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ÉDITO

Chères Riedisheimoises, chers Riedisheimois,

Il n’y a pas si longtemps de cela, d’un geste simple, unique, d’un geste qui pouvait paraître
nourricier, l’homme se débarrassait de ses « mauvaises » herbes.
Se méfie-t-on d’un homme qui arrose la terre ? N’est-il pas en train de prendre soin d’elle ? N’estil pas son ami ? Aucune attitude agressive de sa part, il ne sarcle pas, ne bine pas. Il arrose.
La chimie agit à sa place. Silencieuse et sournoise, elle détruit et elle tue. Voilà l’homme tranquille
pour six mois.
Depuis une dizaine d’années maintenant, la ville de Riedisheim a abandonné l’utilisation de
produits « phytosanitaires » (joli terme pour désigner un poison). Le traitement des herbes est
devenu plus ardu, il faut plus de temps pour les retirer et il faut recommencer cette tâche toutes
les deux semaines.
Il est vrai que les herbes se font plus visibles désormais, car elles sont vives, car elles peuvent
continuer de pousser dans la terre que l’on n’a pas empoisonnée. Nous sommes dans un rapport
de force bien plus égalitaire entre l’Homme et la Nature. Le respect de la Terre exige bien plus
d’efforts de notre part.
Il nous faut bien avouer que nous n’en avons pas encore pris totalement la mesure pour ce qui
concerne nos rues ou les allées du cimetière. Car, si nous apprécions tous l’arrêt de l’utilisation
des pesticides et herbicides, nous n’en aimons pas moins les rues « nettes et bien entretenues »
qu’ils nous permettaient d’obtenir.
Malgré les herbes folles, malgré les apparences, je tiens à saluer ici le travail du Service des
Espaces Verts qui s’est donné pleinement à sa tâche, surmontant les absences nombreuses,
surmontant les conditions climatiques et assumant pleinement la pénibilité physique qu’exige le «
zéro phyto ».
Non, nos rues ne sont pas moins entretenues que par le passé, mais, tout simplement, nous
sommes entrés dans un nouveau mode de vie plus respectueux du vivant (terre, végétaux,
animaux et humains). Il nous faut encore trouver la méthode et nous donner les moyens pour
faire s’accorder toutes nos exigences qui sont encore contradictoires aujourd’hui.
Tout compte fait, cette problématique des herbes est symptomatique de tout ce que nous vivons
actuellement dans notre société. Nous exigeons, nous revendiquons, nous rappelons que nous
payons des impôts et que, de ce fait, tout nous serait dû. Mais nous oublions systématiquement la
part qui reste à notre charge (les trottoirs que nous devons déneiger et désherber, par exemple).
Nous oublions que nous avons aussi à participer à l’effort collectif.
Nous oublions que notre commune n’est pas un objet de consommation, mais qu’elle est notre
bien commun qui dépend de chacun de nous, ensemble.
En nous souhaitant à tous un bel automne solidaire et participatif.
H.NEMETT
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Riedisheim soutient le zéro déchet
lors de la Semaine Européenne de Réduction
de Déchets

Comme chaque année depuis 2015, la ville de Riedisheim s’associe pleinement à cet
événement.
La Semaine Européenne de
Réduction des Déchets aura
lieu du 16 au 24 novembre.
Tout au long de cette
période, la ville de Riedisheim
proposera de nombreuses
activités pour sensibiliser les
habitants et les professionnels
à la nécessité de réduire
ses déchets pour préserver
l’environnement.

rapidement obsolètes (comme les
emballages plastiques par exemple)
soit à trouver un moyen de les
réemployer.
ATELIERS DE PESÉE DES
ASSIETTES "au Resto" pendant les
2 semaines, de manière à déterminer
l’ampleur du gaspillage alimentaire,
puis à faire prendre conscience aux
élèves de leur impact là-dessus.

CHALLENGE TEXTILE entre les
enfants des écoles Lyautey et Bartholdi
en partenariat avec le Relais Est
pour faire prendre conscience de la
valeur du textile et de la manière de
réemployer les vêtements, chaussures
et articles de maroquinerie usagés.
VALORISATION EN BOIS RAMÉAL
FRAGMENTÉ (BRF) des résidus verts
en partenariat avec les agriculteurs,
élagueurs, arboriculteurs et tous les
Riedisheimois qui le souhaitent pour
permettre l’enrichissement des sols
dédiés à l'agriculture bio.
DOCUMENTAIRE "TRASHED":
Projection le 27 novembre à 20h
à L’Aronde Riedisheim, de ce
documentaire dans lequel l’acteur
oscarisé Jeremy Irons s’interroge
sur l’impact des incinérateurs et du
plastique sur la pollution de l’air et des
océans.
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BOURSE AUX JOUETS ET LIVRES
le 23 novembre à L’Aronde Riedisheim.

Dans cette optique, il ne s’agit pas
de faire la promotion du tri ou du
recyclage, puisqu’il s’agit alors de la
gestion des déchets, mais bien d’éviter
que des objets du quotidien perdent
de leur utilité et, délaissés ou mis au
rebut, deviennent des déchets. Pour ce
faire, ces événements visent à éviter
d’avoir recours à des objets devenant
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Lancement des inscriptions AU
DÉFI FAMILLE ZÉRO DÉCHET, qui
commencera début 2021 dans toute
l'agglomération m2A.

Et encore d’autres à venir…

DOSSIER SPÉCIAL

Un restaurateur s'engage dans

le Développement Respecteux de
l'Environnement

Une collaboration de 10 ans entre le restaurateur de collectivité "Saveurs
Restauration" et la ville de Riedisheim.

ZOOM SUR ...

...LES ACTIONS ENTREPRISES
DANS LA LUTTE CONTRE LE
GASPILLAGE ALIMENTAIRE
EHPAD LES COLLINES

- Mise en place de composteurs
permettant de transformer les
déchets alimentaires en engrais pour
les massifs de la ville de Riedisheim.
- Tri sélectif à la plonge vaisselle.
- Les restes alimentaires vers le
poulailler pédagogique.

ÉCOLES PRIMAIRES

"Saveurs Restauration" prend
plaisir à cuisinier pour les
résidents de l’EHPAD "Les
Collines", les collégiens et les
élèves de la Ville, en proposant
une cuisine « maison», préparée
à partir de produits locaux,
frais et de saison.
"Saveurs Restauration" a su
accompagner la ville de Riedisheim
en proposant des actions simples et
efficaces avec des acteurs locaux en
matière de développement durable.
Une première action en 2016 avec le
projet de réaliser du pain local, servi
dans les restaurants scolaires de la
ville et les résidents de l’EHPAD Les
Collines. Un partenariat entre "Saveurs
Restauration", la Ville et Monsieur
SCHALLER, un exploitant agricole de
Riedisheim, a permis de cultiver du blé
au naturel sur des parcelles appartenant
à la Ville, et ainsi de transformer ce
blé en farine, pour produire du pain,
sans intrants chimiques, auprès de
la boulangerie Jeanne d'Arc. Cette
production de blé a évolué au gré des
conditions climatiques et, a obtenu,

en 2019, l’appellation bio et a atteint
une production record permettant de
couvrir les besoins en pain pour toute
une année. Ce partenariat a également
évolué sur d’autres productions bio :
pommes de terre, maïs et autres
légumes (courge de Nice, potimarron,
potiron, butternut) et demain peutêtre de l'épautre, du millet ou autres
céréales permettant de pérenniser des
productions locales de qualité en circuit
court.
Dans la lutte contre le gaspillage
alimentaire et la gestion des biodéchets,
la Ville en collaboration avec le prestaire
accompagne les résidents de l'EHPAD
et les jeunes du Resto dans une
meilleure gestion des bio déchets avec
une méthodologie pour lutter contre le
gaspillage alimentaire.

- Journée sur l’alimentation et la
lutte contre le gaspillage alimentaire
(L'Aronde– novembre 2017)
- Journée sur le gaspillage alimentaire
avec l’organisation d’un quizz sur ce
thème (novembre 2018),
- Mise en place d’un gâchimètre à
pain (novembre 2017)
- Animation SERD depuis 2014.
Cette année, en partenariat avec
"Saveurs Restauration", la Ville
poursuit son engagement en
intervenant lors de la Semaine
Européenne de la Réduction des
Déchets (SERD) organisée par
l’Agence de l'Environnement et de la
Maîtrise de l'Energie.

Un projet a été mis en place.

« S’engager Responsable » :
campagnes de pesées des
déchets, suivi de leur évolution
sur plusieurs mois au fur et
à mesure des procédures
mises en place… sur différents
établissements de la ville.

Le service des espaces verts de la ville de
Riedisheim remettant la récolte de fruits
rouges au restaurateur de l'EHPAD.
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Comment fonctionne le désherbage
à Riedisheim ?

La ville de Riedisheim s’est engagée dans une démarche de gestion différenciée et
écologique de son ban communal.
Ainsi, après avoir obtenu 3 libellules
bleues en 2009 (préservation de
l’eau), elle obtient 3 libellules rouges
en 2012 (mise en place dans le PLU
de zones dédiées à des productions
agricoles vivrières sans pesticides
à la Clé des Champs et près de la
Fontaine St. Marc) et même 3 fleurs
en 2016 (pour la gestion écologique et
paysagère de tous les espaces verts).
Ces récompenses, ont été obtenues
parce que la ville a adopté en 2008
le « Zéro phyto », anticipant ainsi
l’obligation de la loi du 6/02/2014
interdisant aux collectivités l’usage
des pesticides à partir du 1er janvier
2020 et qu’elle a préservé en zone
naturelle non constructible l’ensemble
de ses collines et la biodiversité qui
y vit.
Les agents du Service Espaces Verts
désherbent les espaces publics en
utilisant des méthodes alternatives au
désherbage chimique, à savoir :

- Utilisation de
débroussailleuses,
majoritairement électriques
- Désherbage manuel avec
binette,
- Désherbage thermique au
chalumeau, notamment pour
le cimetière
Cette nouvelle manière de gérer les
zones herbeuses se caractérise aussi
par une tonte différenciée. Certains
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espaces, notamment le long des
voiries et dans les parcs, nécessitent
plus d’entretien que d’autres sur
lesquels il est nécessaire de

laisser se développer la flore
sans intervenir, de manière
à préserver la biodiversité
locale.

Ces zones non fauchées constitue
un garde-manger et un refuge pour
les insectes, les oiseaux et les petits
mammifères, ce qui s’inscrit pleinement
dans la politique de préservation des
trames vertes et bleues. Par ailleurs,
en restant couvertes, ces zones
préservent les sols de l’érosion – et
donc des coulées de boue – tout en
maintenant leur humidité. Enfin, ces
espaces d’herbes et de haies sont
des réservoirs indispensables pour de
nombreuses espèces auxiliaires qui
aident l’agriculteur à se défendre contre
les ennemis des cultures, permettant
ainsi de réduire l’usage des produits
phytosanitaires pour l’agriculture.
A Riedisheim, le ban communal est
partagé en 2 zones, nord/sud et en
quartiers, de manière à permettre une
bonne programmation du désherbage
par équipes de 2 agents.
Ces nouveaux modes d’intervention,
sans désherbant chimique, nécessitent
des moyens humains plus importants
et des passages plus fréquents. En
dépit des renforts de main-d’œuvre
saisonnière, les conditions climatiques
peuvent favoriser la croissance d’une
végétation sauvage dans les 43
kilomètres de rues.
La préservation de la planète étant à
privilégier, il importe que chaque citoyen
accepte la présence de quelques herbes
dans l’espace public et participe à
l’effort collectif d’entretien en nettoyant
écologiquement le trottoir dont il est
riverain, la commune ciblant quant à elle
l’entretien des caniveaux.

