont
2020 : 1,065 M €

26.690.000 €

soit
2020 : 5,415 M €
2021 : 7,5 M €
2022 : 8,8 M €
2023 : 4,3 M €
2024 : 3,1 M €
2025 : 2,9 M €
2025 : 2,2 M €

fur et à mesure à partir de 2023 selon les
économies réalisées.

éclairage public
LED

COSEC
10 M €

dont
2020 : 0.5 M €
2021 : 2.5 M €
2022 : 5.5 M €
2023 : 1.5 M €

0.15 M €

en 2020

économie d'énergie
(hors écoles)

restaurant
inter générationnel
3M€

dont
2020 : 0.2 M €
2021 : 2 M €
2022 : 0.8 M €

2M€

dont
2020 : 0.5 M €
2021 : 0.5 M €
2023 : 0.3 M €
2024 : 0.4 M €
2025 : 0.3 M €

écoles

dont économies d'énergie

4M€

dont
2020 : 1 M €
2021 : 0.5 M €
2022 : 0.5 M €
2023 : 0.5 M €
2024 : 0.7 M €
2025 : 0.6 M €
2026 : 0.2 M €

FINANCES

Proposition 2
Pour parvenir à cette proposition de
plan de mandature, nous avons pris à
cœur d’écouter les Riedisheimois dans
l’expression de leurs besoins.
Nous sommes soucieux de préserver les
équilibres budgétaires en n’impactant pas
la fiscalité.
La réalisation de nos projets se traduirait
par une augmentation de l’endettement
de la Commune d’environ 7 millions
d’euros.
Néanmoins, la collectivité n’ayant que peu
sollicité le levier de l’emprunt, dispose de
marge de manœuvre et notre capacité de
désendettement* se stabiliserait autour
de 8.7 ans soit largement en dessous
du seuil maximum de 12 ans imposé par
l’Etat.

différents frais de réparation que par la
consommation énergétique.
La rénovation et l’aménagement du
bâtiment actuel serait plus coûteux au vu
de sa configuration. Cet investissement
de 10M€ débuterait en milieu de mandat
compte tenu de son impact financier, de
l’équilibre budgétaire actuel et des projets
déjà engagés.

bâtiment préempté afin de le transformer
en espace de vie pour enfant, crèche,
école Montessori, etc...

Le restaurant
intergénérationnel

Pistes cyclables

Une forte demande de place de
restauration scolaire a motivé notre choix.
D’autant plus que le restaurant actuel, ne
permet d’accueillir l’ensemble des enfants
qu’en organisant plusieurs services très
court.
Ce projet serait réalisé dans le
prolongement de l’EHPAD, permettant
ainsi une mixité générationnelle
bénéfique.

Nos écoles

Un programme de rénovation et
principalement énergétique serait engagé
pour nos écoles à raison de 500 000€
par ans.

Un nouveau COSEC

Ce projet seraient notre projet phare.
En effet, nos nombreuses associations
sportives, le collège et les écoles sont
demandeurs d’un complexe sportif
évolutif couvert depuis plusieurs années.
Le COSEC actuel n’est pas aux normes
d’accessibilités, il génère des coûts de
fonctionnement élevés tant par les

Le tennis

Aires de jeux

Les aires de jeux nécessitent une
restructuration pour la sécurité et le bien
être des utilisateurs. Un programme de
500 000€ est proposé sur le mandat.
Afin d’inciter d’avantage les Riedishemois
à utiliser leur vélo, le maillage du réseau
cyclable de la commune serait complété.

Eclairage public

Nous proposons la poursuite de la
généralisation des éclairages LED des
espaces publics. C’est un travail en cours
qu’il nous parait essentiel de terminer,
pour des raisons évidentes d’économie
d’énergie, de confort et de sécurité.

Mairie accueil du public

La structure de notre mairie n’est
pas adaptée à l’accueil des publics.
Un changement en profondeur de
l’architecture intérieure s’imposerait pour
des raisons d’accessibilité et de sécurité.

Police municipale

Les équipements tennistiques actuels
sont vétustes. La construction de
nouveaux courts s’imposerait compte
tenu du nombre important de joueurs
les fréquentant et de leurs niveaux
(championne handi-tennis de France).

La Police municipale est actuellement
dans des locaux exigus et le poste n’est
que peu visible car situé derrière la mairie.
Un investissement pour de nouveaux
locaux plus adaptés et accessibles semble
nécessaire.
*nombre d’année nécessaire au
remboursement de la dette en y affectant
toutes les ressources d’investissement.

Enfance/petite enfance

Il s’agirait de l’aménagement d’un

espace charte
4,62 M €

Investissement
global

dont
2020 : 1,065 M €

soit
2020 : 6,765 M €
2021 : 4,85 M €
2022 : 5,6 M €
2023 : 6 M €
2024 : 6 M €
2025 : 4,6 M €
2025 : 3,1 M €

en 2020

43.025.000 €

dont 2 M € par an
d'investissement courant

restaurant
inter générationnel
3M€

COSEC
10 M €

soit 1 M €
par an de 2020 à 2023

dont
2022 : 2 M €
2023 : 3 M €
2024 : 3 M €
2025 : 2 M €

éclairage public
LED

aire de jeux

accueil du public

0.15 M €

soit 0.1 M €
par an de 2020 à 2026

soit 0.5 M €
par an de 2023 à 2024

21 rue foch
0.7 M €

en 2020

0.5 M €

tennis
2M€

soit 1 M €
par an de 2020 à 2021

PISTES cyclables
0.5 M €

soit 0.25 M €
par an de 2020 à 2021

1M€

police municipale
écoles

dont économies d'énergie

3.5 M €

soit 0.5 M €
par an de 2020 à 2026

Démarrage de

0.5 M €

en 2026
Coût total du projet

2M€
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VIVRE EN VILLE

Les travaux de l'été à Riedisheim
D'summerarwata en Riadisa
RUE DE MULHOUSE
Période des travaux :
depuis le 1er juillet
2019 pour une durée
prévisionnelle de 8
semaines
Troisième et dernière
phase des travaux de
réaménagement des rues
de Mulhouse et de la Paix.

RUE DE LA CHARTE
Période des travaux :
jusqu'en juin 2020
Construction d’un
bâtiment associatif pour
dynamiser le quartier et
créer un pôle associatif et
communal.
RUE DU COLLÈGE
Période des travaux :
juillet / août 2019
Règlementation
temporaire : circulation
interdite sur le tronçon de
la rue du Collège entre la
rue Gambetta et la rue de
la Verdure

RUE DE LA BANLIEUE
Période des travaux :
depuis le 5 juillet
2019 pour une durée
prévisionnelle de 5
semaines
Création d’un réseau
de chauffage et
raccordement au réseau
de gaz.

Règles de voisinage
à respecter en été

Wàs d’Regla em Nochberschàft
im Summer sen

BRUITS DE VOISINAGE

Les beaux jours arrivant,
les travaux d'extérieur vont
reprendre avec leurs nuisances
éventuelles : tondeuse, outils
bruyants (tronçonneuse,
perceuse, …), activités de
bricolage et de jardinage avec
des appareils susceptibles de
causer une gêne sonore.
L'utilisation de ces appareils
et tous travaux pouvant gêner
le voisinage sont interdits les
dimanches et jours fériés et
ne peuvent se faire en dehors
des créneaux horaires suivants,
fixés par arrêté municipal :
- les jours ouvrables de 7h30 à
12h00 et de 13h30 à 19h30,
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- les samedis de 9h00 à 12h00
et de 14h30 à 19h00,
- tous travaux étant interdits
les dimanches et jours fériés.
Vous pouvez consulter l'arrêté
municipal relatif à la lutte
contre les bruits du voisinage
en consultant sur le site de la
ville.
Et n'oubliez pas : un bruit
annoncé est à moitié pardonné !

BRANCHAGES
DÉBORDANT

C'est à chaque propriétaire
d'élaguer les branches
d'arbustes qui rendent difficiles
le passage des piétons sur
le trottoir et la visibilité des
panneaux de signalisation.

LA QUALITÉ DE L'AIR

Pour que notre environnement
reste agréable, il s'agit d'éviter
notamment les fumées et les
odeurs intempestives.

OPÉRATION TRANQUILITÉ
VACANCES :
PARTIR SEREINEMENT EN VACANCES
OPÉRATION TRANQUILITÉ VACANCES,
FER EN ÀLLER RÜAIJ EN D’FERIA GEH

Tout au long de l’année,
mais plus spécialement
encore pendant les
vacances d’été, la
Police Municipale vous
invite à lui signaler vos
absences prolongées
en remplissant
une demande de
surveillance disponible
en mairie.
Vous pouvez
également télécharger
ce formulaire sur
www.riedisheim.fr

Ce service est
entièrement gratuit.
Il ne remplace
cependant pas les
règles élémentaires
de vigilance : évitez de
signaler votre absence
sur votre répondeur
téléphonique, pensez
à faire relever votre
courrier pour éviter une
boîte aux lettres qui
déborde et n’oubliez
pas de prévenir vos
voisins de votre
absence.

Renseignements

auprès de la Police
Municipale,
au 03 89 44 98 56
ou par mail
à police.municipale@
riedisheim.fr

VIVRE EN VILLE

Marché aux puces
Flohmarkt

RETOUR SUR LES
CHIFFRES

DE LA POLICE MUNICIPALE
DU 1ER JUIN 2018
AU 31 MAI 2019

ZÀHLA VU D’R POLIZEI ZWESCHA D'EM
1. JUNI 2018 UN D’M 31. MAI 2019
Opération Tranquillité Vacances
261 demandes
soit 1740 passages
avec le contrôle des ouvrants (portes
et fenêtres)
• Points écoles effectués
(protection des enfants) 1102
• Patrouilles
de surveillance générale 511
• Services de contrôles
de vitesse 160
•

Comme chaque année, à l’occasion des
Journées d’Automne et des Associations,
qui se dérouleront les samedi 7 et
dimanche 8 septembre 2019, la Ville
organise un Marché aux Puces rues
d’Alsace, Bourgogne, Clemenceau et
Verdure à Riedisheim.
Seront admises à participer, toutes les
personnes demeurant dans la Commune
ou à l’extérieur désireuses de vendre de
la brocante ou des objets divers.
À L’EXCLUSION DES PROFESSIONNELS.

TONTE

Inscriptions sur le site www.mybrocante.fr
uniquement.
Possibilité de réservation sur un ou deux
jours.
Tarif unique de 10 € par jour.
Un seul emplacement par famille.

Plus d'informations

Virginie Behra
03.89.44.61.60
virginie.behra@riedisheim.fr

raisonnée

JOYEUX ANNIVERSAIRE
MATHILDE

ÀLLES GUATA ZUM GEBURTSTÀG MATHILDE !
Le 18 juin dernier, Mathilde
Lenormand, Riedisheimoise, fêtait ses
100 ans entourée de ses enfants.
A cette occasion, elle a reçu la
médaille de la Ville.
La ville de Riedisheim lui présente ses
meilleurs voeux pour cet anniversaire
événement.

VERBALISATION

1089 Procès-verbaux

électroniques établis
• Excès de vitesse 48
• Stationnements sur trottoir 93
• Sens interdit 12
• Non-respect du Stop 15
• Stationnements à durée limitée 48
• Stationnements
places handicapées 18

CONTRÔLE DE LA ZONE BLEUE :

Non apposition du disque de
contrôle 799
•

Tonte Raisonnée
Maija uff a-n-àndra Àrt

Les espaces verts communaux sont gérés
et tondus de façon à préserver l’environnement et favoriser le maintien de la
biodiversité existante.
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Plan canicule

Inscription des personnes âgées ou handicapées
en cas d'événements météorologiques particuliers

wia solla sich d’ältera Litt oder d’Behenderta sech ischriwa loh em fàll as s’Watter
bsunderscht heiss werd

Les conséquences dramatiques de la
canicule de l’été 2003 ont conduit les
pouvoirs publics à adopter la loi n° 2004626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité
et à l’autonomie des personnes âgées et
des personnes handicapées.
L’article 1 er de la loi institue dans
chaque département un Plan d’Alerte
et d’Urgence, destiné à améliorer la
prévention des situations exceptionnelles

(canicule, grands froids, tempête...).
Cette loi confie aux Maires la mission
de recenser les personnes âgées et les
personnes handicapées, vivant à domicile,
qui en font la demande. Les modalités
de ce recensement sont énoncées par
le décret n° 2004-926 du 1er septembre
2004.
Dans cet objectif, un registre nominatif
et confidentiel est ouvert au Centre
Communal d’Action Sociale de la ville de
Riedisheim dont la finalité exclusive est
de permettre l’intervention ciblée des
services sanitaires et sociaux auprès des
personnes inscrites sur le registre, en cas
de déclenchement par le Préfet, du Plan
d’Alerte et d’Urgence.
La demande d’inscription est facultative
Elle est réalisée au moyen du
questionnaire ci-dessous, par la personne
elle-même ou par un tiers, à condition
que la personne concernée ou son
représentant légal ne s’y soit pas opposé.
Les informations susceptibles d’être
recueillies sont mentionnées sur le
questionnaire, conformément à l’article
3 du décret.
Les personnes certifient elles-mêmes de

leur état ; aucune pièce justificative n’est
donc exigée. Toutefois, si la demande
d’inscription est le fait du représentant
légal, ce dernier doit présenter l’acte
justifiant de sa qualité (extrait du jugement
de tutelle).
Le Maire accuse réception de la demande
dans un délai de 8 jours. L’accusé de
réception est toujours adressé à la
personne inscrite ou à son représentant
légal. L’accusé de réception du Maire
vaut confirmation de l’inscription, et sauf
opposition de qui le reçoit, confirmation
de l’accord de ce dernier.
Documentation complète disponible
au Centre communal d’action sociale
ou sur le site internet de la ville : www.
riedisheim.fr
La radiation peut être opérée à tout
moment sur simple demande.
Le Maire est tenu de garantir la
confidentialité des données recueillies.
La responsabilité de la mise en oeuvre
du Plan d’Alerte et d’Urgence incombe
au Préfet.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

POUR LE PLAN D’ALERTE POUR PERSONNES ÂGÉES ET PERSONNES HANDICAPÉES
Nom : ___________________________________________ Nom de jeune fille : _______________________________________________________
Prénom : ____________________________________________________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________
N° de téléphone : __________________________________________________________________________________________________________
demande à figurer sur le fichier «CANICULE» tenu par la mairie (tél. 03.89.44.98.54)
 J’indique le nom de mon médecin traitant (facultatif) :
 J’indique la personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom : _____________________________________________________________________________________________________________________
Prénom : __________________________________________________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________
N° de téléphone : __________________________________________________________________________________________________________
Je bénéficie déjà d’un service intervenant à domicile :
 oui	 non (rayer la mention inutile)
si oui, indiquez les références de ce service : _________________________________________________________________________________
Date et signature :
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HISTOIRE

Un témoin du passé
restauré et embelli…

A renoviarta und verscheenerta Zeicha vu der Vergàngahait
Retour sur un morceau d'histoire de Riedisheim

Il y a maintenant plus de 60 ans,
je passais tous les jours devant le
calvaire situé à l’angle de la rue des
violettes et de la rue du Général de
Gaulle. Un calvaire croix se dressait
là l’intersection et pour nous jeunes
enfants de Riedisheim il n’était pas
question de passer devant sans se
signer (faire le signe de croix) car telle
était la coutume que nos parent nous
avaient transmise.
Ce calvaire ou croix banale ressortait
des taillis et verdures environnantes.
Il montrait déjà le poids de son âge
centenaire. Des traces verdâtres de
mousse ponctuaient la pierre de grès
rose rongée par les intempéries. Mais à
l’époque cela ne me préoccupait guère
plus. Ce monument m’indiquait le début
de la dernière ligne droite avant la
maison pour le retour de l’école et dans
l’autre sens, l’entrée du centre animé
du village. Je changeais de quartier.
Les années ont passé. L’élargissement
des rues, les aménagements des
carrefours et des ronds-points ont
fait que cette croix a été déplacée et
réimplantée rue du Général de Gaulle
à une quinzaine de mètres en retrait
du carrefour sur l’emprise d’un terrain
privé, son l’emplacement actuel.
En retrait de la rue, entouré de verdure
abondante il continue de toiser les
passants, mais plus discrètement. Il
n’a plus sa majestuosité d’autrefois.
Les affres du temps et la nature
menaçaient dangereusement son
existence et sa pérennité.
La structure devenait instable et
dangereuse. Heureusement un
programme de rénovation a été
mené par la municipalité en 2017 qui
a fait restaurer la structure tout en la
sécurisant. Des parties de la croix ont
été changées et le christ a retrouvé son
éclat. Beau travail rapidement mené.
Mais la partie basse sur le devant

comprenant les inscriptions est restée
en l’état, fort dégradée et illisible.
La remise en état nous semblait
nécessaire et c’est là que la Société
d’Histoire Les amis de Riedisheim,
soucieuse du patrimoine de la Cité
propose à Monsieur le Maire de
prendre en charge cette restauration
et son financement, tout comme
l’aménagement de son environnement
immédiat. L’accord de principe est
donné et la prospection est lancée
auprès de plusieurs sculpteurs et
tailleurs de pierre. Après analyse des
propositions la Société d’Histoire confie
le travail à un sculpteur du Bas-Rhin,
Violette Arbogast.
Le 1er avril 2019, une nouvelle plaque
avec les inscriptions à l’identique est
insérée dans le bloc de base, la gravure
de la date (1862) est retaillée. Les
inscriptions se réfèrent au « livre des
lamentations de Jérémie, plainte de
Jérusalem, lamentation n°1 verset 12 ».
Les 15 et 17 avril une équipe de la
Société d’histoire entreprend d’aérer
le calvaire, des dalles encadrent le
socle et des bordures sont posées.
Les massifs de plantes sont replantés
autour de l’espace ainsi délimité. La
clôture est également rafraîchie et les
arbres taillés. Tout a été mené pour
que l’ensemble soit terminé pour la
Pâques avec une petite équipe de
volontaires de notre association.
Ce travail a été rendu possible grâce
à la bienveillance des propriétaires du
terrain qui nous ont fort bien accueillis
et autorisés notre démarche, ainsi que
les Services de la Ville qui nous ont
fourni les matériaux nécessaires. Que
tous en soient remerciés ici.

Aujourd’hui cette croix est
bien visible et a retrouvé sa
splendeur d’autrefois. Nombre
de personnes croisées lors des
travaux nous ont fait part de
leur satisfaction et leur joie de
retrouver ce témoin du temps
rafraîchi.
Il nous reste maintenant à trouver
l’origine de cette croix. Est-ce une croix
banale ou une croix de mission ?
Qui en a été l’instigateur et pour
quelle cause ? Autant de questions se

posent à nous et qui ne trouvent pas
réponse. La consultation des archives
municipales, les procès-verbaux des
réunions des conseils municipaux des
années 1860, 1861 et 1862 ne font pas
mention de cette édifice. Seul élément
certain, les ateliers « Braun » de
Mulhouse ont érigé ce monument en
1862, un marquage sur la base du socle
nous le rappelle.
Nous poursuivrons sans prétention nos
recherches pour essayer de répondre
aux questions qui subsistent. Nos
prédécesseurs il y a plus de 40 ans
avaient fait l’inventaire des calvaires
de la Cité sans en trouver tous les
éléments liés à leur origine.
La Société d’Histoire en partenariat
avec les Services de la Mairie étudie
la possibilité et la faisabilité d’autres
actions ponctuelles de restauration
d’éléments de notre patrimoine
qui rentrent dans nos moyens et
compétences (Croix, Calvaires,
statues…). Dans l’éventualité où ces
démarches vous passionnent, vous
pouvez vous joindre à nous et nous
soutenir dans nos actions. Un reçu
fiscal peut également vous être délivré
pour les dons dans le cadre de nos
actions de sauvegarde du patrimoine.
Richard Kleinheny

Etat du calvaire avant
les travaux le 31 mars

Le calvaire et son
environnement après
pose de la plaque
et réalisation des
aménagements autour
du socle.

contact

La Société d’Histoire « Les Amis de
Riedisheim »
ste-histoire-riedisheim@wanadoo.fr
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COMMERCE

Le Reyna

Restaurant de cuisine française traditionnelle
Le Reyna, fransız geleneksel mutfağın mekanı

S’il est un domaine d’activité en perpétuelle évolution, c’est bien la restauration. Et
pour cause : chaque cuisinier rêve un jour d’être à la tête de son enseigne et
de pouvoir laisser libre cours à sa créativité et son imagination pour régaler sa
clientèle.
Il n’y a qu’à parcourir la carte pour déjà
avoir l’eau à la bouche, et ce, quelles
que soient vos préférences : les noix de
Saint Jacques ou les gambas grillées
raviront les amateurs de crustacés alors
que le carpaccio de bœuf Black Angus
ou l’escalope Reyna (avec sa sauce au
Martini Blanc) régaleront les amateurs
de viandes.

Et quoi de plus beau que de pouvoir
réaliser ceci en famille, en additionnant
les compétences ?
C’est ainsi qu’est né « Le Reyna » en
décembre 2017. Même si l’enseigne
était précédemment un restaurant
oriental, c’est aujourd’hui la cuisine
française traditionnelle qui y est servie
et mise en avant.
Nadia Baumann insiste sur ce point :
« Avec ma fille Harmonie et mon
frère Michel qui est en cuisine,
nous avons à cœur de proposer une
cuisine entièrement faite maison
avec des produits frais. Les clients
deviennent à juste titre exigeants, et audelà de les satisfaire nous cherchons à
leur faire prendre du plaisir à table. »
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Et tout cela peut désormais se déguster
en terrasse, ainsi que les tartes
flambées proposées le soir sur place
ou à emporter : « Nous avons souhaité
pouvoir proposer aux gens de dîner
en extérieur pour profiter surtout des
belles soirées d’été. L’éclairage de notre
terrasse a été entièrement revu et elle
est à présent pleinement opérationnelle
» nous confie Nadia.
Il ne vous reste donc plus qu’à aller
découvrir cette « bonne table »
riedisheimoise entre amis, en couple
ou en famille. Et si vous êtes très
nombreux, les propriétaires se feront un
plaisir de vous concocter, à la demande,
un repas de fête ou un banquet.
Car comme il est écrit sur la carte
du restaurant : « Vous voir sourire de
délectation sera notre plus grand plaisir.
Venez manger, rire, aimer, partager ! »

infos

ENSEIGNE : Restaurant Le Reyna
NOM : Harmonie, Nadia et Michel
ACTIVITE : Restaurant traditionnel et
Lounge
ADRESSE : 23, avenue Gustave Dollfus
68400 Riedisheim
CONTACT : 03 89 46 50 22
MAIL : contact@lereyna.fr
HORAIRES D’OUVERTURE :
Tous les jours sauf : samedi midi, dimanche
et lundi. Ouverture le dimanche midi sur
réservation mini 20 pers

COMMERCE

Boulangerie Haab

Un lieu incontournable pour les amateurs de
bon pain à Riedisheim
Haab fırını, Riedisheim da ekmek sevdalıların kaçınılmaz
adresi

« Au 2, rue de l’école, il y a une boulangerie ! » et beaucoup de Riedisheimois le
savent.

En effet, ce petit commerce
est présent à cette adresse
depuis plusieurs générations
et fait partie aujourd’hui
de ces points de repères
incontournables dans le
quartier et dans la ville, aussi

bien pour ceux qui ont pris l’habitude
d’aller y acheter leur pain que pour
ceux qui ont fréquenté dans leur
jeunesse les écoles Lyautey toutes
proches et qui venaient s’y ravitailler en
viennoiseries ou en bonbons divers.
Pourtant, René Haab et son épouse
y sont installés depuis « seulement »
1992.
« Nous étions rue de Bâle à Mulhouse
précédemment, et avions appris que
Mr Kempf qui tenait ce commerce,
souhaitait cesser son activité suite au
décès de sa femme. Nous avons décidé
de reprendre alors cette boulangerie
tout en conservant celle de Mulhouse.
Nous étions alors 12 personnes à
travailler dans l’entreprise ».
Mais le contexte a évolué au fil des ans,

et toute l’activité est aujourd’hui basée
à Riedisheim. Et l’activité est intense et
variée : les viennoiseries, les pains de
plus en plus nombreux, les desserts,
les sandwichs, et tous les produits
complémentaires pour dépanner au
quotidien la clientèle.