DOSSIER SPÉCIAL

Indemnité vélo

1 an déjà de soutien aux mobilités douces
Dans sa délibération du 5 juillet 2018, le conseil
municipal de Riedisheim adoptait l’indemnité kilométrique
vélo pour les agents de la mairie.

ZOOM SUR ...

...DEUX AGENTS ET LEUR
PRATIQUE DU VÉLO
Damien Collas, électricien au
Centre Technique Municipal
1648 km parcourus

"Habitant à Mulhouse, j’ai la
chance de pouvoir venir travailler
à Riedisheim à vélo depuis mon
arrivée, en 1993, ce qui représente 8
km A/R chaque jour. Ça me fait du
bien, ça me muscle les jambes, alors
que je peux rester statique dans
mon boulot. Et puis surtout, ce n’est
pas la peine de prendre la voiture
pour de si petits trajets. "
Véronique Fellmann,
chef du service urbanisme
442 km parcourus

Ce dispositif, mis en place
dans le cadre de la Loi pour
la Transition Energétique et
la Croissance Verte (LTECV)
de 2015, vise à développer
la pratique du vélo pour les
trajets entre le domicile et le
travail.

Préférer le vélo à un véhicule motorisé
n’est pas possible pour tous, mais cette
pratique possède de nombreuses vertus
comme la diminution de la pollution
urbaine et des émissions de gaz à effet
de serre, l'amélioration de la santé du
cycliste, gain de temps de trajet parfois
(pour circuler dans les bouchons, pour
trouver une place de stationnement) et
économies sur le carburant.
Par exemple, selon l’Ademe, renoncer
à la voiture pour les déplacements
individuels au travail réduit d’environ
200 kilos d’eq CO2* les émissions
individuelles pour 1000 km parcourus à
vélo, c’est donc un geste fort en faveur

du climat.
Ainsi, les membres du personnel
touchent une prime à hauteur de 25
centimes par kilomètre parcouru à
vélo, dans une limite de 200 € par an,
non imposables et cumulables avec le
remboursement de l’abonnement de
transport en commun.
Cette indemnité kilométrique peut
être mise en place aussi bien par un
employeur public qu’un employeur privé.
Et ce d’autant plus que la LTECV énonce
la nécessité de mettre en place des
plans de mobilité pour les entreprises et
administrations comptant plus de 100
salariés.
A la mairie de Riedisheim, en un an de
mise en œuvre, 8 agents ont eu recours
à ce dispositif et ont parcouru dans ce
cadre 6514 km, trois agents ont même
atteint le plafond limite et n’ont donc pas
vu tous leurs trajets comptabilisés.

* Le kilogramme équivalent CO2 (kg eq.CO2) est
l'unité de mesure utilisée dans le cadre d'un Bilan
CO2

"Je suis arrivée à Riedisheim en
2006, mais c’est depuis 2016
que j’ai arrêté de venir en voiture.
Désormais, je prends le train tous
les jours depuis chez moi jusqu’à
Mulhouse, puis finis le trajet à vélo,
soit environ 5 km chaque jour. Je
gagne du temps en faisant du sport.
J'évite les embouteillages, pas de
problème de stationnement, moins
de pollution et quand notre 2ème
voiture a laché, nous n’avons pas
eu besoin de la remplacer. Il n’y a
que des avantages à venir travailler
à vélo. "
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Alimenter naturellement

en circuit court les cantines de la Ville
Depuis plusieurs
année, la ville
de Riedisheim
travaille en
partenariat avec
Bruno Schaller,
agriculteur
local et les
restaurants
collectifs pour
servir des repas
préparés avec
des aliments
récoltés en
circuit court.

Un grand bravo
à Bruno Schaller
pour cette très belle
production de 6690
kg de blé bio qui a
été livrée comme
d’habitude par le
Centre Technique
Municipal au meunier
Jenny à Hésingue
et qui livrera la
boulangerie Jeanne
d’Arc pour "Saveurs
Restauration".

C’est la première
année que
grâce à cette
démarche, tous
les besoins en
pain seront
couverts.
Merci également au
Service des Espaces
Verts qui œuvre pour
l’entretien et le suivi
des plantations bio
de pommes de terre,
courges, potimarrons
et butternuts.
Les conditions
climatiques ne
facilitent pas la tâche
mais l'équipe est
pugnace…
"Saveurs
Restauration" aura
pour mission de
transformer dès
que possible tout ce
travail en bons repas.
Merci à tous.

NON AUX LINGETTES
DANS LES TOILETTES

Le Sivom de la
région mulhousienne
lance une campagne
de sensibilisation
pour enrayer les
mauvaises habitudes
des personnes jetant
tout et n’importe
quoi dans les réseaux
d’assainissement,
notamment les
lingettes.
Elles ne pensent
pas mal faire et
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n’imaginent pas
les dégâts que
ces dernières
peuvent causer
dans les réseaux
d’assainissement et
dans le traitement
des eaux usées en
station d’épuration.
De plus, les lingettes
sont difficilement
biodégradables et
peuvent générer des
remontées d’eaux
usées dans les
maisons.
C’est pourquoi les
lingettes doivent être
jetées à la poubelle
afin d’être traitées
avec les ordures
ménagères.
Ensemble
participons à l’effort
de traitement des
eaux usées et de
la protection de la
nature

L'art urbain et le tri
se marient à Riedisheim

Le conteneur à verre rue
Clemenceau, à l'arrière
de L'Aronde Riedisheim a
été relooké dans un style
StreetArt.

Cette oeuvre a été réalisée dans le
cadre des conférences
(R)évolution du 13 juin 2019 Colors
Urban Art.
Le but étant donc d'attirer
l’attention des habitants, qui
passent tous les jours devant
les conteneurs sans plus les

remarquer. Pour faire réagir et
responsabiliser un maximum de
personne au tri sélectif.
Pour rappel, ces bacs servent à
y déposer bouteilles et bocaux
en verre non-cassés, vides et si
possible sans bouchon, ceux en
métal se recyclant sans problème
quand vous les déposez dans
le bac jaune. Il n’est pas utile de
nettoyer les bouteilles et bocaux.
Tout autre objet en verre est à
déposer en déchetterie, y compris
les verres à boire.

ENVIRONNEMENT

ZOOM SUR ...

...L’AUTOMNE, LA SAISON
IDÉALE POUR DÉMARRER
LE COMPOSTAGE

Deux nouveaux sites
de compostage partagé
Et 1, et 2, et 3 zéro déchet !

de nombreux outils leur permettant
de s’adapter aux conséquences du
changement climatique, et que nous
pouvons agir localement pour protéger
l’environnement global.

Le collectif composterie, qui gère déjà
le site de compostage partagé rue de
Habsheim a inauguré le vendredi 5 juillet
dernier son 2ème site de compostage,
situé rue de la Hardt. Installé fin
2018, il a progressivement gagné de
nouveaux usagers jusqu’à en accueillir
une vingtaine chaque semaine, qui y
apportent leurs biodéchets :
épluchures, quelques restes de
repas, fleurs fanées, fruits et légumes
pourris, etc. Ce faisant, ils contribuent
concrètement à la réduction des ordures
ménagères résiduelles et à la protection
de l’environnement. Un premier bac de
compost arrivé à maturité a d’ailleurs
déjà été récolté et utilisé par l'association
des Arboriculteurs et celle des
Incroyables Comestibles.
Samedi 5 octobre, c’était au tour
du site de L’Aronde d’être inauguré,
suite à son installation courant
juillet. Préfigurant la journée de la
transition organisée par le conseil de
développement de m2A à L’Aronde,
cette inauguration était l’occasion de
rappeler que les municipalités possèdent

Le collectif souhaite rappeler
que n’importe qui, qu’il soit
contributeur ou non des sites
partagés, peut venir chercher
gratuitement du compost
mûr pour son usage personnel
pendant les heures de
permanence des sites, chaque
samedi de 11h à midi.

Des discussions sont en cours pour un
quatrième site dans le secteur nordouest de Riedisheim. Si vous-même
aimeriez participer à l’un des 3 sites
existants ou créer le vôtre près de chez
vous, n’hésitez pas à contacter le collectif
à leur adresse dédiée pour voir ce qu’il
est possible de faire. De nouveaux sites
pourraient émerger en 2020 selon les
demandes.

Contact :

composterie@riedisheim.fr

Avec la chute des feuilles, vous
disposez d’une matière sèche
abondante et bon marché qui
servira de base de départ pour
votre compost et apportera une
montée en température rapide
pour vos premiers biodéchets. Les
feuilles mortes ne sont pas un bon
structurant sur le long terme, étant
trop fragiles, mais elles vous serviront
le temps que vous puissiez broyer
les résidus de taille de votre jardin.
N’hésitez pas à les stocker, elles vous
serviront toujours quand vous aurez
épuisé votre broyat. Un sac de jardin
de 100L peut tenir jusqu’à une année
pour un compost familial.

ENVIE DE VOUS LANCER
DANS LE COMPOSTAGE
INDIVIDUEL OU PARTAGÉ ?

Nicolas Falempin, Maître composteur
diplômé, réalisera un atelier d’initiation
aux techniques de compostage à
L’Aronde Riedisheim. La date vous sera
communiquée prochainement via la
newsletter, la page Facebook et sur le
site internet de la Ville
www.riedisheim.fr
Après quelques explications
techniques sur les principes de
fonctionnement d’un composteur, il
vous enseignera les quelques gestes
techniques à maitriser pour se lancer
dans la réduction de ses déchets de
cuisine et de jardin.

Contact

composterie@riedisheim.fr
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ENVIRONNEMENT

Quelques instants

avec la famille cigognes de Riedisheim. Episode 2
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ENVIRONNEMENT
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Ça roule pour le vélo à Riedisheim
Retour sur l'enquête réalisée en 2018
Courant 2018, le groupe de
travail sur le vélo a mené
une enquête sur la pratique
du vélo à Riedisheim, à
laquelle 143 concitoyens ont
répondu.
Cette étude nous apprend que
40% des répondants utilisent un
moyen de transport doux pour se
déplacer, y compris quand il s’agit
de se rendre au travail.

Il est important de préciser que plus de la
moitié des personnes concernées sont des
cyclistes, le reste concernant les marcheurs et
les usagers de transports en commun.
D’ailleurs, tous les cyclistes utilisent ce
mode de transport par choix plutôt que par
contrainte, certains s’en servant pour rallier
la gare de Mulhouse. Au contraire, 71% des
automobilistes sont contraints d’utiliser leur
véhicule, alors qu’un tiers d’entre eux vivent à
5 km ou moins de leur travail. Cette contrainte
est souvent expliquée par des raisons
familiales ou médicales.
En s’intéressant aux contraintes liées à la
pratique du vélo, la plupart des cyclistes

ont des craintes vis-à-vis de la sécurité
routière. Si ces craintes sont aussi partagées
par les automobilistes, la plupart d’entre
eux renoncent au vélo aussi par manque
d’aménagement adapté ou à cause de la
topographie du territoire. C’est donc sans
surprise qu’au moment de suggérer des
solutions, des idées comme plus de pistes
cyclables, des voies dédiées, des zones à
circulation apaisée reviennent régulièrement.
De même, à l’instar de ce qui a pu être mis en
place lors des manifestations depuis 2018, des
espaces sécurisés de stockage des vélos sont
un puissant levier d’encouragement.
Les résultats de cette enquête montrent

qu’il faut continuer à cibler les ruptures du
maillage de pistes et voies cyclables, ainsi que
les points noirs constitués par les tunnels et
ronds-points, tout en renforçant les facilités
de stationnement et de stockage des vélos
et en facilitant l’accès à des vélos à assistance
électrique, afin de permettre au plus grand
nombre de se mettre à leur tour à pédaler en
toute sérénité.

Le groupe de travail « Vélo et déplacements
doux » continue à se rencontrer de façon
régulière et à réfléchir sur les améliorations à
apporter et sur les propositions nouvelles à
imaginer pour dynamiser la pratique du vélo à
Riedisheim.

Une concertation pour trouver des solutions
aux problèmes de stationnement rue Don Bosco
Durant la réunion de la zone Canal du 23
octobre 2018, de nombreux habitants de
la rue Don Bosco s’étaient déplacés pour
expliquer les nuisances qu’ils subissaient
chaque jour du fait des stationnements
des usagers des commerces voisins.

Une démarche de concertation
s’était lancée dans la foulée
pour adapter les solutions aux
contraintes et besoins des
riverains.
Cette concertation s’est accompagnée
d’un diagnostic partagé qui a permis de
souligner les différents problèmes qui se
posent aux riverains et d’identifier tous
ensemble la meilleure manière de les
résoudre. Ainsi, après avoir écouté leurs
problèmes, le bureau d’étude voirie du
Syndicat de Communes de l’Ile Napoléon
a soumis aux habitants deux propositions.
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Les riverains ont ainsi pu
choisir de quelle manière serait
réaménagée leur rue.

Après une réunion finale de validation
le 31 mai dernier, les riverains ont choisi
de transformer leur rue en zone de
rencontre. Celle-ci a été matérialisée par
un marquage au sol à l’entrée de la rue,
tandis que le panneau d’interdiction de
circuler a été remplacé par un sens interdit
avec une liste nominative d’exceptions.
La police municipale pourra désormais
dresser des procès-verbaux aux
contrevenants.
L'aboutissement de cette concertation
montre qu’à travers les réunions de zone,
tous les habitants peuvent faire remonter
leurs problèmes et que, grâce aux
méthodes de l’intelligence collective, des
solutions mieux adaptées aux besoins de
chacun peuvent être trouvées.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Les jeunes Riedisheimois
rêvent leur société

Comme chaque été, les jeunes Riedisheimois entre 11 et 17 ans ont pu s’inscrire
aux activités proposées par l’espace jeunesse de la Maison Rouge.
A cette occasion, ils ont eu l’occasion de
discuter, débattre et découvrir de nouvelles
problématiques, se formant ainsi à l’exercice de
leur future citoyenneté. Lors d’une soirée débat
organisée en juillet, les jeunes ont proposé de
réfléchir à leur société idéale.
A travers 3 thèmes, la justice, l’éducation et la
santé, ils ont débattu sur ce qu’ils pensaient être
des principes nécessaires à une société juste
et inclusive, énonçant des principes fondateurs
de leur société. Parfois, n’arrivant pas à se
mettre d’accord, deux principes contradictoires
pouvaient même être émis. Un exercice salutaire
pour accepter la diversité des points de vue dans
l’espace public et constater que même des amis
pouvaient avoir une vision divergente sur ce qui
participe à l’élaboration du contrat social.

PETIT FLORILÈGE DES PROPOSITIONS
Santé
Pouvoir partir en retraite à n’importe quel âge
Éducation
- Éducation accessible à tous
- Des écoles de même niveau partout
- Plus de professeurs et moins d’élèves par classe
Justice
- Un effacement du casier judiciaire au bout de
quelques années
- La prise en charge totale par l’état des avocats
- Le remplacement de la prison par des travaux
d’intérêt général pour les petites peines
Divers
- Une langue universelle et des dialectes pour la
culture
- Une société sans argent
- Comptabiliser le vote blanc

QUATRE PARTICIPANTS
SOUHAITENT DONNER LEUR AVIS !

« On a essayé de concevoir un
monde meilleur, contrairement à
celui d’aujourd’hui. La politique
actuelle est à refaire et c’est ce qui
nous a intéressé dans cette veillée.
On peut retenir de cette soirée
un bon dialogue entre nous et
des débats très mouvementés. En
conclusion, on s’est rendu compte
que créer une société n’était pas si
facile. »
Maelle
Elouan

, Perrine

, Aziz

,

Référendum sur la privatisation
des Aéroports de Paris, participez-y !

Depuis le mois de septembre, la ville
de Riedisheim met à disposition un
ordinateur à l’accueil de la mairie, depuis
lequel il est possible de participer au
référendum d’initiative partagée lancé
le 13 juin dernier pour déterminer si les
aéroports de paris doivent rester publics
ou être privatisés.
Bien que créé par la réforme
constitutionnelle de 2008, c’est la
première fois qu’un référendum
d’initiative partagée est organisé en
France. En effet, son déclenchement
nécessite le soutien d’au moins 20%
des parlementaires, tandis que sa

réussite dépend des électeurs qui
doivent être au moins 10% à se
prononcer en sa faveur.
Cette mise à disposition s’inscrit dans la
continuité de la Démocratie Participative
initiée par la municipalité, qui avait ainsi
permis d’organiser 4 moments de
réflexion début 2019 dans le cadre du
grand débat national, ainsi que le recueil
en mairie des doléances des habitants.
Fin août, à un peu plus de 6 mois de
l’échéance, 105 Riedisheimois s’étaient
déjà prononcés en sa faveur, soit 1.2%
des électeurs.
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Le Conseil Participatif de Riedisheim
Des citoyens et des projets

Le Conseil Participatif de Riedisheim (nouvelle version), fêtera sa première année
d’existence le 7 novembre prochain.
En effet, c’est le 7 novembre 2018 que, lors
d’une assemblée plénière constitutive,
une nouvelle organisation et un mode
de fonctionnement différent de ce qui
prévalait jusqu’alors ont été entérinés.
Dépourvu de tout élu, ce nouveau Conseil
est constitué d’un collège d’habitants
(à raison d’un maximum de quatre pour
chacune des six zones de Riedisheim), de
représentants des forces économiques
et des professions libérales ainsi que
des différentes instances citoyennes de
la commune, avec, comme ambition, de
faire émerger des idées et des initiatives
citoyennes, c’est-à-dire qui soient issues
de la créativité de chacun et qui puissent
servir au bien commun.
Ajoutons ici que les membres du collège
« habitants » ne sont pas strictement
les représentants des secteurs dans
lesquels ils résident, mais que leur
répartition géographique témoigne
d’une volonté à ce que tous les secteurs
soient représentés, avec les spécificités
qui caractérisent chacun d’eux ; ainsi,
les problématiques qui peuvent venir
au jour çà et là font de ces citoyens des
« témoins» pouvant les porter vers le
Conseil dans son ensemble.
Les projets qui s’alimentent de ces idées
et de ces initiatives peuvent être lancés
soit par les membres de ce Conseil
(auto-saisine) soit être proposés par la
Municipalité (saisine).

De ce second cas relèvent le projet sur
le Grand Débat National (GDN) ainsi que
celui du Bilinguisme dont la Mairie de
Riedisheim a fait son thème pour 2019.

Le GDN a donné lieu à quatre débats,
épousant ainsi les thématiques
gouvernementales. Pour autant, il a paru
nécessaire à certains membres du Conseil
de ne pas se laisser enfermer dans ce
périmètre (trop) bien balisé, et c’est à
ce titre qu’il est envisagé de mener des
réflexions sur des problématiques qui
ont affleuré au fil de ces débats, tels le
referendum citoyen, l’économie circulaire,
la fracture sociale et numérique ou encore
le traitement des déchets. La liste n’est
évidemment pas exhaustive, et il sera
loisible à chaque citoyen riedisheimois de
la compléter.
La deuxième saisine, celle du bilinguisme,
a fait l’objet d’un travail de réflexion mené
par des membres volontaires du Conseil
Participatif, et qui s’est traduit par la
restitution, à la Municipalité, d’un rapport
préconisant des évènements propres à
donner de la visibilité à cette thématique,
le bilinguisme n’étant pas ici entendu
seulement sous son angle strictement
linguistique - quoique le langage des
signes puisse en ressortir - ni seulement
orienté vers les idiomes germaniques
avec lesquels les natifs alsaciens ont
quelques familiarités.
Outre ces deux prises en charge,

le Conseil Participatif a également
développé ses propres thèmes de
réflexion, notamment sur la végétalisation
de la place Boog (projet qui a fait l’objet
d’une présentation à la Municipalité),
sur l’aménagement des berges du canal
(en cours d’élaboration), ainsi que la
confection d’une enquête sur les modes
de consommation des Riedisheimois,
laquelle était en cours jusqu'au 31 octobre.
Un autre gros et ambitieux chantier a
été ouvert par certains membres du
Conseil Participatif, à savoir la transition
énergétique, sujet éminemment actuel.
Ce projet devrait non seulement étudier
et proposer des solutions ayant pour but
de réduire la dépense énergétique de la
commune, mais, au-delà du périmètre
public, d’imaginer l’extension de ces
solutions au privé, sous des modalités
dont tout reste à définir, et pour
lesquelles le recours à des compétences
expertes sera sans doute indispensable.
Une première réunion d'information
s'est tenue le 5 octobre en présence
de l'association Alter Alsace Energie
et avec la participation de plus de 50
riedisheimois, gage de l'envie de changer
les choses en la matière.

Le Conseil Participatif communiquera,
notamment via ce bulletin municipal
trimestriel, sur les travaux en cours, au
fur et à mesure de l’avancement des
chantiers que ses membres, constitués en
groupes de travail, auront entrepris.

VOUS AUSSI

VOUS POUVEZ PARTICIPER !
Venez nous rencontrer en
assistant aux réunions plénières
ouvertes au public.
Le calendrier figure sur le site
internet de la ville de Riedisheim
www.riedisheim.fr
(onglets «Participez !»
à «Les instances de la Démocratie
Participative»
à «Conseil Participatif» )
ou contactez nous par mail :
conseil-participatif@riedisheim.fr
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FINANCES

Le Comité Consultatif Finances,
Élaboration d'un budget citoyen

ERRATUM : Suite à des erreurs de retranscription, nous rééditons ici l'article publié dans le
Bulletin Municipal d'été 2019.

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.
Dans le cadre des séances de travail,
les participants ont élaboré une liste
exhaustive de projets :

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 la 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 ville
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 qui leur ont
permis de :
- suivre une formation généraliste
aux principales règles budgétaires
et comptables des collectivités, pour
pouvoir travailler de manière éclairée ;
- déterminer en sous-groupes des
priorités thématiques concernant le
fonctionnement et les investissements ;
- créer leur prospective budgétaire
2020-2026 ;
Deux groupes de citoyens ont ainsi
réalisé leur prospective. Vous pouvez
voter dès à présent 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.