Mais la baguette traditionnelle
reste indétrônable, au moins
en réputation, au point qu’un
boulanger de Munderkingen
est venu s’enquérir de la
recette il y a quelques mois.

« Par l’intermédiaire de notre ami
Bernard Staub, nous avons accueillis
Manfred et son épouse pour un partage
d’expérience très intéressant. Si les
techniques de fabrication restent très
similaires, c’est surtout la demande
qui est très différente outre-Rhin. Les
gens sont friands de pain spéciaux
agrémentés de graines de diverses
céréales plutôt que de pain blanc. Chez
nous aussi ce marché se développe,
mais au quotidien ce sont toujours les
produits classiques qui restent le plus
demandés. »

Une belle fierté tout de même pour
René Haab d’avoir pu transmettre un
savoir faire à cet apprentis d’un jour,
malgré la barrière de la langue, qui
est reparti avec quelques baguettes
croustillantes sous le bras. Et un bel
exemple à l’heure où les réformes de
l’apprentissage en cours devraient
permettre aux jeunes en formation de
franchir plus facilement les frontières
pour aller enrichir leurs connaissances
dans leurs domaines d’activités.

infos

ENSEIGNE : Boulangerie Haab
NOM : René Haab
ACTIVITE : Boulangerie - Pâtisserie
ADRESSE : 25, rue de la paix
68400 Riedisheim
CONTACT : 03 89 44 39 78
HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi de 6h à 12h30
Mardi, jeudi, vendredi de 6h à 19h
Mercredi de 6h à 14h
Samedi de 6h à 15h
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Soléa,

ça bouge ! Découvrez le
nouveau réseau de bus

Soléa, temos mouimento !
Descubra o novo rede de

vers la gare, Cité Administrative
vers la gare

La philosophie de construction du
réseau de bus de septembre 2019
repose sur deux priorités :
- Simplifier l’usage et donc
notamment les trajets
- Mieux desservir les grands pôles
d’activités de l’agglomération
Riedisheim fait partie du secteur
Sud-Est du réseau de transport
de l'agglomération mulhousienne.
Ce secteur voit ses dessertes
optimisées et améliorées
notamment :
- la nouvelle ligne 10 est fusion
d’une partie de la ligne 14 et de
la ligne 20. Elle assure les flux
Est-Ouest en reliant Riedisheim et
Brunstatt-Didenheim en passant
par Gare Centrale.
- la nouvelle ligne 11 reprend
l’itinéraire de l’actuelle ligne 18
depuis le centre-ville.
Riedisheim est aussi desservie par
les réseaux Filéa et Tribus.
Filéa est un service de transport à
la demande qui permet notamment
aux habitants de se déplacer durant
les heures creuses du lundi au
samedi. Ce service est au départ
des arrêts Lilas et Charité, dans le
quartier Schweitzer ainsi que des
arrêts Haut Point et St Marc vers
le centre-ville de Riedisheim (arrêt
Kieny) et vers le Super U de 9h
à 17h. Attention, Filéa ne s'arrête
qu'aux arrêts indiqués sur la carte.
Nous vous invitons à utiliser ce
réseau un maximum.
Tribus est le réseau utilisé par les
enfants scolarisés, mais utilisables
par tous. Une ligne Tribus assure la
liaison entre le quartier Schweitzer
et le collège Gambetta les jours
de classe aux principales heures
d’entrée et de sortie de cours.

Plus d'informations

Allô Soléa : 03 89 66 77 77
ou www. soleacabouge.com
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vers la gare

vers la gare, Brunstatt-Didenheim
vers la gare

vers Carrefour, Ile Napoléon
vers Bantzenheim nord
vers Illzach

vers Niffer
vers Habsheim
Rixheim Habsheim

ASSOCIATION

Ecole de Musique[s]
Quand la Musique est plurielle !

Escuela de musica [s], cuando la música es plural!

L’Ecole de Musique est une section de la Musique Municipale de
Riedisheim. L’Association regroupe également un orchestre d’harmonie,
un orchestre baroque ainsi qu’un quatuor de saxophones.

ZOOM SUR...

... BRIGITTE MASZKA

L’Ecole accueille les
enfants dès 4 ans
pour l’éveil, 7 ans
pour les formations
instrumentales ainsi
que les adultes.
4 PÔLES DE
FORMATIONS
INSTRUMENTALES
Après la création du pôle
de musique ancienne en
2018 et en complément
des pôles classique et
harmonie déjà existants,
c’est le pôle de musiques
actuelles qui sera créé
en septembre 2019 :
guitare électrique, électroacoustique et basse,
percussions du monde.
Une classe de danse hip
hop complétera ce pôle
de musiques actuelles.
L’Ecole de Musique,
c’est un choix de 27
disciplines différentes.
L’EVEIL MUSICAL
C’est pour les enfants
dès 4 ans, un éveil
musical ludique avec
chant, écoute, jeux
musicaux, découverte

des percussions et des
objets sonores. L'éveil
musical c’est aussi un
temps d'expérimentations
permettant aux enfants
de développer leurs
capacités artistiques et
leur imaginaire. Il constitue
une première approche
musicale, ne nécessitant
aucun recours à l'écrit.
LA MUSIQUE
D’ENSEMBLE
La pratique collective
est l'aboutissement du
travail individuel de l'élève
en cours d'instrument
et l'apprentissage d'un
instrument de musique
n'a de sens que s'il
débouche rapidement
sur une pratique musicale
en groupe. La pédagogie
de l’École de Musique de
Riedisheim est axée sur
les pratiques collectives
et ne se limite pas à
l'enseignement musical.
Dès les premières années
de pratique instrumentale,
les élèves participent
à différents ensembles
de pratique collective
comme complément
essentiel à leur formation

(travail en groupe, écoute
des autres,...) mais aussi
comme une activité
valorisante et motivante
pour l'élève (participer à
un projet collectif, jouer
pour les autres,...).
Jazz, musique ancienne,
chant choral, musiques
actuelles… à chacun son
style et à chacun son
ensemble car il y a 9
ensembles à l’Ecole.
Les ensembles sont
ouverts à tous et pas
seulement aux élèves de
l’école de musique.
UN SITE INTERNET
Depuis Mai 2019, le
site internet diffuse
les informations de
l’Association : les
présentations des
sections, les concerts et
auditions… Vous pouvez
également télécharger le
formulaire d’inscription
à l’école de musique.
L’inscription est possible
tout au long de l’année
en fonction des places
disponibles.

Professeur et coordinatrice
pédagogique de l’école de
musique, Brigitte MASZKA
a suivi une formation
diplômante de direction
d’école de musique et
a obtenu l’agrément
départemental en Mai 2019.
Cette réussite ouvre de
nouvelles perspectives
pour l’Ecole de Musique de
Riedisheim.

CHIFFRES
225 élèves

19 salariés dont 18
professeurs de musique
23 disciplines enseignées
111 heures de cours
hebdomadaires

76 500 € de subventions
municipales
15 500 € de subventions
départementales
contact

contact

ecole.musique@ammur.fr
www.ammur.fr
03 89 62 99 23
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SÉCURITÉ

SwELP sentinel

une application au service de votre sécurité
Swelp sentinel, an app for your security and your safety
Une application pour sécuriser la commune

VOTRE COMMUNE VOUS ALERTE EN
CAS DE RISQUE MAJEUR

SwELP NOTIFICATION
Alarme Inondation ! Évacuez !
Place du Centre, Montargis.
Inondation signalée le 28 août à 10h02

ALERTEZ PLUS VITE
PARTOUT EN FRANCE

Soyez averti des évènements
survenant sur votre commune,

Alertez les services
d'urgence 24/7,

Précisez votre statut (en
danger, en sécurité, j’aide ou
je vois),

Prenez des photos
géolocalisées,

Recevez des consignes de
sécurité tout au long de la
crise.

Restez informé
en temps réel,

SwELP NOTIFICATION
Alarme Incendie ! Évacuez !
Place de la Gare, Montargis.
Incendie signalé le 28 août à 10h02

Téléchargez l’app maintenant !

Rassurez vos proches.

Téléchargez l’app maintenant !

d’urgence peuvent également survenir
La ville de Riedisheim a
Avec l’application SwELP, vous
dans la: vie
de tous les jours.
Pour plus d’informations : contact@lagencesentinel.com
Pour plus d’informations
contact@lagencesentinel.com
fait le choix de s’équiper
recevez l’alerte directement
Grâce à SwELP, en cas d’incendie,
d’une solution numérique
sur votre smartphone et vous
d’accident, d’agression ou de malaise, vous
innovante: SwELP Sentinel.
êtes informés en temps réel
pouvez alerter les secours en quelques
Cette application, très simple à utiliser vous
de l’évolution de la situation
secondes.
garantit une meilleure protection
et
des
consignes
à
suivre
(zone
En envoyant une balise de détresse ou
dans les situations d’urgence.
L’Agence Sentinel, société par actions simplifiées à associé unique, au capital de 17001 Euros, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro : 824 373 526 située au 1 route de Rouffach 68000 COLMAR.

La priorité de la Ville est d'informer et
assurer la sécurité des Riedisheimois
en cas de risques météorologiques
(canicules, inondations, tempêtes),
sanitaires (pandémie, eau contaminée) ou
technologique (accident industriel).
La Ville a mis en place un Plan Communal
de Sauvegarde (PCS) pour identifier les
moyens à mettre en œuvre pour gérer
toute situation de crise. L’alerte de la
population est un enjeu majeur de ce plan.
Actuellement, en cas de danger imminent,
c’est la sirène qui est déclenchée pour vous
prévenir. Mais ce signal ne renseigne pas
sur la nature du danger ni sur la conduite
à tenir.
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L’Agence Sentinel, société par actions simplifiées à associé unique, au capital de 17001 Euros, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro : 824 373 526 située au 1 route de Rouffach 68000 COLMAR.

à évacuer, lieu de ralliement, endroit où
s’abriter, etc.).
En cas de risque majeur, les établissements
scolaires doivent aussi s’organiser en
attendant l’arrivée des secours. Le Plan
Particulier de Mise en Sûreté expose les
mesures nécessaires
pour assurer la mise en sûreté des élèves
et des personnels.
Là encore, l’application SwELP permet
de diffuser des consignes de sécurité en
temps réel (évacuation, confinement) à
tous les personnels de l’établissement afin
d’assurer au mieux la protection de nos
enfants. Des accidents et des situations

une photo à partir de votre smartphone,
vous alertez les secours sans passer
par un appel téléphonique et vous êtes
immédiatement géolocalisé.

Une avancée majeure car en
cas d’urgence vitale, chaque
minute compte.
Plus d'informations

Vincent Vay
03 89 44 98 68
vincent.vay@riedisheim.fr

SÉCURITÉ

Inédit : 100 dangers
Le forum de la sécurité citoyenne

100 dangers, the forum of citizenship security
Ce premier forum de la sécurité citoyenne se déroulera les samedi 21 et dimanche
22 septembre 2019 de 11h00 à 18h00, place de Munderkingen.
-

Il faut tout d'abord rappeler qu’on
dénombre près de 3500 décès
d’accidents de la route et que le
nombre de personnes blessées sur
la route a augmenté de 2,6%, soit 72
645 personnes blessées dans 57 522
accidents corporels.
Les accidents de la vie courante
ont entraîné la mort de 21 000
personnes en France en 2017. Ils
sont même la première cause de
mortalité chez les enfants. Chutes,
chocs, brûlures, empoisonnements,
noyades, étouffements,… les accidents
domestiques causent 5 fois plus de
décès que les accidents de la route.
2 millions de chutes chaque année
chez les plus de 65 ans, survenues
la plupart du temps à leur domicile,
entraînent près de 10 000 décès
chaque année.

Avec des thèmes ludiques
et pédagogiques ayant pour
but d’informer et sensibiliser
le citoyen à la sécurité, voilà
les objectifs que la ville
de Riedisheim s’est fixée
pour ce grand week-end
intergénérationnel.
Au programme :
L'événement débute jeudi 19
septembre à 19h30 à La Grange,
6 rue du maréchal Foch avec
une conférence sur les risques
domestiques et de la vie courante

En attendant le programme définitif,
voilà déjà ce qui vous attend le samedi
et dimanche de 11h00 à 18h00
- Initiation au freinage d’urgence,
- Initiation au défibrillateur et au
secourisme,
- Animations foraines pour les petits,
- Espace restauration,
- Espace prévention pour les motards,
- Conférence prévention du tabagisme
et alcool chez les adolescents,
- Crash tests par des cascadeurs,
- Présentation de l’application mobile
SwELP Sentinel mise en place dès cette
année par la ville,
- Prévention aux risques électriques,
- Voiture tonneau...
Samedi à partir de 19h30 à L'Aronde
Riedisheim : grande soirée organisée
par l’APALIB en partenariat avec la
Direction Départementale du Territoire
: concours départemental du code
de la route
Les horaires et détails seront précisés
dans un programme à venir.

La sécurité est l’affaire de
tous, mais elle est aussi
l’affaire de chacun d’entre
nous.

Plus d'informations

Vincent Vay
03 89 44 98 68
vincent.vay@riedisheim.fr

ZOOM SUR ...

... LE CONCOURS DE DESSIN
"ATTENTION DANGER"

Un concours de dessin libre sur
le thème de la sécurité / prévention est ouvert aux enfants
de de 3 à 15 ans, avec des
thèmes spécifiques à respecter :
- 3/6 ans : les secouristes pompiers, gendarmes, ambulances
- 7/11 ans : les accidents
domestiques - Comment les
éviter ?
- 12/15 ans : les risques d'addictions - alcool, drogues, écrans,
tabac ...
Concours gratuit réservé aux
enfants de 3 à 15 ans.
Le papier (A3 cartonné) est à
retirer en Mairie.
Le concours est ouvert jusqu'au
6 septembre 2019. Possibilité de
déposer votre dossier les 7 et 8
septembre 2019 aux Journées
d’Automne et des Associations.
Les trois vainqueurs de chaque
tranche recevront un lot.
Alors, à vos crayons, à vos
feutres, ... dessinez !
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L’observatoire régional

de la biodiversité : focus sur le muscardin
Das regionale Observatorium der biologischen Vielfalt :
Schwerpunkt Muscardin

L’observatoire régional de la biodiversité (ORB) vise à améliorer la connaissance
globale de la biodiversité au niveau régional.
des Mammifères de Lorraine),
le ReNard (Regroupement des
naturalistes Ardennais) et le GEPMA
(Groupe d’Étude et de Protection des
Mammifères d’Alsace).

© Aurélie Bitsch

C’est un outil qui a pour
ambition de fournir des
éléments d’éclairage
sur l'état et l'évolution
de la biodiversité, et sur
ses interactions avec les
activités humaines en
région.

C’est dans ce contexte que des
indicateurs peuvent être proposés
et voir le jour. Un indicateur ne doit
être mobilisé et interprété qu'avec
précaution. En effet, ils sont développés
dans un contexte particulier pour un
usage particulier.
L’indicateur « Muscardin » a vu le jour
en région Grand Est : ce projet est
porté par le GEML (Groupe d'Étude

Pour cette étude, des sites ont été
tirés au sort aléatoirement au sein
de chaque département, et une pose
de nichoirs tubes à muscardin a été
effectuée au sein de ces sites, sous
forme d’îlots de 10 nichoirs. Grâce à ces
nichoirs et à leur suivi, nous espérons
entre autre pouvoir déterminer la
présence de l’espèce.
L’un de ces îlots est présent sur la
commune de Riedisheim, et son suivi
s’effectuera en partenariat avec l’ONF
qui gère le site. Nous espérons donc,
lors de nos prospections, observer des
indices de présence de l’espèce au sein
des nichoirs tubes.
Nous précisons que le muscardin
est une espèce discrète et sensible
au dérangement. Si vous découvrez
ces tubes, merci de ne pas vous en
approcher.
Aurélie Bitsch

Sécheresse,
comment aider les oiseaux ?
Dürre, wie kann man Vögeln helfen?

Les fossés sont à sec, les
mares disparaissent, les
petits ruisseaux se font plus
rares ... les oiseaux souffrent
beaucoup du manque d'eau.
Il faut les aider.

De l'eau dans des soucoupes : c'est
un geste tout simple, mais salvateur.
Disposer des petites coupelles d'eau
dans son jardin ou sur son balcon
permettra aux oiseaux de s'abreuver
ou de se laver (ce qui leur est bien
utile aussi). Quelques centimètres
d'eau suffisent, à renouveler chaque
jour.
(Pensez à mettre les soucoupes à
l'abri des chats !)
Clarisse Boulanger
24 | riedisheim été 2019

ENVIRONNEMENT

À
la
recontre
des abeilles sauvages
Triff wilde Bienen
Solitaires, individualistes, non aggressives, les abeilles sauvages sont les super
stars de la pollinisation !
Nous connaissons tous les abeilles
mellifères qui produisent ces
merveilleux produits de la ruche (miel,
pollen, propolis etc..) mais on connait
encore très peu les abeilles sauvages.
Et pourtant, nous avons tout à gagner
à découvrir et à protéger ces insectes
et encourager leur installation. En effet,
ce sont de bien meilleurs pollinisateurs
que les abeilles domestiques.

PRÉSENTATION

Il y a 500 espèces d’abeilles sauvages
en Alsace.
Chez les abeilles sauvages, chaque
espèce est particulière par sa
morphologie, ses besoins alimentaires
et écologiques, sa nidification, sa
période d’activité, etc.
90% d’entre elles n’ont pas de reine.
Elles sont solitaires, souvent grégaires.
Elles travaillent indépendamment. Elles
ne font pas de miel. Elles ne sont pas
agressives envers les humains ; plus de
la moitié n’ont même pas de dard.
70% des abeilles solitaires font leurs
nids dans la terre (abeilles terricoles ou
'mineurs'). Les autres les font horssol en s’installant dans leur habitat
naturel: tunnels d’autres insectes, bois
mort, tiges de bois creux (Abeilles
'caulicoles'), fissures des rochers, tiges à
moelle (Abeilles 'rubicoles'), …
Ouvrez l’œil, vous pourriez même en
découvrir dans vos trous d’aération de
fenêtre !

LES ABEILLES SAUVAGES EN
DANGER
Dans la nature, les abeilles sont

confrontées à des prédateurs et
parasites naturels, comme par exemple,
les oiseaux, certaines araignées, les
frelons, les mites à pollen, etc...
Bien loin de cette chaine alimentaire,
les abeilles sauvages sont confrontées
à divers facteurs causant leur déclin,
voire leur disparition. L’homme est
devenu son plus grand prédateur. Il
pèse lourd dans la balance de la survie
de nos abeilles.
Quelles sont les activités de l’homme
néfastes pour les abeilles ?
Nous pourrons par exemples citer
le fauchage des talus, la disparition
des prairies, des zones fleuries, des
haies champêtres, la bétonisation
massive, l’utilisation de pesticides et
d’insecticides (agriculture et jardins), …

POUR LES AIDER, QUE PUISJE FAIRE?

Les abeilles sauvages ont plus que
jamais besoin de nous afin de favoriser
leur présence et les aider à retrouver
leur milieu naturel.
Vous avez un jardin ? vous profitez d’un
espace vert en habitat collectif ? vous
entretenez un verger ? tous ces lieux
sont des endroits parfaits dans lesquels
les abeilles sauvages auront plaisir à
s’installer.
Quelques actions simples et efficaces
peuvent se décliner ainsi :
- Supprimer les pesticides et limiter
le travail du sol ;
- Installer des nichoirs à abeilles :
petits nichoirs remplis de tiges creuses
; surtout appréciés par les abeilles
maçonnes et très utiles pour nos

arbres fruitiers ! Les
nichoirs s’installent
idéalement au
printemps, dès
que les journées
se réchauffent et
que les abeilles
se réveillent.
Toutefois, comme
les abeilles
sauvages ont une
vie très courte et
font des petits tout
le temps (!), les nichoirs leur sont utiles
jusqu'en automne.
- Comme elles bouchent leurs nids,
elles ont besoin de matériaux. Laisser à
leur disposition un petit coin
« sauvage » avec quelques bois morts,
des feuilles, la résine, de la terre… et de
l’eau.
- Et aussi leur fournir le couvert,
car le gite seul ne suffit pas pour les
attirer : diversifier les espèces florales
et privilégier les plantes indigènes.
Ces dernières proposent en général
un nectar et un pollen en abondance.
C'est le cas, par exemple, des plantes
aromatiques (thym, romarin, lavande, ...) et
autres lamiacées (menthe, lamier, sauge,
origan, ...), les fabacées (luzerne, trèfle,
lotier, sainfoin, ...).
Laurence Claude

Plus d'informations

Les Arboriculteurs de Riedisheim
http://arboriculteur.free.fr
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Quelques instants

avec la famille cigognes de Riedisheim
Momente mit der Storchenfamilie aus Riedisheim
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ASSOCIATIONS

Les incroyables comestibles
à Riedisheim

Los increíbles comestibles en Riedisheim
Le mouvement des Incroyables Comestibles est une initiative citoyenne
mondiale dont l’objectif est de planter des fruits, des légumes et des herbes
aromatiques afin de les partager avec le plus grand nombre !
À Riedisheim, un groupe de
citoyens s’est lancé dans cette
initiative.

C’est sur le square situé à l’angle des
rues de Bruebach et de Habsheim, et
avec l’accord de la municipalité, que les
premières plantations ont été réalisées
en 2017, dans 5 bacs en béton.
Ce lancement a permis de tisser des
liens entre les habitants du quartier.
Depuis le début de l’année 2019,
l’action des Incroyables Comestibles
de Riedisheim a pris de l’ampleur
et ce sont aujourd’hui 11 bacs ainsi

qu’un ancien pressoir en pierre qui
composent la zone de plantations.
Tomates, poivrons, courgettes,
concombres, choux, capucines,
courges, salades, fraises, framboises,
groseilles et herbes aromatiques ont
été plantés lors de la journée citoyenne
et bichonnés depuis. Un atelier peinture
a également été organisé afin de
décorer les bacs.
Depuis mi- mai, trois ateliers ont été
organisés pour les écoles maternelles
de la ville, avec l’objectif de faire
découvrir aux enfants les plantations
réalisées et de les éveiller aux
différentes senteurs et saveurs du
jardin. D’autres animations pour petits
et grands sont prévues au cours de
l’année.
Par ces actions simples et accessibles
à toutes et à tous, les Incroyables
Comestibles contribuent au
déploiement de cet art de vivre et à
la promotion de l’agriculture urbaine

participative comme moyen de
convivialité, d’échange et de partage.

Vous êtes riverain et vous
souhaitez participer aux
plantations et/ou aux
différentes actions organisées
? Vous êtes habitant de
Riedisheim et vous souhaitez
profiter de notre expérience
pour installer d’autres
plantations ailleurs dans la
ville ? N’hésitez pas à nous
contacter !
Nicolas Minard

Plus d'informations

Nicolas Minard – 06 87 82 05 05
Doris Brantschen – 07 86 04 83 06
Page Facebook : Les Incroyables
Comestibles de Riedisheim
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Électeurs en herbe
Le parcours d'éducation
à la citoyenneté

Neoelettori : percorso all’educazione civica
Depuis janvier 2019,
le collège Gambetta
en partenariat avec
l'Espace Jeunesse de
Riedisheim ont mis
en place un cycle
d'éducation à la
citoyenneté appelé
"Electeurs en Herbe".
Ce parcours éducatif
consiste en une série
de séances destinées
à accompagner
les élèves dans
leur connaissance
de la démocratie
(Quelle institution
s'occupe de quoi ?
Comment fonctionne
la décentralisation ?
qu'est ce que la droite
et la gauche politique
? etc.) ainsi que dans

leur rôle de futurs
citoyens (ateliers
pour apprendre
comment repérer
la désinformation /
exprimer son opinion
et développer son
esprit critique à
travers des débats
en classe, etc.). Ce
parcours a eu comme
point d'orgue une
simulation d’élection
européenne. Après
avoir débattu des
idées de chaque liste,
les 80 élèves de 4
ème ont pu voter
dans les urnes comme
tous citoyens majeurs.
En voici les résultats.