- Restaurant intergénérationnel
- Espace activités alternatives
- Tennis
- COSEC
- Parking cité Hof
- Passerelles canal
- Dernière partie éclairage public
LED
- Travaux d’économie d’énergie
(hors école)
- Pistes cyclables
- Travaux mairie pour l’accueil du
public
- Police municipale (bâtiment)
- EHPAD
- Réfection des écoles (dont
économies d’énergie)
- Médiathèque (bâtiment)
- Centre socio culturel (bâtiment)
- Vidéo protection
supplémentaire
- Aires de jeux (réfection)
- Restructuration du presbytère
- Travaux de voirie
- Centre technique municipal
(réfection)
- Pompiers (création d'une salle
de formation)
- Sonorisation des feux tricolores
- Espace public rue de la
navigation

VOUS AURIEZ VOULU
Y PARTICIPER

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 / ERRATUM

Votez pour la proposition de votre choix
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.
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.

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*.

*nombre d’années nécessaires 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

espace charte
4,62 M €

dont
2020 : 1,065 M €

34.215.000 €

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 €
2026 : 2,2 M €

d’énergie et verraient leur réalisation au
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 €

ERRATUM / 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.

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.

Le restaurant
intergénérationnel

Une forte demande de places 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
courts.
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 an.

Le tennis
Un nouveau COSEC

Ce projet serait 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
différents frais de réparation que par la

Les équipements tennistiques actuels
sont vétustes. La construction de
nouveaux courts s’imposerait compte
tenu du nombre important de joueurs
les fréquentant et de leur niveau (une
championne de France de tennis adapté).

Enfance/petite enfance

Il s’agirait de l’aménagement d’un
bâtiment préempté afin de le transformer
en espace de vie pour enfants, crèche,
école Montessori, etc...

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.

Pistes cyclables

Afin d’inciter d’avantage les Riedisheimois
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 dans
les 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

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’années nécessaires au
remboursement de la dette en y affectant
toutes les ressources d’investissement.

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 €
2026 : 3,1 M €

en 2020

36.915.000 €

dont 2 M € par an
d'investissement courant

21 rue foch

restaurant
inter générationnel
1M€

par an de 2020 à 2022

0.7 M €

éclairage public
LED
0.15 M €

en 2020

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

aire de jeux
0.5 M €

dont
2020 : 0.1 M €
2021 : 0.1 M €
2022 : 0.1 M €
2025 : 0.1 M €
2026 : 0.1 M €

écoles

dont économies d'énergie

3.5 M €

soit 0.5 M €
par an de 2020 à 2026

COSEC
10 M €

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

accueil du public
1M€

soit 0.5 M €
par an de 2023 à 2024

police municipale
Démarrage de

0.5 M €

en 2026
Coût total du projet

2M€
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VIVRE EN VILLE

Fin des travaux
de la rue de Mulhouse

Sous la conduite du service technique du Syndicat des Communes de l'Ile Napoléon, les
travaux de la rue de Mulhouse se sont achevés en septembre par le tronçon entre la rue du
Jura et la rue du Maréchal Foch.
Lancés à l'été 2017, ces
travaux ont été effectués
en plusieurs tranches par
l'entreprise Eurovia et ont été
soumis à de fortes contraintes
de temps liées à la nécessité
de les réaliser pendant les
vacances scolaires. C'est
pourquoi, pendant les travaux,
la rue s'est vue fermée à la
circulation routière tout en
maintenant tout au long du
chantier l'accessibilité pour
les piétons aux habitations et
commerces riverains.
Cette dernière tranche s'est
déroulée sur ce même
principe. La rue de Mulhouse,
après sa fermeture fin juin, a
été ré-ouverte fin août pour la
rentrée scolaire.
Seule la fermeture du haut
de la rue Foch a dû être
prolongée car lorsque
l'entreprise a commencé
fin juillet les travaux sur le
carrefour rue Foch / rue de
Mulhouse, il a été constaté
des plaques de béton sous
la structure de chaussée
nécessitant leur évacuation
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et donc un rallongement
des délais de réalisation de
2 semaines. La ré-ouverture
de ce petit tronçon s'est
finalement effectuée le 14
septembre.
Ce carrefour sera toujours
géré par des feux tricolores qui
seront adaptés aux personnes
mal entendantes par la mise
en place de dispositifs sonores
Cette rue d'une longueur de
850 mètres est donc refaite
à neuf pour une circulation
sécurisée et apaisée au
travers du rétrécissement
de la chaussée, de
l'aménagement de trottoirs
plus larges et d'emplacements
de stationnement plus
accessibles sans oublier
l'implantation, dès que les
contraintes techniques le
permettaient, d'arbres de
haute tige.
Le coût total de cet
investissement se porte à
2.500.000 € TTC avec une
participation du Conseil
Départemental.

La végétalisation de la rue se fera à la Sainte -Catherine car
"À la Sainte-Catherine, tout arbre prend racines"

VIVRE EN VILLE

Les travaux de l'automne à Riedisheim
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.

AVENUE DOLLFUS
Période des travaux :
depuis le 14 octobre
2019 pour une durée
prévisionnelle de 8
semaines
Remplacement
des canalisations
d’alimentation en eau
potable

RUE DE L'INDUSTRIE
Période des travaux :
depuis le 14 octobre
2019 jusqu'à mi-janvier
2020
Création d'une piste
cyclable entre Riedisheim
et Rixheim

Rappel

des règles de stationnement en zones
bleues: rue de la paix
Attention
stationnement réglementé
Il existe deux types de zones
bleues pour le stationnement
à durée limitée :
- 30 minutes (trait rouge),
- 2 heures (trait bleu),
en fonction de l'heure
d'arrivée du véhicule (de 9h00
à 12h00 et de 14h00 à 19h00,
du lundi au samedi, sauf les
jours fériés).
Ces zones doivent permettre
de satisfaire au maximum
les besoins des riverains, des
commerçants et des usagers
des commerces et services.

Cette durée limitée du
stationnement est contrôlée
par un disque. Ce dernier
doit être apposé en évidence
à l'avant et à l'intérieur du
véhicule en stationnement,
de manière à être consulté
facilement.
L'absence de disque bleu ou
le dépassement de la limite
horaire sera sanctionnée
d’une amende de 35 €.

Il est important que
chacun soit attentif
à la signalisation des
différentes places
de stationnement
qui s’effectue par du
traçage au sol de couleur
différente comme
indiqué ci-contre mais
également par la pose de
panneaux qui précisent
les horaires d’application
de cette réglementation.
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VIVRE EN VILLE

Les horaires de passage
de votre facteur ont évolué

CONNAISSEZ-VOUS TOUTES LES
FACETTES DU MÉTIER DE VOTRE
FACTEUR ?
• Distribution de courriers mais aussi
de colis, dont le nombre s’accroît
en lien avec le développement du
commerce en ligne
• Distribution de carnets « beaux
timbres » à domicile, de stickers de
suivi ou d’emballages prêts-à-poster
• Livraison de courses ou de repas
• Visite à domicile des plus âgés dans
le cadre du service « Veiller Sur Mes
Parents »
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∙-Installation et prise en main
d’Ardoiz, la tablette conçue pour les
seniors et commercialisée en bureaux
de poste
• Collecte de colis directement en
boîte aux lettres
ET POUR LES PROFESSIONNELS
• Remises commentées de catalogues
• Collectes de colis à la demande
• Enlèvements de matières à recycler…

Autant de missions qui permettent
de répondre aux besoins de proximité
des familles et des professionnels. Le
développement de ces services conduit
à une évolution du métier de facteur
vers plus de contacts clients, tout au
long de la journée.
N’hésitez pas à solliciter votre facteur
sur les services qu’il peut vous apporter.
Le Centre de Tri s'est éloigné de
Riedisheim ce qui place la Ville dans les
secteurs où la distribution du courrier
se fait à partir de 11h00 jusqu'à 16h00.
De ce fait, de nouveaux facteurs
assurent régulièrement la distribution
du courrier sur Riedisheim. N'ayant
pas encore acquis la connaissance des
habitations qui jalonnent les tournées,
l'absence de nom sur les boîtes
aux lettres ne les aident pas dans
l'accomplissement de leur tâche. Alors
pensez à mettre votre nom sur votre
boîte aux lettres !

PLUS D'informations
La Poste Riedisheim
1 Rue Bartholdi, 68400
Riedisheim
Tél : 03 89 31 87 17

Du lundi au vendredi :
09:00–12:00, 14:00–18:00
Le samedi : 09:00–12:00

VIVRE EN VILLE

Je vote

Mise à jour des listes électorales de
Riedisheim

RETOUR SUR LES
CHIFFRES

DE LA POLICE MUNICIPALE
DU 1ER SEPTEMBRE 2018
AU 31 AOUT 2019
Opération Tranquillité Vacances
273 demandes
soit 1894 passages
avec le contrôle des ouvrants (portes
et fenêtres)
• Points écoles effectués
(protection des enfants) 1173
• Patrouilles
de surveillance générale 554
• Services de contrôles
de vitesse 173
•

Comme chaque année, les services de
la ville de Riedisheim procèdent à la
mise à jour des listes électorales.
Vous avez changé d’adresse à
Riedisheim ?
Il est indispensable d’informer la Mairie
de votre changement d’adresse au sein
de la Ville de Riedisheim afin d’éviter
une radiation des listes électorales qui
vous empêcherait de voter.
Vous êtes nouvel arrivant à
Riedisheim ?
Vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour
vous inscrire afin de pouvoir voter à
Riedisheim lors des prochains scrutins.
Pour cela il vous suffit de vous

présenter au service démographique
de la Mairie, muni(e) d’une pièce
d’identité (carte d’identité ou passeport)
et d’un justificatif de domicile récent.
Prochain scrutin :
les élections municipales
du dimanche 15 mars au dimanche
22 mars 2020

TÉLÉCHARGEZ SwELP

NUISANCES SONORES

UNE APPLICATION AU SERVICE
DE VOTRE SÉCURITÉ

PLUS D'informations
Service démographique
de la ville de Riedisheim
03.89.44.98.53

ABOIEMENTS DE CHIENS :
QUE FAIRE ?

Etape n°1 : informer le propriétaire
du chien fauteur de troubles des
nuisances sonores occasionnées
Etape n°2 : la mise en demeure du
propriétaire du chien
Etape n°3 : faire constater la
nuisance sonore par un huissier ou
par des témoignages de voisins.
Etape n°4 : porter plainte et
engager une procédure judiciaire
Les sanctions légales des
propriétaires de chiens ne prenant
pas les mesures nécessaires
permettant d’éviter une gêne du
voisinage sont réglées dans le
Code Pénal et le Code de la Santé
Publique. Ces sanctions
s’étendent de la simple
amende à la confiscation
de l’animal.