ENFANCE

L’art dans tous ses états
L’arte in tutte le sue forme

Depuis septembre 2018 jusqu'à mi
mars 2019 sur le temps des journées loisirs du mercredi les enfants
ont participé à un projet « L’art
dans tous ces états ».
Nous avons souhaité cette année
monter un projet collectif qui permettrait aux enfants de découvrir la
cohésion de groupe au service d’un
projet.
Dès le début de l’année les enfants
ont découvert le monde de l’art à
travers différents ateliers : atelier
peinture, atelier coloriage, atelier
collage….
Découverte et sensibilisation
d’artiste célèbre.
Un vernissage a été programmé le
29 mars 2019 au sein du périscolaire, un grand nombre de parents,
d’élus de la commune, institutrice,
représentant des foyers clubs
d’Alsace, nous ont fait l’honneur de
leur présence.
Les enfants et toute l’équipe
Pédagogique vous remercient pour
votre présence.
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Extension du Multi-Accueil
Les travaux sont terminés

Multi-Accueil : Conclusi i lavori di ampliamento
Les enfants du groupe des KOALAS ont
intégré les nouveaux locaux le 08 avril.
Un espace composé d’une grande salle,
d’une salle de bain, de deux salles de
sieste et d’une pièce d’activité permet
d’accueillir les enfants dans de meilleures conditions.
Cette extension de 260 m ² a été financée par la m2A, la CAF et l’association
l’Eglantine. Elle permet d’accueillir à la

fois sur l’ancien et le nouveau bâtiment
70 enfants, encadrée par 25 professionnelles diplômées.
Toute l’équipe éducative travaille à
présent sur une nouvelle pédagogie «
l’Itinérance ludique » pour centrer leur
pratique professionnelle autour des
compétences des jeunes enfants et de
leur curiosité naturelle.

-

BONNE RETRAITE ...
... ELISE MOREAU

Après seize années passées
au Multi- Accueil l’Eglantine,
l’équipe vous annonce le départ
de notre collègue Elise Moreau
qui a pris sa retraite
Mais c’est avec beaucoup d’entrain et de joie qu’Elise continue
à nous rendre visite une fois par
mois pour raconter des histoires
aux enfants.

L’enfant à travers le monde
Il bambino alla scoperta del mondo

Depuis septembre 2018, les enfants
ont l’occasion de voyager par le
biais des histoires racontées lors de
l’animation « à livres ouverts ».
En effet, Le fil rouge choisi par
l’équipe d’animation est « l’enfant à
travers le monde ».

L’occasion
d’appréhender la
différence et de
découvrir différentes
cultures.
Tom pouce, notre petit voyageur
accompagne les enfants. Pour
terminer ce voyage, les familles
des enfants qui ont participé à
ces ateliers ont été invitées à une
matinée « Auberge espagnole »
fin juin où nous avons partagé les
spécialités culinaires des uns et des
autres.
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ÉVÉNEMENT
7 et 8 septembre 2019

JOURNÉES
D'AUTOMNE
ET DES
ASSOCIATIONS

Comme chaque année, des expositions
et de nombreuses animations seront
proposées lors de ces journées, avec
notamment le forum des associations
locales, le village gourmand ou encore
le marché aux puces de Riedisheim.
Animations diverses Samedi soir : Blind
test musical suivie d’une grande soirée
année 80/90 avec DJ MARIO CAPUTI.
Tarif : accès libre
Contact : Service Culture – 03 89 63 46
03
Lieu : L’Aronde Riedisheim et Place de
Munderkingen
Organisées par la Ville de Riedisheim et
l’Union des Associations de Riedisheim

Samedi 21 et dimanche 22
septembre 2019

FORUM DE
LA SÉCURITÉ
CITOYENNE

De nombreuses animations place
de Munderkingen, rue d'Alsace et à
l'intérieur de L'Aronde Riedisheim, autour
de la sécurité : freinage d'urgence,
cascadeurs, prévention routière, grande
soirée code de la route le samedi soir,
concours de dessin...
Plus d'informations page 21.
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AGENDA
Vendredi 13 septembre 2019

SOIRÉE DE
LANCEMENT
DE LA SAISON
CULTURELLE
2019/2020

Présentation de la nouvelle saison
culturelle, une soirée riche en surprises !
Cette année, vous êtes également
invité en 2ème partie du programme au
spectacle d’Hélène Ventoura « AMI-AMI,
Clown Solo ». Elle n’a jamais eu d’amis.
Elle a décidé d’en avoir. Elle va multiplier
les attentions, elle va montrer un
maximum de qualités, elle va tout faire
pour paraître normale, tout en se révélant
de plus en plus bizarre, imprévisible,
inadaptée... Jusqu’où va-t-elle aller ?
Contact :
Service culture – 03 89 63 46 03
Réservation :
stephanie.froment@riedisheim.fr
Lieu : L’Aronde Riedisheim
Horaire : 20h00
Organisée par la ville de Riedisheim

Du lundi 7 au dimanche 13
octobre 2019

SEMAINE BLEUE

Semaine des seniors à Riedisheim avec
de nombreuses animations tout au long
de la semaine pour toute la famille :
balade, tournoi de pétanque, soirée ciné/
débat, concert, journées portes ouvertes
aux résidences seniors "Les Jardins de
Daphné" et le "Bois Gentil" et à l'EHPAD
des Collines....
Plus d'informations page 10.

Mercredi 25 septembre au dimanche 29 septembre 2019

SEMAINE CULTURELLE
DU BILINGUISME

Mercredi 25 septembre 2019
Ouverture de la Semaine Culturelle du Bilinguisme avec l’exposition sur
« L’histoire linguistique et l'histoire des langues d’Alsace », mise en œuvre par
la Fédération Alsace bilingue – Verband zweisprachiges Elsass et la Conférence
sur le même thème par Pierre Klein.
Lieu : L’Aronde Riedisheim
Horaire : 20h00 - Accès Libre
Vendredi 27 septembre 2019
33ème Tournée d’été de la Choucrouterie
« DITES 33 !! MIR SPIELE DOKTORLES »
avec Roger Siffer, ses 13 comédiens et ses
musiciens.
En France, il y a encore quelques années,
lorsqu’un médecin vous auscultait le
thorax, il vous ordonnait « Dites 33 ! ». C’est
notre 33ème tournée d’été, elle sera donc
consacrée à la médecine avec « I don’t need
no doctor » de Ray Charles, « Joue docteur
joue » de Patrick Bruel, « je suis malade » de
Serge Lama, « Fever » de Joe Cocker, « Je ne
suis pas bien portant » de Gaston Ouvrard…
On évoquera également tout ce qui peut
amener à consulter un docteur « Cocaïne »
d’Eric Clapton, « One scotch, one bourbon,
one beer » d’Amos Milburn, « Fume cette
cigarette » d’Eddy Mitchell…. Ce spectacle est
multilingue avec des chansons en français,
en allemand, en anglais, en alsacien… Il y aura
également de la danse acrobatique et du
hip-hop.
Lieu : L’Aronde Riedisheim
Horaire : 20h00 - Accès libre - Plateau à la sortie.
Samedi 28 septembre 2019
Grande soirée karaoké et blind-test
musical
Toute une soirée autour des grands
tubes internationaux de la chanson avec
des blind-test et un méga KARAOKE
INTERNATIONNAL.
Lieu : L’Aronde Riedisheim
Horaire : 21h00
Dimanche 29 septembre 2019
Stammtisch
Fou rire garanti avec les WETZKNUPPE de Mulhouse et participation artistique des
THIERSTEIN HÜPFER. Grands échanges participatifs.
Lieu : L’Aronde Riedisheim
Horaire : à partir de 11h00 - Accès libre.
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CULTURE

Jusqu'au 4 septembre 2019

EXPOSITION :
« RIEDISHEIM
1918… LA FIN
DU CONFLIT…
INCONNUE

Après le bel accueil qui lui a été fait lors
de la commémoration du centenaire
de la fin de la Grande Guerre, cette
exposition bilingue est maintenant
présentée dans la ville de Schliengen en
Allemagne.
La fin de la Guerre est retracée par le
vécu des habitants de Riedisheim et
environs. La paix s’installe, la vie civile
reprend sous couvert de l’administration
française qui reprend possession de
notre province. Après l’enchantement
de la paix revenue, nait petit à petit le
mécontentement et la désillusion avec
le sentiment de ne pas être compris.
Des exemples locaux sont présentés
pour expliquer et montrer cette période
de transition délicate qu’ont vécu nos
parents et grands-parents. A visiter non
seulement pour découvrir ou revoir,
mais également en compagnie des
enfants dans le cadre du bilinguisme.
Lieu : Mairie de SCHLIENGEN
Wasserschloss Entenstein 79418
SCHLIENGEN - Allemagne
Horaires : lundi : 7h30 - 12h30 et 14h - 18 h,
mardi et mercredi : 8h - 12h, jeudi : 8h 12h et 14h - 16h, vendredi : 8h - 12h aux
horaires d’ouverture de l’Hôtel de ville
Tarif : Entrée libre,
Contact :
ste-histoire-riedisheim@wanadoo.fr
06 08 25 58 41
Organisé par : Société d’Histoire Les
Amis de Riedisheim

Jeudi 5 septembre 2019

VISITE DU MUSÉE
D'UNTERLINDEN

Sortie culturelle sur une journée :
Visite commentée et guidée du musée
d'Unterlinden à Colmar.
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Repas pris aux Trois Epis chez les
Pères Rédemptoristes avec visite
commentée des lieux. En après-midi
visite guidée de la ville de Turckheim.
« Colmar, Musée Unterlinden – Les
Trois Epis – Turckheim ». Départ Place
de Munderkingen à 8 heures. Retour
le soir entre 19 et 20 heures. 58 € par
personne. Dans la limite des places
disponibles et dans l’ordre d’arrivée des
inscriptions, Réponse souhaitée avant le
15 août.
Contact :
ste-histoire-riedisheim@wanadoo.fr
Organisé par Société d’Histoire Les Amis
de Riedisheim

Mardi 17 septembre 2019

« ÉCOLE ET
LANGUES
D’ALSACE, LES
LEÇONS DE
L’HISTOIRE »

Conférence par M. Yves Bisch
En 1867, lors de l’exposition universelle
de Paris, Victor Duruy, le ministre
de l’Instruction Publique s’adresse
aux instituteurs haut-rhinois en ces
termes : « Vous êtes les pontonniers de
l’Instruction du Peuple ! ». Un hommage
appuyé à ce merveilleux laboratoire
scolaire qu’a été notre région avant
1870 et qui n’était pas du tout à l’image
de la France. Aiguillonnée par des
exemples venus d’Allemagne, de Suisse
et d’Autriche, l’école d’Alsace était
en passe de réaliser la synthèse des
civilisations voisines, quand la guerre de
70 éclata, avec les conséquences pour
l’Alsace-Lorraine que l’on connaît.
Statut scolaire, germanisation,
francisation, « certif » sont autant de
thèmes abordés.
Lieu : LA GRANGE
Horaire : 15 h
Tarif : gratuit
Contact : ste-histoire-riedisheim@
wanadoo.fr
Port : 06 08 25 58 41
Organisé par Société d’Histoire Les Amis
de Riedisheim

Jeudi 26 septembre 2019

« HENRI CETTY, UN
SACRE CURÉ »

Conférence par M. André Heckendorn
Curé emblématique de la paroisse
Saint-Joseph et de la cité ouvrière de
Mulhouse, de 1889 à 1918, fondateur
d’œuvres sociales en direction des
populations ouvrières mulhousiennes à
la fin du XIXème siècle, Henri Cetty fut
aussi l’initiateur de la première caisse
de crédit mutuel de Mulhouse, la CCM
Saint-Joseph, lui valant des qualificatifs
tels que « syndicaliste en soutane » ou
encore « Pape des ouvriers ».
Par ailleurs écrivain, conférencier,
sociologue, acteur politique, journaliste,
Henri Cetty a écrit une page importante
de l’histoire de Mulhouse, justifiant que
son exceptionnel parcours de vie soit
évoqué à l’occasion du centenaire de
son décès, le 11 novembre 1918.
Lieu : LA GRANGE
Horaire : 20 h
Tarif : gratuit
Organisé par : Société d’Histoire Les
Amis de Riedisheim,
ste-histoire-riedisheim@wanadoo.fr,
06 08 25 58 41

Mardi 1er octobre 2019

« A LA RECHERCHE
DU TEMPS PERDU :
FLANERIE D’UN
PETIT RIEDISHEIMOIS
AU TEMPS DES 30
GLORIEUSES »

Conférence par M. Edmond HEROLD
Face au temps qui fuit, avant l’inéxorable
oubli, nos souvenirs. Souvenirs de nos
proches, de celles et ceux à qui nous
devons d’être ce que nous sommes...
Souvenirs aussi du village de notre
enfance et des horizons proches et plus
lointains qui s’ouvraient à nous alentour.
Souvenirs enfin partagés, fils ténus nous
reliant les uns aux autres, fragiles, fugaces,
évanescents à notre image. Anecdotes
et petites histoires, autant de feuilles que
nous raccrocherons humblement à l’arbre
de la Grande Histoire...
Lieu : LA GRANGE
Horaire : 20h
Tarif : gratuit
Organisé par : Société d’Histoire Les
Amis de Riedisheim,
ste-histoire-riedisheim@wanadoo.fr
06 08 25 58 41

AGENDA

SPORT ET LOISIRS

Tous les lundi, mercredi et vendredi

AVIRON SANTÉ DANS LE CADRE DE SPORT SUR
ORDONNANCE / PRESCRI'MOUV M2A

Dans le cadre Aviron Santé, la Fédération Française d'Aviron a créé une gamme de séances en intérieur sur ergomètre
(rameur) et en extérieur en bateau, 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 avec prise en charge éventuelle par votre mutuelle.
Lieu : Rowing Club Mulhouse - 51 rue de la Navigation - Riedisheim
Tarif : 300€, possibilité de prise en charge de la Licence sportive pendant 12 mois par Prescri'Mouv (M2A) et/ou par votre
mutuelle
Horaire : de 10h à 12h
Organisées par le Rowing Club Mulhouse

Les samedis matin

DECOUVERTE DU
SPORT AVIRON

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 : Riedisheim 51 rue de la
Navigation Rowing Club Mulhouse
Tarif : 63€, comprenant la licence et
l'assurance sur la période; conditions:
faire les 6 séances sur 90 jours
Contact : 06 45 46 00 34 ou
aviron.mulhouse@gmail.com
https://avironmulhouse.fr/

Du 16 juillet au 30 août 2019

APRES-MIDIS
NAUTIQUES

Tous les après-midis, venez-vous
amuser sur l’eau, seul ou entre amis.
Jeux aquatiques et pratique encadrée
de paddle (SUP), kayak et canoë.
Idéal pour découvrir les sports de
pagaies et pour s’amuser en se
rafraîchissant.
Public : À partir de 8 ans.
Réservation : en ligne possible
Lieu : Club de Canoë-Kayak de
Mulhouse-Riedisheim, 19 rue de
Modenheim
Horaire : De 14h à 17h
15,00 € / personne
Contact : 03 89 44 06 70 ou
communication-ckmr68@outlook.fr

Les mardis et vendredis
jusqu’au 30 août 2019

AFTER WORKS
NAUTIQUES

Après l’effort, le réconfort. En sortant
du boulot, venez vous détendre sur
un canoë, un kayak, ou un stand up
paddle, et prolongez la séance avec
des rafraîchissements et un apéritif.
Réservations possible en ligne (les
dates peuvent changer, consultez notre
site ou notre page Facebook pour les
dernières informations).
Lieu : Club de Canoë-Kayak de
Mulhouse-Riedisheim 19 rue de
Modenheim, 68400 RIEDISHEIM
Horaires : De 17h à 19h
Tarif : 10,00 € / personne
Contact : 03 89 44 06 70 ou
communication-ckmr68@outlook.fr
Organisé par : Club Canoë-Kayak de
Mulhouse-Riedisheim
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AGENDA

SPORT ET LOISIRS
Mercredi 04, samedi 07,
dimanche 08, mercredi 11
septembre 2019

Samedi 7 septembre 2019

ÉCLAIREUSES
ET ÉCLAIREURS
UNIONISTES
Activité de scoutisme ouverte à toutes

et tous les jeunes de 8 à 19 ans. Les
louveteaux jouent et découvre la
nature et la vie en groupe, les éclaireurs
construisent et partagent tout en prenant
des responsabilités, les ainés s'ouvrent
au monde et entreprennent des projets
d'envergure et solidaires
Lieu : Temple protestant, 12 rue de la
Marne
Horaire : 14h-17h, toutes les 2 semaines
environ
Tarif : 7-139 €, selon condition de
ressources
Contact : Marc Ritzenthaler,
eeudf.mulhouse@gmail.com,
06.19.98.63.51, eeudf.org
Organisé par Eclaireuses et Eclaireurs
Unionistes de France

24 et 25 août 2019

RÉGATES
INTERNATIONALES
DE
LA JEUNESSE
Venez assister aux courses de kayaks

et canoës mixtes, réunissant un grand
nombre de jeunes athlètes sur un
week-end. Buvette et petite restauration
sur place.
Lieu : Club de Canoë-Kayak de MulhouseRiedisheim 19 rue de Modenheim
Horaires : De 9h30 à 16h30
Tarifs : Gratuit
Contact : 03 89 44 06 70 ou
communication-ckmr68@outlook.fr
Organisé par le Club Canoë-Kayak de
Mulhouse-Riedisheim
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PORTES
OUVERTES −
CANOË-KAYAK

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
Horaires : de 9h30 à 16h30
Tarifs : 2,00 € / personne
Contact : 03 89 44 06 70 ou
communication-ckmr68@outlook.fr
Organisé par le Club Canoë-Kayak de
Mulhouse-Riedisheim

Mardi 10 septembre 2019

AÏKIDO, PORTES
OUVERTES AU
COURS ENFANTS

Ces portes ouvertes sont l'occasion
de faire découvrir à vos enfants un art
martial japonais inspiré des techniques
de combat traditionnel des samouraïs.
Filles et garçons entre 7 et 12 ans
pourront développer leur mobilité
et leur agilité tout en apprenant les
premières techniques de l'Aïkido.
Vous pourrez nous rencontrer sur
notre stand aux Journées d'Automne
et des Associations et y assister aux
démonstrations.
Lieu : Cosec de Riedisheim, rue du
collège
Horaire : 18h15 à 19h30
Tarif : gratuit
Contact : 06 84 98 65 09

11 et 13 septembre 2019

AÏKIDO, PORTES
OUVERTES AU
COURS ADULTES

Le dojo du Centre Aïkido de Riedisheim
ouvre ses portes à tout public désireux
de découvrir un art martial traditionnel
japonais basé sur la non-violence et
la maîtrise de soi. Ces deux soirées
spéciales vous permettront d'aborder
une pratique qui développera votre
souplesse, votre sens de l'équilibre et
du déplacement tout en apprenant des
techniques martiales issues du budo
japonais.
L'Aïkido se construit sur une pratique
mixte, sans catégories de poids ni d'âge
(pas de compétition) qui est accessible
dès l'âge de 13 ans.
Pour ce premier contact, une tenue
de sport conviendra parfaitement. A
l'issue du cours, un verre de l'amitié
sera l'occasion d'échanger avec des
pratiquants de tout niveau.
Lieu : Cosec de Riedisheim, rue du
collège
Horaire : mercredi 11/09: 20h à 22h,
vendredi 13/09: 20h30 à 22h15
Tarif : gratuit
Contact : 06 84 98 65 09
Organisé par le Centre Aïkido
Riedisheim

AUTRE
Mardi 10 septembre 2019

RÉUNION
DE RENTREE
DE L'APERE

Lieu : Maison des associations
Horaire : 19h00
Contact : apere.association@gmail.com
Organisée par l'APERE

Samedi 14 septembre 2019

PORTES OUVERTES RIEDISHEIM
ACCUEIL

Riedisheim Accueil vous invite à leurs Portes Ouvertes Exposition des travaux
d’ateliers d’arts manuels et Inscriptions aux différentes activités en présence de tous
les animateurs.
Horaire : de 9 h à 12 h 30
Lieu : L’Aronde de Riedisheim
Lieu : L’Aronde Riedisheim
Organisé par Riedisheim Accueil

COMMANDE
DU MATÉRIEL
SCOLAIRE PAR LE
BIAIS DE SCOLEO
Rendez-vous sur

www.scoleo.fr

Contact : apere.association@gmail.com
Organisé par les associations APERE ET
APEPA

Rappel : La rentrée scolaire
se tiendra le lundi 02
septembre 2019
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AGENDA

NATURE
Du 4 au 10 août 2019

SEJOUR NATURE
BILINGUE POUR
DES ENFANTS A
FERRETTE

Tu as entre 8 et 12 ans ? 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 !
Coût du séjour: 350 Euros. Acompte de
150 Euros à verser avant le 1er juin 2019.
Faut-il
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.
Organisé par l’Association NatuRhena
Tel: +33 (0)3 89 66 24 34
info@naturhena.org
www.naturhena.org
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Samedi 21 septembre 2019

Samedi 28 septembre 2019

Tous les amateurs d’arboriculture
fruitière, novices, confirmés ou juste
intéressés, sont invités à découvrir les
activités de l’association dans le
verger-conservatoire des Arboriculteurs
de Riedisheim. Exposition de fruits et de
matériel, visite du verger, dégustation
de spécialités fruitières, animations
diverses.

Les baies sauvages embellissent nos
collines et maintiennent la biodiversité.
Ronce, aubépine, prunellier, églantier,
cornouiller constituent un milieu
nourricier pour l'homme et les animaux.
Retrouvons-nous avec Clarisse
Boulanger pour une balade qui mêle
histoire des plantes, botanique et plaisir
gustatif.
Confitures, tisanes et liqueurs à partir de
cueillettes.
Lieu : devant L'Aronde Riedisheim
Horaire : 14h
Contact : 06 33 77 60 61
Organisé par l'association pour la
promotion et la sauvegarde de la zone
verte de Riedisheim

PORTES
OUVERTES ASSOCIATION DES
ARBORICULTEURS

Des moniteurs diplômés seront
disponibles pour répondre à toutes les
questions et donner des conseils. Que
vous soyez novices ou arboriculteurs
aguerris, venez nous voir.
Lieu : Verger du Fuchsberg (dans les
collines, prolongement de la rue de
Habsheim)
Horaire : A partir de 14h15
Tarif : Gratuit
Contact : arboriculteur@free.fr
http://arboriculteur.free.fr
Organisé par l'Association des
Arboriculteurs de Riedisheim

PRECIEUSES
BAIES SAUVAGES
AU BORD DES
CHEMINS

Les coups de coeur

BIBLIOTHÈQUE

des bibliothécaires

The crushes of the librarians
ADULTES

JEUNESSE

LA PAPETERIE TSUBAKI
D’ITO OGAWA
Roman

NÉ D’AUCUNE FEMME DE
FRANK BOUYSSE
Roman

LA RECETTE MIRACLE
DE DELPHINE BOURNAY
Album dès 3 ans

LE FAISEUR DE RÊVES
DE LAINI TAYLOR
Roman pour adolescents

Hatoko a vingt-cinq ans et la
voici de retour à Kamakura,
dans la petite papeterie que
lui a léguée sa grand-mère.
Elle fait ses premiers pas
comme écrivain public. Le
choix des mots, mais aussi la
calligraphie, le papier, l’encre,
l’enveloppe, le timbre, tout
est important dans une lettre.
Hatoko répond aux souhaits
même les plus surprenants
de ceux qui viennent la voir.
A toutes les exigences elle
se plie avec bonheur, pour
résoudre un conflit, apaiser un
chagrin.
Et c’est ainsi que, grâce à son
talent, la papeterie Tsubaki
devient bientôt un lieu de
partage avec les autres et le
théâtre des réconciliations
inattendues.
Ito Ogawa nous fait
redécouvrir le goût de l'écrit à
la main, de la délicatesse de
la correspondance, qui, loin
des supports numériques,
choisit son papier, ses encres,
son style. Une lumineuse
simplicité se dégage de ce
roman, les personnages
retrouvant une sérénité
nouvelle au fil des saisons
qui rythment les chapitres.
L’écriture, comme un art de
vivre, se veut une réponse à la
modernité japonaise et peutêtre la clé du bonheur ?

« Mon père, on va bientôt
vous demander de bénir
le corps d'une femme à
l'asile. - Et alors, qu'y a-t-il
d'extraordinaire à cela ?
demandai-je. - Sous sa
robe, c'est là que je les ai
cachés. - De quoi parlezvous ? - Les cahiers... Ceux
de Rose. » Ainsi sortent
de l'ombre les cahiers de
Rose, ceux dans lesquels
elle a raconté son histoire,
cherchant à briser le secret
dont on voulait couvrir son
destin.