VERBALISATION

1134 Procès-verbaux électroniques

établis
Excès de vitesse 54
• Stationnements sur trottoir 75
• Sens interdit 14
• Non-respect du Stop 27
• Stationnements à durée limitée 71
• Stationnements
places handicapées 13
•

CONTRÔLE DE LA ZONE BLEUE :

Non apposition du disque de
contrôle 721
•
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Regard sur les pompiers

en général et ceux de Riedisheim en
particulier
La corporation des pompiers a ces derniers temps fait l’objet de la une de
certains journaux. Il nous a paru intéressant de faire le point sur cette profession
oh combien nécessaire ; à cet effet, des responsables ont bien voulu répondre à
nos questions et nous les en remercions.
PREMIÈRE QUESTION : ON VOUS
APPELLE POMPIERS OU SAPEURSPOMPIERS ; POURQUOI SAPEURSPOMPIERS ?
Cette expression provient du Moyen
Age. En effet, en l'absence de réseau
de distribution d'eau, les ancêtres des
pompiers n'avaient d'autre choix que
de « saper » les bâtiments voisins,
c'est-à-dire les abattre par la base afin
d'isoler l'incendie.
On nous appelle aussi, soldats du
feu ou d’une manière plus actuelle
techniciens du risque.
QUELS SONT LES RÔLES DES
POMPIERS EN GÉNÉRAL ?
Les pompiers concourent, avec les
autres services et professionnels
concernés, à la protection et à la lutte
contre les autres accidents, sinistres
et catastrophes, à l'évaluation et à la
prévention des risques technologiques
ou naturels ainsi qu'aux secours
d'urgence.
Dans le cadre de leurs compétences,
ils exercent les missions suivantes :
1- La prévention et l'évaluation des
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risques de sécurité civile ;
2-La préparation des mesures de
sauvegarde et l'organisation des
moyens de secours ;
3-La protection des personnes, des
biens et de l'environnement ;
4-Les secours d'urgence aux
personnes victimes d'accidents, de
sinistres ou de catastrophes ainsi que
leur évacuation.
LES POMPIERS DE RIEDISHEIM
S’OCCUPENT-ILS DE TOUTES CES
ACTIVITÉS ?
En principe oui, et pour remplir nos
missions nous devons avoir des
compétences en matière de premiers
secours obligatoires, de combats
contre le feu et de secours de diverses
natures….La mission principale est de
protéger les personnes, les biens et
l’environnement.
A côté de ces missions obligatoires
fixées par la loi, le Service
Départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS) a chargé les pompiers
du Haut-Rhin de la mise en place d’un
PMA.

PMA ? TIENS DONC…
Il ne s’agit pas de la procréation
médicalement assistée mais d’un
poste médical avancé utilisé lors des
interventions impliquant plusieurs
victimes ; le PMA est le maillon central
de la chaîne médicale de secours. Sauf
exception, c’est un lieu de passage
obligatoire des victimes. Il a pour rôle
l’accueil, l’abri, le regroupement et le
recensement des victimes, mais aussi
et surtout le triage et les premiers
soins essentiels des blessés pour
permettre leur évacuation sur les
hôpitaux d’accueil les plus adaptés.
PARLEZ-NOUS DES ACTIONS DE
PRÉVENTION QUE VOUS FAITES À
RIEDISHEIM
La Caserne de Riedisheim aussi
organise des soirées à thème
(risques domestiques, utilisations des
défibrillateurs, secours à personnes
(PSC1), les extincteurs (incendies).
Elle accueille et renseigne le public
intéressé (écoles, riverains…). Elle
propose également des journées
aux associations dans le cadre de la
prévention.

CHRONIQUE
SOUS QUELLE AUTORITÉ ÊTESVOUS PLACÉS ?

QUEL EST L’EFFECTIF DES
POMPIERS À RIEDISHEIM ?

En matière opérationnelle, nous sommes
soumis à une double autorité. La
première est une autorité opérationnelle
exercée par le Préfet et le Maire dans
le cadre de leurs pouvoirs de police
respectifs.

La Caserne de Riedisheim compte
43 Pompiers (officiers, sous-officiers,
hommes du rang) et 20 J.S.P (Jeunes
Sapeurs-Pompiers).

La seconde est une autorité
administrative exercée par le Conseil
d'Administration du SDIS (CASDIS)
qui comprend des conseillers
départementaux, des maires et des
élus des établissements publics de
coopération intercommunaux (EPCI). Le
Président du Conseil Départemental est,
de droit, Président du CASDIS.
L’autorité de tutelle ministérielle est le
ministère de l’intérieur.
QUELS SONT LES PRINCIPAUX
TYPES D’INTERVENTION
EFFECTUÉS PAR LA CASERNE
DE RIEDISHEIM ? AVEZ-VOUS
QUELQUES CHIFFRES À NOUS
DONNER ?
La Caserne de Riedisheim assure plus de
600 interventions dans l’année, réparties
entre :
- Secours à personnes (malaises,
accidents, ouvertures de portes avec
danger…),
- Interventions diverses (fuites d’eau,
fuite de carburant/huile sur voie
publique, destruction de nids de guêpes/
frelons, Récupération d’animaux, Chutes
d’arbre/tuiles, fuites de gaz, odeurs
suspectes, personne bloquée dans un
ascenseur),
- Mises en sécurité diverses (balisages,
suppression du risque de sur-accident…),
- Incendie (tous départs de feu/fumée…),
- Renforts interdépartementaux
(tous types d’interventions de grande
envergure…),
- P.M.A. (lors de nombreuses victimes).
		
DE QUEL MATÉRIEL DISPOSEZVOUS À RIEDISHEIM ET QUI LE
FINANCE ?
La Ville de Riedisheim met à notre
disposition divers véhicules :
- F.P.T. : Fourgon Pompe Tonne pour les
interventions incendie et accidents…,
- V.P.S. : Véhicule de Premiers Secours
pour tous secours à personnes,
- V.T.U : Véhicule de Toutes Intervention
Diverses,
- V.L. : Véhicule Léger pour tous
usages ; Le SDIS nous procure un
P.M.A. (Poste Médical Avancé) avec le
matériel spécifique pour intervenir lors
de présence de nombreuses victimes
ou de soutien en opération de grande
envergure.

La Caserne dispose également d’un
Médecin Pompier (du Service de Santé
et de Secours Médical du Département)
et est à la recherche d’infirmiers/
Infirmières.
COMMENT DEVIENT-ON POMPIERS ?
Un pompier est soit professionnel soit
volontaire voire les deux.
Ici à Riedisheim, nos Sapeurs-Pompiers
sont tous volontaires. Toutefois,
nombreux sont ceux à être du métier
(professionnels du SDIS, de l’industrie, de
l’aéroport et des Pompiers de Paris).
Il faut savoir que 79% des pompiers en
France sont des pompiers volontaires.
EXPLIQUEZ-NOUS ALORS LE
CURSUS POUR DEVENIR POMPIERS
VOLONTAIRE.
L’activité de pompier est ouverte aussi
bien aux hommes qu’aux femmes.
Les conditions de base sont les
suivantes :
• Avoir 16 ans minimum avec un
consentement écrit du représentant
légal pour les mineurs et moins de 60
ans,
• Résider légalement en France
• Être en situation régulière au regard
des obligations du Service National
• Jouir de ses droits civiques
• Ne pas avoir subi de condamnation
incompatible avec l’exercice des
fonctions
• Remplir les conditions d’aptitude
médicale et physique adaptées
et correspondantes aux missions
effectivement confiées.

il a reçu une formation aux règles de
sécurité individuelle et collective sur
intervention.
La période probatoire prend fin dès
l’acquisition de la formation initiale.
Elle est prise en compte dans la
détermination de l’ancienneté du
sapeur-pompier volontaire, en particulier
pour ses droits à l’avancement.
LES POMPIERS VOLONTAIRES
SONT-ILS RÉMUNÉRÉS ?
Les sapeurs-pompiers touchent des
vacations lors des interventions et des
formations.
LE RECRUTEMENT EST-IL FACILE ?
Hélas non ! Nous avons besoin de
volontaires les activités opérationnelles
sont en constante augmentation.
Permettez-moi de faire un appel.
Celles et ceux qui souhaitent vivre avec
« courage et dévouement », devise des
pompiers, des expériences uniques (lutte
contre l’incendie, secours aux personnes,
interventions diverses) au sein d’une
équipe professionnelle, conviviale et
solidaire, venez nous rejoindre ; nous
sommes à votre disposition pour vous
donner tous les renseignements les
vendredis soir entre 19h et 21h à la
Caserne des Pompiers de Riedisheim.

PLUS d'informations

Caserne de Riedisheim
14 rue de la Paix
68400 Riedisheim
Tél.: 03 89 31 72 50
sp.ried@hotmail.fr
En cas d’urgence, appeler le 18

Le volontaire va bénéficier
d’une formation initiale ainsi que
d’une formation continue et de
perfectionnement.
La formation initiale du sapeur-pompier
volontaire comprend une période
probatoire et est dispensée sur une
trentaine de jours répartis sur 1 à 3 ans.
Elle est adaptée aux missions confiées
et nécessaire à leur accomplissement.
En attendant son acquisition, le sapeurpompier volontaire peut intervenir sur
des opérations au fur et à mesure de
l’assimilation des unités de valeur.
Il peut être engagé en tant que sapeurpompier volontaire apprenant dès son
recrutement, à partir du moment où
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COMMERCE

La boucherie Kielwasser
Nouvelle enseigne à Riedisheim

A Riedisheim, durant plusieurs décennies, la boucherie Tempé a fait partie
intégrante du paysage. D’abord installée dans un bâtiment de type « Préfabriqué »,
elle a été intégrée au rez-de-chaussée de la résidence de « l’Horloge » lors de la
construction de cette dernière dans les années 90.
Cet établissement a toujours fait
référence, jusqu’à sa fermeture suite
à la liquidation de la société, laissant
beaucoup de clients habitués dans le
désarroi. Tous formulaient alors l’espoir
que ce commerce soit repris pour y
poursuivre la même activité, et quand
au bout de quelques semaines une
affiche annonçait l’ouverture d’une
nouvelle boucherie en septembre, leur
soulagement fut perceptible.
C’est finalement Sébastien Kielwasser
qui a décidé de relever le défi et de
venir s’installer au 23 rue de la Paix.
Ce membre de la famille Tempé qui
possède un solide bagage professionnel,
est persuadé que la clientèle sera au
rendez-vous.
« Au travers de mes expériences
passées, aussi bien à Paris chez un
traiteur spécialisé en produits alsaciens
que dans la grande distribution dans
une ville voisine, je me suis rendu
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compte à quel point la demande était
spécifique en Alsace. Dans notre région,
les produits élaborés et préparés,
représentent la majorité de ce que nous
vendons. Les gens sont très attachés
aux spécialités locales ainsi qu’aux
produits de qualité ».

Et le choix ne manque
pas pour satisfaire toutes
les gourmandises : des
charcuteries traditionnelles
aux plus originales, des pièces
de boucherie d’exception, ou
encore des plats cuisinés variés
prêts à être dégustés.
« Nous proposons par exemple du porc
Ibérique ou encore du bœuf Angus, des
races de viande particulières mais très
gouteuses et reconnues des amateurs
de bonne chair. Mais nous travaillons
aussi avec des producteurs locaux en
filière courte, pour soutenir les acteurs
alsaciens de notre filière ».