C’est l’hiver. Dans son
terrier, Taupinette se
réjouit de goûter ses
biscuits tout juste sortis
du four. Mais l’arrivée
intempestive de Croco
la contraint à les cacher.
Puis, Renard, tout sourire,
débarque avec de la pâte
à biscuits pour tout le
monde. Si Croco est ravi,
ce n’est pas le cas de
Taupinette qui s’enferre
dans des mensonges pour
éviter de partager ses
biscuits, justement cachés
dans le four…

Une cité désormais
disparue, dont le nom a
été effacé des mémoires,
mais qui continue à hanter
les esprits. Plusieurs
personnages se croisent :
un jeune orphelin passionné
de contes et de récits
mythologiques, une déesse
à la peau bleue, qui peut
entrer dans les rêves et les
modifier…

« Né d’aucune femme » est
le roman coup de poing
de la rentrée littéraire du
mois de janvier. Rose, à
peine sortie de l’enfance,
est vendue par son père à
un homme puissant de la
région. Le maître la ramène
dans son château et là,
l’horreur débute… On ne
ressort pas indemne de
la lecture de ce livre. Ecrit
avec justesse en prenant
le point de vue de Rose,
Franck Bouysse nous
entraîne dans un univers
sombre où la vie des gens
de peu ne vaut rien mais où
la force du cœur, la pureté
de l’âme et la puissance
des mots éclatent dans
cette noirceur.

Un album hilarant qui fait
irrésistiblement penser à
une pièce de boulevard,
emplie de mouvements et
de péripéties. Très fort et
vraiment très drôle.

Une pépite de fantasy,
philosophique, poétique,
onirique, sur 600 pages.
Une histoire qui nous
envoûte.
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BIBLIOTHÈQUE

Cet
été
à
la
bibliothèque
This summer at the library...
CONCOURS DE L'ÉTÉ SUR FACEBOOK
Rendez-vous sur la page
Facebook de la bibliothèque
pour le lancement de son
nouveau concours-photo.
Informations et règlement sur
la page et sur place…
De nombreux lots sont à
gagner !

Une exposition avec les
photos prises par les
participants sera visible
du 24 septembre au 12
octobre au sous-sol de
la bibliothèque

LES HORAIRES D'ÉTÉ
Horaires d’été jusqu'au 31 août 2018 :
Lundi fermé
Mardi : 16h00 - 20h00
Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 9h00 - 13h00
Prêt illimité (hors nouveautés adultes). Retour des
documents au plus tard mardi 10 septembre.
Reprise des horaires habituels à compter du 1er
septembre
Fermeture pour les congés annuels :
du dimanche 28 juillet au lundi 19 août inclus. La boîte
aux livres sera également scellée durant cette période.
Réouverture le mardi 20 août à 16H00 (horaires d’été)

Les bibliothécaires vous souhaitent un bel été riche en lectures et en découvertes !

... et à la rentrée
... and in september

« LILI AUGENSTERN LIEST EUCH GESCHICHTEN »
Vendredi/Freitag : 8. Oktober/Octobre et 6 Dezember/Décembre
Rendez-vous à la bibliothèque
pour des séances de lecture
en allemand avec une bénévole,
Lili Augenstern.

P’TITE ÉMERAUDE
Vendredi 27 septembre 2019 à 10h00

Vendredi à 17h, pour les enfants
à partir de 4 ans (avec notions
d’allemand) Freitags, 17 Uhr, für
Kinder ab 4 Jahren
(mit Deutschkenntnissen)

Bienvenue aussi aux adultes !/
Auch Erwachsene
sind willkommen !

par la Cie Papier PLUM
Spectacle pour les
P’tites Zoreilles
de 3 à 36 mois
Durée : 30 minutes
Il était une fois une grande
forêt peuplée de grands
arbres et de grands
animaux aux grandes
dents...
Au beau milieu de cette
forêt habite une toute
petite fille. Elle s'appelle
Émeraude et elle a un
grand rêve : celui de se
transformer en papillon…
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PLUS
d'informations
Entrée libre

Réservation un mois
avant le spectacle :
au 03.89.65.94.70
ou par mail
bibliojeunesse@
riedisheim.fr
Renseignements sur
www.bibliothequeriedisheim.fr

BIBLIOTHÈQUE
ATELIERS DE MODELISATIONS EN 3D
Mercredi 9 octobre 2019 à 14h et 16h

Animés par Graines2Tech
de 8 à 12 ans
Durée : 1h30

Dans le cadre de la Fête de la science,
la bibliothèque propose 2 ateliers de
modélisations en 3D.
Crée ta première forme en 3 dimensions
lors de cet atelier, à l'aide d'un outil
super-simple ! Ta forme sera imprimée
et tu pourras la récupérer quelques
jours plus tard à la bibliothèque.

PLUS d'informations

Réservation obligatoire au
03.89.65.94.70 ou par mail
bibliojeunesse@riedisheim.fr

LE LOUP MIGRANT
Mercredi 16 octobre 2019 à 15h00
La Grange, 6 rue du Maréchal Foch

par le Théâtre Puck (Roumanie)
avec Ionut Constantinescu &
Adina Ungur adapté de l’album
de Patrice Seiler
Spectacle de Marionnettes
À partir de 6 ans
Durée : 50 minutes

Un Loup vit seul dans sa forêt. Plus de
travail, les gens sont partis, les villages
sont déserts. Plus rien à manger pour
ce loup affamé. Et puis ces monstres
jaunes aux dents d’acier sont arrivés,
pour tout casser. Plus un arbre debout,
plus de forêt, plus de maison pour le
Loup… Obligé de partir… Mais où?
Il traverse des collines, des déserts et

ATELIER STOP MOTION
Samedi 19 octobre 2019 de 9h00 à 12h00

arrive à la mer. Et là, il peut embarquer
sur ce bateau, plein à craquer, et pour
cela… il doit tout donner… Tempêtes,
faim, soif etc... Le bateau se brise. Il ne
sait pas nager, mais il s'accroche à son
rêve, celui de trouver une autre forêt.
Là-bas au loin, une forêt de lumières…
Patrice Seiler dédicacera
après le spectacle, en
salle de lecture à la
bibliothèque, son album
bilingue
« Der Schrei/Le Loup
migrant ».
Exposition des planches
originales de l’album du
vendredi 18 au mercredi 30 octobre.

PLUS d'informations

Tarif unique : 5 €
Réservation : 03.89.31.15.45
ou billetterie@riedisheim.fr
Renseignements sur www.
bibliotheque-riedisheim.fr

avec Maxime Marion
à partir de 8 ans
Durée : 3h00

Image par image, donnez vie aux
figurines et aux jouets pour créer un film
d’animation !

PLUS d'informations

Entrée libre sur réservation au
03.89.65.94.70 ou par mail
bibliotheque@riedisheim.fr
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TRIBUNE LIBRE
GROUPE MAJORITAIRE MUNICIPAL « ENSEMBLE POUR RIEDISHEIM »
La théorie du cornichon
C’est une évidence qui n’échappe à personne et
le résultat des urnes en témoigne. Les français en
on assez de cette expression d’une démocratie
moribonde. Et pourtant rien d’illégal dans les faits
et ce n’est pas l’affaire de la démocratie elle-même
mais de la façon dont les élus se l’approprient.
Ce dont les français ne veulent plus, c’est cette
manière de raisonner toujours dans un cadre
restreint et pré-formaté, fruit d’une formation
technocratique d’excellence qui porte le système
aux nues et pense pouvoir gérer à partir d’un état
hyper centralisé toutes les préoccupations du
quotidien.
Ce dont les français ne veulent plus c’est cette
dialectique politicienne faite de compromission
ou, même si on s’oppose, on est toujours prêt à
des échanges de bons procédés pour obtenir des

avantages (non pas personnel) mais particulier.
Ce dont les français ne veulent plus, c’est cet
affrontement stérile des idées où chacun campe
sur ses positions en oubliant l’intérêt collectif, celui
de la France et des Français d’en bas !
Pour autant existe-t-il un modèle alternatif ? Il reste
sans doute encore à construire mais plutôt qu’un
modèle alternatif c’est un nouveau modèle de
société qu’il nous faut construire à toutes les strates
administratives : communes, intercommunalité,
département région et état.
En partant par exemple d’une démarche nouvelle
plus proche du terrain du type « bottom up » avec
plus d’initiatives laissées à tous les acteurs pour
répondre aux vrais problèmes des territoires. En
conjuguant ensuite plus le « nous » que le « je »
pour s’approprier une réelle recherche de l’intérêt
collectif. Enfin dans un esprit plus largement

participatif, à l’image de ce que notre agglomération
Mulhousienne et de nombreuses communes
expérimentent déjà.
En construisant enfin une société qui s’inscrit dans
un nouveau mode de développement qui privilégie
autant l’épanouissement économique, social et
environnemental.
C’est un vaste programme qui nécessite
l’engagement de tous, chacun à place, mais
ensemble et collectivement. C’est le ferment qui
permettra à tous ceux qui sauront se mobiliser
de réussir dans leurs engagements. Mais c’est là
qu’intervient la théorie énoncée dans le titre et
qui veut que tous corps plongé dans un bocal de
cornichon en ressort cornichon. Sortons du cadre,
soyons inventifs et fédérateurs, c’est indispensable
pour l’avenir de nos enfants.

GROUPE « RIEDISHEIM, PARTAGEONS NOS VALEURS »
Depuis des mois, le Maire bafoue les règles de la
démocratie locale régies par la loi. Il ne respecte plus
les élus. La confiance prend racine dans l’honnêteté,
la sincérité et la franchise. Un Conseil Municipal
exerce ses compétences pour régler les affaires de la
commune en adoptant des délibérations et prendre
des mesures. Il peut former des commissions
disposant d’un pouvoir d’étude des dossiers. Le maire
et ses adjoints constituent l’exécutif de la commune,
chargé de mettre en œuvre les décisions prises au
préalable par le conseil municipal. Ces règles ne sont
plus appliquées.
- Sur le dossier « Tennis-Super U » :
* Sans relâche depuis novembre 2017, nous
contestons le prix de cession annoncé : 6,2M€ 2,8M€ pour les équipements de tennis soit 3,4M€
disponibles pour de nouveaux investissements de
la Ville alors que les loyers actuels permettent 9M€
d’investissements.
* En février 2019, dans son droit, notre Groupe
avait réclamé une commission qui puisse définir,
collectivement et en toute transparence, des
hypothèses de conditions financières. La réponse
du Maire au Conseil Municipal: « la négociation est
menée par ceux qui sont aux affaires et qui ont toute
latitude pour pouvoir le faire et tout pouvoir ». Notre
proposition est qualifiée de « comique ». Le secret
des affaires ne s’applique pas quand on gère le
patrimoine essentiel d’une ville et nous doutons des
compétences de ceux qui sont chargés de défendre
les intérêts de la Ville.
* Dans une réunion publique le 30 avril, après 18
mois d’informations contradictoires, sans débat
ni délibération au Conseil Municipal, pourtant

obligatoires, le Maire et le 1er Adjoint annoncent,
avec l’abandon de la transaction contestée, la
prolongation du bail sur une durée de 70 ans (!!) et
une augmentation de 100 000€ de la redevance au
titre de l’accroissement de surface occupée; pas de
prise en compte de l’augmentation de la valeur de la
construction (8,7M€) qui doit intégrer le patrimoine
de la Ville en fin de bail. Le coût des installations de
tennis et des terrains SNCF récemment acquis est à
la charge de la Ville.
- Sur le projet de l’éco-quartier, en association avec
Illzach et Rixheim, destiné à requalifier la zone
industrielle (au moins 1000 logements dont au
minimum 20% de logements sociaux soit plus de 3
000 nouveaux habitants) :
* Fin 2018, les conseils de la M2A et des villes
associées ont décidé de financer une étude de
faisabilité étalée sur 10 mois pour poser les enjeux,
pour proposer un schéma de mise en œuvre et
pour établir la faisabilité économique. Sans attendre
la présentation des résultats au Conseil Municipal,
sans commission de projet, la municipalité orchestre
en réunions de zones, contrairement aux villes
associées, une opération de communication.
*Administrateur de l’Agence d’Urbanisme de la
Région Mulhousienne, inspiré par ses théoriciens
et des professionnels flairant le filon financier, le
maire ambitionne de transformer notre cité et notre
cadre de vie : « Etre un facilitateur pour l’émergence
de projets immobiliers privés ou sociaux permet
d’améliorer la mixité sociale de la commune. Notre
action de préemption est proactive, ce qui nous
permet de proposer des immeubles ou terrains, en
privilégiant la densification du tissu urbain existant ».