Alors à l’occasion d’une fête, d’un repas
où vous souhaitez faire plaisir ou même
pour vous faire plaisir tout simplement,
n’hésitez pas à franchir le seuil de cette
boucherie où vous serez accueillis
et conseillés comme il se doit, avec
l’enthousiasme et le sourire que toute
l’équipe de Sébastien Kielwasser s’est
donné comme marque de fabrique.

infos

ENSEIGNE : Boucherie Kielwasser
NOM : Sébastien Kielwasser
ACTIVITE : Boucherie, Charcuterie,
Traiteur
ADRESSE : 23, rue de la Paix
68400 Riedisheim
CONTACT : 03 89 64 42 44
HORAIRES D’OUVERTURE :
Du mardi au jeudi de 8h–12h30 et 15h-19h
Vendredi de 9h à 19h
Samedi de 7h30 à 15h
Fermé le lundi

COMMERCE

Armance Beauté

Une nouvelle esthéticienne à Riedisheim
Lorsque la précédente occupante des lieux a baissé le rideau, beaucoup de gens
s’étaient inquiété de savoir si le flambeau allait être repris dans ce local où depuis des
années une esthéticienne était présente.
dernier. Quelques petites touches de
déco personnelle, et voilà cet institut à
nouveau opérationnel.
Bien sûr, toute la gamme de soins
traditionnels est proposée par Justine,
mais c’est l’approche qu’elle souhaite
différente : « chaque cliente a une autre
perception de la beauté, une autre peau,
une autre façon d’appréhender les soins.
Je cherche à personnaliser au maximum
ce que je peux apporter à une personne
pour l’embellir ou la détendre. »
Et, ce n’est pas anodin, ce sont des
produits français qui sont utilisés ici,
exclusivement. Justine les sélectionne
minutieusement, pour pouvoir travailler
sur la durée, dans un concept de cure
plutôt que de soins ponctuels.

« Au final, on traite les
petites imperfections ou
les problèmes que les gens
peuvent avoir sur la durée.
C’est beaucoup plus efficace
et les gens prennent du plaisir
à voir évoluer les choses
positivement ».
Sans doute que la jovialité et la
gentillesse de Justine, cette jeune
femme passionnée d’équitation, de
musique et de danse, sont aussi pour
beaucoup dans le fait que l’on ressorte
de chez elle avec le sourire. Mais elle est
avant tout une professionnelle forte de
huit ans d’expérience qui saura prendre
soin de vous et vous faire sentir encore
plus beau ou plus belle que vous n’êtes
déjà.
Il faut croire que Riedisheim attire
toujours autant les professionnels
en quête d’installation. Pour preuve,
les confidences de Justine Schaller,
nouvellement installée sous l’enseigne «
Armance Beauté » :
« Je connais Riedisheim depuis
longtemps car ma grand-mère en
est originaire. Du coup, lorsque je me
suis décidée à m’installer, je cherchais
prioritairement sur le secteur avec
l’envie de venir si possible à Riedisheim.»

Et dès la première visite dans les
locaux, c’est le coup de foudre ! « Je ne
pouvais pas rêver mieux. Tout est réunis
pour que je puisse exercer dans les
meilleures conditions et accueillir mes
clientes chaleureusement. En plus, mon
local est situé à deux pas de la maison
où était installée l’école de danse que je
fréquentais jadis ».
C’est donc avec un enthousiasme
débordant que Justine Schaller a pris
possession des lieux au mois de juin

infos

ENSEIGNE : Armance Beauté
NOM : Justine Schaller
ACTIVITE : Esthéticienne
ADRESSE : 11, rue de Mulhouse
68400 Riedisheim
CONTACT : 03 89 56 18 66
HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi de 14h à 18h 			
Mardi, jeudi, vendredi de 9h à 18h
Samedi de 9h à 15h
Fermé le mercredi
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ASSOCIATIONS

L'Union (des associations)
La dynamique est en marche

Le 1er septembre 2019, à l’invitation de son Président André Rothenflug s’est
tenue à L’Aronde Riedisheim l’Assemblée Générale de l’Union.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La grande majorité des associations
membres de l’Union était présente.
Cette réunion a été l’occasion de faire le
point sur l’activité de la vie associative
de notre ville. Le Président André
Rothenflug a fait une présentation
de toutes les associations et de leurs
activités.
L’Union est composée de :
- 53 associations sportives, culturelles,
solidaires.
Ces 53 associations totalisent 5 357
membres dont 55 % sont riedisheimois
Le budget de l’Union principalement
financé par la Ville est le suivant :
- 98 400 € pour les subventions à
reverser aux associations
- 8 200 € pour le fonctionnement
- 21 800 € pour l’organisation des fêtes
événements (Musicollines, Flot Ried,
méritants)
Jusqu’à fin d’année 2018, l'Union était
le maître d’œuvre pour l’extra-scolaire,
depuis le 1er janvier 2019 cette activité
est revenue dans le giron de la Ville.
Au cours de cette assemblée, les
membres présents ont procédé au
renouvellement partiel du Conseil
d’Administration qui se compose de 15
personnes, dont 8 membres du bureau :
Conseil d'Administration
COLLINET Evelyne*
ELY Pascal
FOURNIGAULT Jérôme*
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FUCHS Marie*
GASSER Georges*
JONIN Nicole
LAUFFENBURGER Mireille
MARTIN Daniel
MUTH Vincent*
NEMETT Hubert
RINGENBACH André*
ROTHENFLUG André
SIMON Jean-Yves *
STAUB Bernard*
THIJSSEN Jan
* membres du bureau

LES MÉRITANTS
Comme l’an passé, l’Assemblée
Générale est couplée avec la
cérémonie des méritants.
Sur proposition de leurs présidents
respectifs ont été distingués pour des
titres sportifs, ou des faits marquants :
Sports de compétition :
Société de Tir :
• Zoé KELLER – Championne
2019 – critérium Haut-Rhin 50 m.
• Lorenzo DI MARZO – Champion
d’Alsace – 15ème au Championnat de
France.
• Marie-Christine BOUTEILLER – 3ème
au championnat d’Alsace – qualifiée au
championnat de France
Riedisheim Athlétic Club
• Muriel MAYER – entraîneur et
trésorière
• Stéphanie DI GIUSEPPANTONIO –
secrétaire
Tennis Club
• Jean-Benoît BACH – Vice-champion du
Grand Est + 45 ans
• Antonin WITZ – Champion du Grand
Est 11 ans – N° 1 France

Tennis de table
• Kevin DIETHER – Vice-champion
d’Alsace individuel cadet
• Antoine DRACH – 3ème championnat
Alsace individuel série 85-90
Yokuseï karaté
• Robert CHAPPEL – Entraîneur
Culture
Riedisheim accueil
• Anne VALLET – Initiatrice de l’activité
cyclo-danse
• Bernadette HALM – 26 années
d’animatrice activité Peinture sur bois
Photo club Riedisheim
• Jean-Marie NATRELLA – Responsable
matériel
• Noël KEFLIN – Responsable studio
• Gerhard HEINZE – Responsable
programme
Société d’Histoire Les Amis de
Riedisheim
• Gabrielle CLAERR STAMM – VicePrésidente depuis 1992
• Adeline CLISSON – Traductrice
(2 tomes Grande Guerre et expo
Riedisheim 1914-1918)
Assimilés
Arboriculteurs
• Martine MARLIER – nombreux services
rendus
Amicale des Donneurs de sang
• Claude EUVRARD – Président de 1989
à 2014
• Doris EUVRARD – nombreux services
rendus
• Marcel KARR – nombreux services
rendus

ASSOCIATIONS

L’association « les
quilles les douze »

une alerte nonagénaire !
Née sous l’impulsion de Léon Imhof, la société de
Quilles « les douze » fut créée le 27 juin 1929.

POURQUOI « DOUZE » ?
Car ceux qui ont mis
cette association sur
les fonds baptismaux
étaient au nombre de
douze et ne tenaient pas
à être davantage. Seul le
décès ou le départ d’un
quilleur amenait son
remplacement.
LE JEU :
Le jeu de quilles n’a rien à
voir avec le bowling.
Il s’agit du jeu « le
Saint-Gall », jeu de
quilles spécifiquement
alsacien et encore plus
particulièrement hautrhinois.
La différence entre le jeu
de quilles classique et le
jeu de Saint-Gall est que
le jeu de Saint-Gall se
joue à 9 quilles et non pas
avec 10 quilles. Le jeu est
très varié, la disposition
des quilles change pour
chaque jet. La précision
du jet demande une
bonne coordination du
mouvement et la maîtrise
du geste : ceci fait gagner
en souplesse et contribue
au maintien en forme.
Ce sport individuel se
pratique en équipe.
Il est « multigénérationnel»
et mixte.
C’est un sport inclusif par
excellence !

Un club qui porte haut
les couleurs de la ville :

Le club enregistre de
nombreux bons résultats
en compétitions
PAR ÉQUIPE
Equipe 1 : Malgré le départ
de 3 joueurs, elle termine
6ème et se maintient en
Excellence.
Equipe 2 : Saison bien
moyenne, il ne manquait
pas grand-chose, termine
9ème et redescend en
Honneur.
Equipe 3 : 5ème en Honneur,
après un début de saison
laborieux, elle a cartonné
aux matchs retour.
Equipe 4 : Contrairement
aux années précédentes,
très bon comportement
de l’équipe qui termine 2nd
et monte en Promotion.
Equipe 5 : Elle se maintient
en D2, mais il aura fallu
attendre la dernière
journée avec une victoire
inattendue à l’extérieur.
Concernant les matchs
de Coupe l’équipe 1 a été
éliminée au premier tour,
bon comportement de
l’équipe 2 éliminée par le
vainqueur, lors des quarts
de finale du Challenge du
Conseil Départemental.

EN INDIVIDUEL
Tandem : Seulement 4
tandems s’étaient inscrits,
aucun qualifié pour la
finale.
2 joueuses (Bucher
Pascale et Meyer Béatrice)
était qualifiées pour les
Championnats d'Alsace
Individuels qui ont eu lieu
le 28 avril à Merxheim,
Pascale n’y a pas participé.
Meyer Béatrice remporte
le titre chez les Dames B
pour la deuxième année
consécutive.
Les mêmes joueuses
étaient qualifiées pour les
Championnats de France
Individuels qui se sont
déroulés le dimanche
12 mai à Dessenheim.
Résultats : Meyer Béatrice
15ème sur 30.
La présence aux
manifestations « ville » :
Que ce soit le Maibaum
du 1er mai ou cet été pour
le « Sport au féminin »
vous avez pu vous essayer
au jeu de quilles grâce la
piste extérieure.

Alors n’hésitez pas à
renouveler l’expérience en
vous essayant au jeu de
quilles.

DÉCOUVERTE

La Société de quilles «
Les douzes » vous invite à
découvrir les quilles ST Gall.
Elle propose des aprèsmidis découvertes les
samedis 2, 9, 16 et 23
novembre à partir de 15h00
Local des quilleurs au
Waldeck rue des bois
(sous la tribune du terrain
du Football Club de
Riedisheim)
Réservation souhaitée par
mail : beameve@estvideo.
fr ou renemartin.z@free.fr

ZOOM SUR ...

... GERARD FREY : MÉDAILLE
JEUNESSE ET SPORT

Par arrêté Préfectoral du 3
juillet dernier, Monsieur le
Préfet du Haut-Rhin a attribué
à M. Gérard FREY né le 03
septembre 1941 la médaille
de bronze de la jeunesse et
des sports. Cette distinction
récompense plus de 30
années de présence au club
dont une vingtaine consacrée
à présidence. Toutes nos
félicitations pour cette
distinction amplement méritée,
nous y associons aussi, son
épouse Marie-Thérèse qui est
aussi la secrétaire du club.
Ce n’est pas une première
pour le club, puisque la même
distinction a été décernée en
2015 à la multi-sélectionnée
en équipe de France Béatrice
MEYER.
La liste des détenteurs de la
médaille de la jeunesse et des
sports est significative, preuve,
s’il en fallait une, du dynamise
sportif de la ville.
GRAND MERCI à tous ceux qui
consacrent de leur temps à
nos sportifs !
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ÉVÉNEMENT
Jeudi 31 octobre 2019

JOURNÉE ET GRANDE SOIRÉE
HALLOWEEN

Au programme, atelier déguisement, atelier cuisine, parade
d'Halloween, soirée cinéma avec la difusion des films "Coco"
et "Chair de poule", la recette pour faire passer une soirée
épouvantable aux enfants !
Lieu : L’Aronde Riedisheim
Horaire : de 15h30 à 23h00

Samedi 23 novembre 2019

BOURSE AUX JOUETS ET AUX
LIVRES

Cette année, la traditionnelle bourse aux jouets sera couplée à la
3ème édition de la bourse aux livres « Enfance et jeunesse ». Un
espace sera également dédié à la bande dessinée.
Lieu : L’Aronde Riedisheim
Horaire : de 9h00 à 16h00

Samedi 11 janvier 2020

VOEUX DE LA CONVIVIALITÉ

Venez participer en famille ou entre amis à cet événement
chaleureux et convivial à Riedisheim !
Vœux du Maire et projection du film rétrospectif de l’année 2019
Crémation des sapins et distribution de galettes, vin chaud et jus
de pomme
Lieu : Au plateau sportif de l'école Bartholdi, rue du Révérend
Père Musslin
Horaire : à partir de 17h45

Du vendredi 29 novembre
au dimanche 1er décembre 2019

MARCHÉ DE LA SAINT
NICOLAS

La Saint-Nicolas, fête traditionnelle pour combler de joie,
anges, chérubins et diablotins… petits et grands.
Un thème : les épices
Petite restauration sur place
Tarif : accès libre
Contact : Service Culture – 03 89 63 46 03
Lieu : Cité Hof, 6 rue du Maréchal Foch
Horaire : Vendredi de 16h à 20h
Samedi de 10h à 20h
Dimanche de 10h à 19h
Organisé par la Ville de Riedisheim
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CULTURE
Vendredi 1er au dimanche 3
novembre 2019

" ALSACE –
BRETAGNE :
TERRES DE
TRADITION "

par les Thierstein Hüpfer
Tous les trois ans, le groupe folklorique
THIERSTEIN HÜPFER de RIEDISHEIM,
en partenariat avec la Société d'Histoire
de Riedisheim, organise une exposition
de costumes d'Alsace. Cette année,
nous y associerons les costumes de la
Bretagne. N'hésitez pas à venir pousser
la porte pour découvrir ou redécouvrir
des trésors du passé !
Lieu : Maison Jaune
Horaire : 10h à 12h et de 14h à 19 le
vendredi et le samedi et de 10h à 12h et
de 14h à 18h le dimanche
Tout public
Accès libre
Contact : ALIZIER Véronique
06.51.53.33.67 ou alizier@free.fr
Organisé par le groupe folklorique
Thierstein Hüpfer

malhonnête.
En cette fin d'ère victorienne, toute la
bonne société anglaise et ses pairs
de la Chambre des Communes le
tiennent pour un homme éminemment
respectable et intègre. Symbole de
probité et de compétences il est promis
à un brillant avenir politique, soutenu par
sa femme Lady Chiltern qui voit en lui le
mari idéal.
Mais Oscar Wilde aime à nous montrer
que les apparences sont trompeuses et
que l'ordre social ne repose que sur des
mensonges individuels et collectifs.
Il fait donc intervenir Mrs Cheveley, "une
femme qui a un passé" - stéréotype
dans le théâtre bourgeois d'une femme
dont la réputation n'est pas sans taches
car elle a commis dans son passé
des actes que la morale de l'époque
réprouve. Mrs Cheveley fait chanter
Sir Robert Chiltern : soit il l'aide dans
une autre opération malhonnête, soit
elle révélera son secret au grand jour
déclenchant ainsi un scandale qui le
couvrirait d'infamie.
Wilde joue avec les conventions et les
institutions, qu'elles soient politiques
ou matrimoniales de la société
aristocratique anglaise de la fin du
XIXème siècle.
Mise en scène : Denis BIXEL
Lieu : LA GRANGE
durée 1h45 + entracte
Tout public à partir de 14 ans
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €
Tarif spécial : 6 € les 3, 7, 10 et 14
novembre 2019
Réservation : 06 41 82 65 01 ou
resa.compagniemosaique@gmail.com
Organisé par la Cie Mosaïque Théâtre

Une comédie bourgeoise...
Si Sir Robert Chiltern est aujourd'hui
Secrétaire d'État, c'est parce qu'il
a su tenir le secret de la naissance
de sa fortune : une seule opération

Jeudi 14 novembre 2019

RENCONTRE ET
DEDICACES AVEC
JACK KOCH

avec J. Philippe MATHIEU et Dominique
BREDA,
Lieu : Eglise Sainte-Afre
Horaire : 17h00
Tout public
Réservation : 09 52 27 20 05
Accès libre - Plateau
Organisé par l’Association Les Amis de
l’Orgue Stiehr-Mockers

Samedi 9 et dimanche 10
novembre 2019

Du 15 novembre au 14 décembre aux
heures d’ouverture de la bibliothèque :
Exposition des planches de Jack Koch
autour de son livre « L’Amour c’est…. »

CONCERTS D’ORGUE
DUO COR ET ORGUE

UN MARI IDEAL

Sarreguemines 1880 – 1980 ou…
La Belle époque… les Années folles… les
30 glorieuses…
Exposition et vente
Entrée libre
Horaires : 9h à 18h
Organisé par l'Association des Amis de la
Faïence de Sarreguemines
Contact : Madame Marie-Rose
BREVILLIERS, 06 72 06 47 44
mail : jdeckert@vialis.net

Sur sa page Facebook, suivie par plus de
42 000 personnes, Jack Koch se présente
ainsi : « ex-instituteur, dessinateur,
guitariste, chanteur & rêveur ». Il viendra
nous raconter un peu son étonnant
parcours.
L’Apéro Biblio se veut un moment de
rencontre et d’échange autour d’un invité,
en toute simplicité.
Pour plus de convivialité, chacun pourra
apporter « une petite grignote » à
partager.
Lieu : Bibliothèque Municipale
Horaire : 18h30
Réservation : 03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr
Accès libre, nombre de places limités
(réservation conseillé)
Tout public
Organisé par la bibliothèque municipale et
la ville de Riedisheim

Dimanche 3 novembre
2019

1er, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16
novembre 2019 20h
3 et 10 novembre 2019 17h

FAÏENCE – MANIA
2019

EXPOSITION
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CULTURE
Du 15 novembre au 15
décembre 2019

FEMMES
SCIENTIFIQUES
D’ALSACE ET
D’AILLEURS D’HIER
ET D’AUJOURD’HUI

concert de la rencontre.
La rencontre se terminera par un concert
des participants à 17 heures en l’église
Sainte Afre.
Lieu : EGLISE SAINT-AFRE
Horaire : 17h00
Tout public
Renseignement : 03 89 31 15 45 /
billetterie@riedisheim.fr
Réservation : www.riedisheim.fr
Gratuit
Organisé par l’AMMUR (Association de la
Musique Municipale Union de Riedisheim)

Loin d’être exhaustive, l’exposition
présente des femmes engagées,
compétentes et passionnées par leur
travail qui démontrent qu'une vie
professionnelle dans les sciences, riche
et épanouie, est accessible aux femmes
et compatible avec une vie personnelle et
familiale.
Conçue par le Jardin des sciences de
l’Université de Strasbourg et l’Association
Femmes & Sciences
Organisée par la ville de Riedisheim,
la Nef des sciences dans le cadre de
l’événement Les sciences, ça se discute!
de C'est dans l'aire, Territoires de la
culture scientifique.
La Nef des sciences est soutenue par la
Région Grand Est, le MESR/DRRT Grand
Est, la DRAC Grand Est, le Conseil
Départemental du Haut-Rhin, l’UHA,
l’ENSCMu, la Ville de Mulhouse et le
Programme des Investissements d’Avenir.
Lieu : L’Aronde
Tout public - Accès libre
Réservation : 03 89 31 15 45

Dimanche 17 novembre
2019

MUSIQUE ANCIENNE
: AUTOUR DE LA
VIOLE DE GAMBE

Première rencontre de musiciens à
Riedisheim autour de la viole de gambe
et de la musique ancienne organisée par
l’Ecole de Musique de Riedisheim, une
section de l’Association de la Musique
Municipale de Riedisheim.
Depuis septembre 2018, l’Ecole de
Musique de Riedisheim a un pôle
d’enseignement instrumental de musique
ancienne. Il est possible d’y apprendre la
viole de gambe, la mandoline baroque,
le clavecin, le luth, le théorbe… Cette
première rencontre de musique ancienne
à Riedisheim a pour but de se faire
retrouver les musiciens de la région
une journée pour partager leur passion
commune de la musique et préparer le
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Horaire : 20h00
Tout public
Entrée libre, réservation conseillée
Tél. 03 89 31 15 45 - billetterie@riedisheim.fr
Organisée par la ville de Riedisheim et
la Nef des sciences dans le cadre de
l’événement Les sciences, ça se discute
! de C'est dans l'aire, Territoires de la
culture scientifique
La Nef des sciences est soutenue par
la Région Grand Est, le MESR/DRRT
Grand Est, la DRAC Grand Est, le Conseil
Départemental du Haut-Rhin, l’UHA, la
Ville de Mulhouse et le Programme des
Investissements d’Avenir.

Vendredi 22 novembre
2019

Mardi 19 novembre 2019

LE CERVEAU A-T-IL
UN SEXE ?