* Les propriétaires-contribuables de Riedisheim
financent, avec les acquisitions foncières, ces visions
d’urbanistes qui n’ont pas à assumer les impacts
sur la qualité du cadre de vie, sur le vivre ensemble
et sur l’entretien des équipements existants. Ces
mêmes propriétaires subissent une double peine : la
dévalorisation de leur patrimoine avec la dégradation
de leur environnement et l’atteinte à leur intimité,
avec la construction non maitrisée d’immeubles à
l’esthétique discutable. Il faut bien dégager une plus
-value financière pour les opérateurs privés.
* Est-ce que le Maire a conscience que la densité de
construction de notre ville est déjà reconnue très
élevée ? Alors que les nouvelles constructions se
sont multipliées, de nombreux projets sont encore
portés par notre maire-aménageur : signalons
notamment un nouvel immeuble de plus de 30
logements qui occupera le terrain libéré par le
transfert du Stand de Tir rue de Habsheim.
* N’est-ce pas un paradoxe: la population reste stable
et les vacances de logement sont proches de 10%
du parc ? Saviez- vous que les prix de vente au m2
ont déjà baissé de 3% l’an passé à Riedisheim (actes
notariés 2018)?
Sommes-nous coupables de faire confiance lors du
scrutin municipal de mars 2020 ?
Oui si nous sommes avertis. Non si nous ne sommes
pas informés.
La sagesse n’est que dans la vérité. Retrouvons notre
cher Riedisheim.
L’équipe « Riedisheim, partageons nos valeurs » vous
souhaite un bel et agréable été

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

Une première victoire des habitants
Un sentiment largement répandu dans la
population considère que notre capacité
individuelle à influencer les décisions politiques est
aujourd’hui négligeable. Nous avons tellement été
déçus par une forme de déconnexion et d’impunité
de certains élus que beaucoup d’entre nous ont
fini par s’accommoder de leurs tristes agissements
ou de leurs reniements, tout en pestant contre un
système démocratique qui permet aux ambitieux
de parvenir au sommet et de cesser alors d’écouter
ceux qui les y ont portés.
En rendant public l’affaire du SUPER U, que le Maire
aurait préféré voir cantonné au cercle restreint
d’une délibération du Conseil Municipal, nous avons
certainement contribué à la transparence du débat,
mais nous avons en outre permis à une démocratie
vigoureuse de s’exprimer et de se faire entendre.
Les habitants de Riedisheim ont témoigné à cet
égard, qu’ils n’entendaient pas se résigner à subir un
discours politique pré fabriqué, lisse et formaté.
Le 30 avril dernier, lors d’une réunion publique de
crise, le Maire a tenté de sauver les apparences
en annonçant renoncer finalement à la vente des
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terrains communaux pour le projet d’extension
du SUPER U d’entrée de ville. Il nous aura fallu
2 ans de combat pour éviter à notre commune
ce qui s’annonçait comme un scandale financier
sans précédent. Pourtant, les nouvelles conditions
consenties dans la hâte au propriétaire du SUPER
U sont unanimement considérées comme
inacceptables par tous les groupes d’opposition.
Le Maire opterait désormais pour un bail d’une
durée totale de 80 ans, assorti d’une dérisoire
augmentation de loyer : 3 générations de
Riedisheimois n’auraient alors plus leur mot à dire
sur ce contrat scellé pour presque un siècle avec la
famille Marquis.
Et que dire du refus assumé du Maire de consulter
la population sur ce projet en totale contradiction
avec les résultats du grand débat national organisé
à Riedisheim par le Conseil Participatif.
La Mairie considère manifestement que la
participation des citoyens est souhaitable pour
nettoyer un poulailler « pédagogique », mais pas
pour donner leur avis sur des dossiers importants
engageant l’avenir de la cité.
Le 23 mai dernier, le Maire a soumis au Conseil

Municipal une motion d’urgence climatique,
appelant de ses vœux la responsabilité des
citoyens et des élus dans la lutte contre le
réchauffement climatique. Nous avons soutenu
ce texte et proposé que Riedisheim aille au-delà
des discours incantatoires en lançant sans délai
une étude d’impact environnementale sur le
projet d’hypermarché dont les conséquences
prévisibles en matière de pollution pour les riverains,
les enfants de l’école maternelle Pasteur et les
adhérents du tennis club doivent être évalués et
connus.
A l’embarras du premier adjoint, nous avons
compris que cette motion permettait surtout de
verdir à peu de frais le discours politique, mais
surtout pas de changer de cap ou de méthode.
En manifestant leur hostilité au projet du maire, les
habitants ont bien obtenu une première victoire,
mais le chemin est encore long pour que le Maire
admette avoir fait fausse route et accepte de
remettre à plat l’ensemble du dossier.
Jeanne Bouedo, Gérard Greilsammer, Loïc Richard
Nous contacter : agir2020riedisheim@gmail.com

ÉTAT CIVIL
CIVIL
ÉTAT

NAISSANCES

17.03 - Aline CHRIQI
18.03 - Janna KOUIRI
25.03 - Ibrahim Nûh ÇELEBI
05.04 - Sadabiou Yengue BAH
10.04 - Charlotte Victoria DECOUX
SCHAMM
18.04 - Waïl BENSSAM
18.04 - Océane Élise Janine LUEGER
PEENE
20.04 - Ïly BELLEMARE
22.04 - Léo KLEIN
06.05 - Lucie SCHWARZROCK
10.05 - Joud Khadije KASSEM
14.05 - Selen ALLEK
16.05 - Antoine Léonard Baptiste GERBER
17.05 - Djayden Ethan FORTAS
17.05 - Lyham CHAMPAGNE
20.05 - Noé Aaron BOUMAZA
24.05 - Amy CHAFFOTTE
25.05 - Michelle Marguerite Anne
VIGNERON
29.05 - Nicolas CARDENAS WAX
01.06 - Laure Marie Thérèse MERCURY

MARIAGES

03.04 - Khelil CHOUICHI et Isabelle
BONNET
08.04 - Bernard Christian Paul STEMMER
et Catherine Christiane GAUTREAU
09.04 - Jonathan Roger KAMM et Aurélie
Melissa DUCARRE
17.04 - Yves Albert WODEY et Christine
Michèle Madeleine ANDRES
27.04 - Mikaël Gürkan KARAKUS et Anissa
BOULARÉS
11.05 - Sébastien Mathieu NORTH et
Marion Christelle AL-YAFI
18.05 - Michel Charles Paul KINTZ et
Monique SCARAVELLA
18.05 - Cengiz TEKIN et Aziza
ATAKEYEVA
01.06 - Nicolas Marcel Paul VOINOT et
Emilie Anita PREISEMANN

01.06 - Bernard CHEMETA et Myriam
ABED

NOCES D'OR (50 ANS)

18.04.1969 - Jean-Pierre ROELLINGER et
Marie WELZENBACH
30.04.1969 - Armand HAUG et Yvette
BRITSCHU
01.05.1969 - Marcel FISCHER et Huguette
IFFRIG
03.05.1969 - Madame et Monsieur
SAURAGEOT
08.05.1969 - Michel HUG et Agnès
STOESSEL
13.05.1969 - Marc BENOIT et Nicole
SCHEER
30.05.1969 - Jean-Claude CARDI et Renée
HASSLER
06.06.1969 - Pierre HOFFMANN et
Michèle HESS
07.06.1969 - John EICHRODT et Cornelie
BRINKERT
10.06.1969 - Raymond GEYLER et Juliette
VIERLING
27.06.1969 - Michel LAURENT et Francine
BIKARD
02.07.1969 - Jean-Pierre HOSSENLOPP et
Claudine BACH
04.07.1969 - Jacques HERING et Hélène
RAUCH
04.07.1969 - Jean PARRENT et Danielle
DIETRCH

NOCES DE DIAMANT (60 ans)
10.04.1959 - Pierre WIPF et Adrienne
DONINGER
28.04.1959 - Jean-Jacques WALCH et
Suzanne LETTERMANN
09.06.1959 - Andrée DENNINGER et
Colette WEBER

NOCES DE PALISSANDRE
(65 ans)

15.05.1954 - Roger FERRENBACH et
Yvonne WILHELM

DECES

18.03 – Richard Aldo SISTO – 92 ans
21.03 – Louis Albert BACH – 80 ans
24.03 – Anna Jacqueline BANZ née
HOENNER – 90 ans
27.03 – Fernande SCHOENI – 94 ans
04.04 – Antoinette DISCHLER née
ZANINETTI – 60 ans
10.04 – Cosima DI MACIO – 71 ans
14.04 – Michel Henri EISELE – 75 ans
19.04 – Pascal Hugo RICHMANN – 46 ans
19.04 – Mireille Marie Michelle WURTH –
67 ans
22.04 – Alphonsine Joséphine BIRINGER
– 94 ans
26.04 –Jean Claude ROTH – 84 ans
27.04 – Aissa BENABID – 66 ans
27.04 – Jean-Paul Albert GALZI – 80 ans
24.01 – Alfred BACH – 78 ans
28.04 – Roger François COUPAT – 80 ans
02.05 – Paul André Pierre TISCHMACHER
– 88 ans
05.05 – Yvonne Germaine FUCHS née
WENDLING – 84 ans
06.05 – Helga Marguerite ANTHONY – 77
ans
10.05 – Paul Joseph MAEDER – 77 ans
14.05 – Maurice Joseph Léon STOLL – 83
ans
19.05 – Marie Hélène FRITZINGER née
BARTH – 82 ans
02.06 – Suzanne HILD née JACQUOT – 93
ans
03.06 – Hélène Marie KUENTZ née
ELSAESSER – 70 ans
05.06 – Blanche Thérèse BARVIDAT née
HOFFER – 93 ans
12.06 – Valérie DEFOUR – 56 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 BORANIUS
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
contacts@riedisheim-accueil.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
06.51.53.33.67

LOISIRS

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

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 PREVOT
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)
Camille CORDIER
06 80 13 54 35
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

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
06.26.74.67.68

Accueil des enfants
de Tchernobyl
Claude SCHERTZER
c.sch@sfr.fr
03.89.26.18.91

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

Bouchons et compagnie
(association)
Vincent FUCHS
bouchonsetcompagnie@
sfr.fr
03.89.44.16.57

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

Conférence
Saint-Vincent-de-Paul
Hubert VIS
hubert.vis@wanadoo.fr
03.89.64.21.79

L'Adage
(association de danse)
Valérie ZYMAN
zyman.benjamin@gmail.com
03.89.64.28.44

L’entour’age
Christiane RICHE
03.89.54.22.79

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

Spina bifida et
handicaps associés
Ghislaine SCHULTZWEIDMANN
06.36.36.68.59

Football-club Riedisheim
Yves RIGONI
rigoniyv@gmail.com
06.77.97.13.77

Union nationale
des combattants
André RINGENBACH
andreringenbach@gmail.com
07.70.52.22.75
Union nationale
des combattants
André RINGENBACH
andreringenbach@gmail.com
07.70.52.22.75

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
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
Tennis-club de Riedisheim
Alain DICKELE
dickele.alain@orange.fr
03.89.54.23.16
Société de Tir
de Riedisheim
Jérôme FOURNIGAULT
j.fournigault74@gmail.com
06.08.25.84.65
Tennis de table
Pascal ELY
p.ely@laposte.net
06.21.40.82.51

DIVERS

Commerçants artisans et
professions libérales de
Riedisheim (C.A.P)
Fabrice FEDE
cap.riedisheim@gmail.com
03.89.64.48.60
Amicale des SapeursPompiers
Christophe ENGGASSER
christophe.enggasser@
riedisheim.fr
06.07.12.78.53
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27
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30
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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
09 72 67 50 68
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
DAPHNÉ»
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

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
PSYCHOLOGUE
B. Wellenstein
Pôle Santé - 1B, rue de
l’Industrie
07 72 39 96 09
A. Fabbro
Thérapie brève
06 82 69 62 76

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
THÉRAPIE PSYCOCORPORELLE
Mme C. Genet
4 rue des Narcisses
06 15 49 46 74
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