Avec Catherine VIDAL, neurobiologiste,
directrice de recherche honoraire à
l’Institut Pasteur et membre du Comité
d'Ethique de l'Inserm où elle co-dirige
le groupe "Genre et Recherche en
Santé".
Catherine Vidal se consacre également
à la vulgarisation du savoir scientifique à
travers des publications, des conférences
et des interventions dans les médias.
Son intérêt porte sur les enjeux éthiques
des neurosciences, le déterminisme en
biologie, le cerveau et le sexe.
Les femmes sont-elles "naturellement"
multi-tâches, douées pour les langues,
mais incapables de lire une carte routière,
alors que les hommes seraient par
essence bricoleurs, bons pour maths et la
compétition ? Ces discours laissent croire
que nos aptitudes et nos personnalités
sont programmées dans les cerveaux
et immuables. Les recherches récentes
montrent au contraire que, grâce à ses
formidables propriétés de « plasticité
», le cerveau fabrique sans cesse des
nouveaux circuits de neurones en fonction
de l’apprentissage et de l’expérience
vécue. La plasticité cérébrale est une
découverte majeure pour comprendre le
rôle de la biologie et de l’environnement
socio-culturel dans la construction de nos
identités de femmes et d’hommes.
Lieu : L’Aronde Riedisheim

ALL INCLUSIVE

De Stéphanie Bruzzese par Les Délirantes
A la veille de partir en vacances, Christelle
découvre que Lorna n'a pas encore
annoncé à Rebecca que la destination de
leurs vacances a changé. En effet, cette
dernière pense partir à Copacabana en «
All Inclusive*», mais faute de moyen Chris
et Lorna ont opté pour une destination
moins coûteuse. Mais où vont-elles aller ?
Une nuit, 3 amies, quelques bouteilles et
beaucoup de vérités, le tout raconté avec
beaucoup d'humour.
* Tout compris.
L’Auteure :
Stéphanie Bruzzese coutumière de
l'écriture de seule en scène (ça va Mâle
?! » « Recto Vers'Eau »), se lance cette
fois dans le trio pour parler d'un thème
qui lui est cher, l'amitié entre filles avec
tout ce que cela comporte de conflits et
de questions « existentielles » mais aussi
et surtout d'amour, parfois vache mais
toujours sincère.
Lieu : LA GRANGE
Horaire : 20h00
Durée : 1h15
A partir de 8 ans
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €
Tarif jeune (6 à 15 ans inclus) : 5 €
Renseignement réservation : 03 89 31 15
45 / billetterie@riedisheim.fr
Réservation : www.riedisheim.fr
Organisé par la Ville de Riedisheim
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Samedi 30 novembre et
dimanche 1er décembre
2019

LES
PETITS RIENS
par Tricoteries et Cie
Mardi 26 novembre 2019

CONCERT DE
MUSIQUE DE
CHAMBRE : AIMEZVOUS BRAHMS ?
PAR L’ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DE
MULHOUSE

Une soirée en compagnie du héros du
romantisme allemand à travers deux
de ces chefs-d’œuvre de musique de
chambre.
Le trio avec cor, instrument emblématique
des mythes et légendes germaniques,
composé dans les jeunes années de
Brahms et inspiré par ses longues
promenades en Forêt Noire.
Le très célèbre quintette avec clarinette,
œuvre de maturité complétera ce voyage
qui mettra en lumière les talents des
musiciens de l’OSM.
Au programme :
Johannes Brahms Quintette pour
clarinette et cordes opus 115 Johannes
Johannes Brahms Trio pour cor, violon et
piano opus 40
Avec : Emmanuel Drzygula, violon - Jessy
Koch, violon - Clément Schildt, alto Solange Schiltknecht, violoncelle Maxime Penard, clarinette - Rémi
Jacquemin, cor - Marie Stoecklé, piano.
Lieu : L’Aronde
Horaire : 20h00 (durée : 1h30)
Tout public
Renseignement réservation : 03 89 31 15
45 / billetterie@riedisheim.fr
Réservation : www.riedisheim.fr
Tarif : 5 €
Organisé par la ville de Riedisheim et
L’OSM
Gratuit pour les - de 16 ans

Conte et jonglage avec des bulles de
savon
Autour de lui de vieux objets. Il en fait
naître des bulles du savon, leur glisse
un souffle de vie, et les accompagne le
temps d’une histoire… Une rencontre où
le musicien et le manipulateur s’amusent
à nous surprendre dans un spectacle
ludique où le public vit avec la bulle…
Ce sont des images sans parole qui
racontent, qui nous racontent…
Le nombre de places étant limité, la
priorité pour assister au spectacle sera
donnée aux enfants. Parents préparezvous à laisser vos enfants seuls.
Organisé par la Bibliothèque Municipale et
la Ville de Riedisheim
Lieu : LA GRANGE
Horaire : 16h00
Durée : 0h40
A partir de 4 ans
Renseignement : 03 89 31 15 45
Pas de réservation
Entrée libre

Vendredi 6 décembre 2019

TRIO
ALTERATIO
"Il est grand temps de rallumer les étoiles"
(Apollinaire)
Le funambule existe par le vide sur lequel
son fil est tendu.
Ce rien est mu par le corps en équilibre,
comme l'air par le souffle à travers la flûte
ou la matière silencieuse déplacée par les
sons.
Indicible. Insaisissable. Incompréhensible.
Irréductible.
Dévoilées par l'obscurité nocturne les
étoiles sont mémoire d'infini. Une échelle
en degrés raisonnés n'ira chatouiller leurs
orteils. Affranchis de pesanteur terrestre,
les hommes à l'envers tomberaient dans
le ciel. Le trio Alteratio est un ensemble
de musique ancienne : théorbe et luth
(Léo Brunet), viole de gambe (Oriane
Weyl) et flûtes douces (Ingrid Boyer). Ces
musiciens vous proposeront un large
éventail esthétique.
Leur répertoire rassemble notamment
estampille médiévale pour flûte et
tambour, musique polyphonique de
la renaissance italienne, ou encore
baroque français et allemand. C'est
dans la musique sacrée qu'ils puisent
la majeure partie de leur répertoire,

cherchant à y valoriser la symbolique
musicale et l'expression spirituelle de grands
compositeurs comme Palestrina, J.-S. Bach,
Hotteterre ou Telemann, avec l'humilité d'un
chaton devant un éléphant.
En solo, duo, trio, ils donneront à entendre
un large spectre de timbres instrumentaux
et couleurs musicales. De la puissance
compositionnelle de J.-S. Bach, au
raffinement mélodique d'Hotteterre en
passant par la liberté d'improvisation de la
musique indienne, ils feront de ce concert
un moment de recueillement intérieur et de
communion avec le public.
Lieu : LA GRANGE
Horaire : 20h00
Tout public
Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 8 €
Tarif jeune (6 à 15 ans inclus) : 5 €
Renseignement réservation : 03 89 31 15 45 /
billetterie@riedisheim.fr
Réservation : www.riedisheim.fr
Organisé par l’AMMUR (Association de la
Musique Municipale Union de Riedisheim)

Jeudi 12, vendredi 13, samedi
14 et dimanche 15 décembre
2019

CYRANO
par la Compagnie Mosaïque Riedisheim

Cyrano revient à La Grange, avec ses gros
sabots et surtout… son gros pif ! Cette
version courte revisitée par Nathalie Marco
vous propose des personnages hauts en
couleur. On va danser, on va chanter, on va
aimer passionnément et même lorsqu’on
mourra ce sera exaltant ! Mais attention !!!
M. de Rostand restera mis à l’honneur ! Les
scènes cultes seront intactes et vos sens
écarquillés seront tout imprégnés de ce chef
d’œuvre littéraire. Quand se cultiver ravit les
plus jeunes et redonne aux aînés des yeux
d’enfant !
Réécriture et mise en scène : Nathalie Marco
Lieu : LA GRANGE
Horaire : Jeudi à 20h - Vendredi et samedi à
17h30 et 20h - Dimanche à 17h30
Durée : 0h50
Tout public à partir de 6 ans
Renseignement réservation : 06 41 82 65 01 /
resa.compagniemosaique@gmail.com
Spectacle gratuit, plateau à la sortie.
Organisé par la Compagnie Mosaïque

Dimanche 5 janvier 2020

CONCERT DU
NOUVEL AN

"Matin, Midi et soir à
Vienne"

avec L’Orchestre Symphonique de Mulhouse
Vente des billets 12€ au Tabac Cadre Noir à
partir du 1er décembre
Horaire : à 17h
Lieu : à L’Aronde - 20 rue d’Alsace
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SPORT ET LOISIRS
Lundi 11 Novembre 2019

MANIFESTATION
RIEDESSER
WAGGES LANCEMENT DU
CARNAVAL
Présentation des Riedesser Wagges

avec la Lustige Klique et quelques
autres groupes.
Horaire : à 11h11
Auberge de l’Etoile avec possibilité
de repas sur réservation. (Auberge de
l’Etoile tel. 03 89 44 14 17)
Contact : B.Staub : 06 16 21 81 38 maylyne@evhr.net

Dimanche 10 et lundi 11
novembre 2019

BOURSE
AUX SKIS
Dépôt du matériel : dimanche

10 novembre de 15H à 19H et
lundi 11 novembre de 8H à 9H
Vente : lundi 11 novembre de 9H à 16H
Règlement et retour du matériel : lundi 11
novembre de 17H à 19H
Vente de matériel de ski neuf et
d'occasion : skis, bâtons, chaussures
(alpin et fond), snowboards, vêtements,
accessoires.
Lieu : l'Aronde
Organisé par le Ski-Club Riedisheim
Tarif : entrée libre
Contact : Francis WIRA, Président, 06 75
49 86 53

Dimanche 1er décembre
2019

TOURNOI DE
KAYAK-POLO
Unique championnat de kayak-polo

d'Alsace dédié aux jeunes. Venez
encourager les jeunes athlètes sur l'eau.
Lieu : piscine de l'Illberg, Mulhouse
Horaires : 14h00 − 17h00
Tarif : gratuit pour le public
Nom organisateur : ASCMR CanoëKayak
Contact : Service communication, 03 89
44 06 70 - communication@outlook.fr
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Mardi 19 au jeudi 21
novembre 2019

EXPOSITIONVENTE D’ARTICLES
DE
NOËL
Les Ateliers d’arts manuels de

Riedisheim Accueil vous invitent à leur
Exposition-Vente d’articles de NOËL
Horraire : mardi à 16h, mercredi de 9h15
à 18h, jeudi de 9h15 à 12h00 et de 14h15
à 18h.
Lieu : L’Aronde 20 rue d’Alsace à
Riedisheim

Mardi 26 novembre,
vendredi 29 novembre
2019

DECOUVERTE
DES ACTIVITES DE
RIEDISHEIM ARTS
MARTIAUX

Participation à un entraînement d’une
activité proposée par le club RAM
Le Taïso est une préparation physique,
le Jujitsu brésilien est un art martial,
un sport de combat et un système de
défense personnelle, la self défense
consiste à maîtriser des techniques de
combat permettant de faire face à une
agression physique.
Ma 26/11 TAÏSO 19H30 à 21H
Ve 29/11 SELF DEFENSE 19H à 20H30
Lieu : dojo du cosec
Tarif : gratuit
Organise par riedisheim arts martiaux
Contact contact.club.ram@gmail.com ou
06 71 39 22 90

AGENDA

AUTRE

Samedi 7 décembre 2019
Dimanche 10 novembre 2019

COMMEMORATION –
ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE
1918
17h00 : célébration œcuménique

en l'église Sainte-Afre, 45 rue du Maréchal Foch
17h30 : cérémonie patriotique.
Rendez-vous au cimetière, rue de la Paix
Contact : Service Associations Jeunesse Education Sports
au 03 89 44 98 66

FETE
DE NOEL DES AINES
La fête de Noël des aînés se déroulera cette année à l’ARONDE

– 20 rue d’Alsace à Riedisheim le Samedi 7 décembre 2019.
Cette journée récréative concerne les habitants de Riedisheim
de plus de 70 ans.
Inscription obligatoire : du 18 novembre au 29 novembre 2019
auprès de Mesdames Anne-Marie Hertzog, Conseillère déléguée
et de Laetitia Boegler au CCAS ou à la Résidence du Bois Gentil
le matin uniquement pour les résidents.
Lundi – Mardi – Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 16h30
Jeudi : FERME
Vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 16h
Une invitation nominative sera remise à chaque participant et
devra être présentée le jour de la fête.

Mardi 3 décembre 2019

REPAS DANS LE NOIR

Pour la 3ème année consécutive, Riedisheim, dans le cadre de sa démarche d’inclusivité, se mobilise pour permettre une rencontre
positive de la différence à l’occasion de la journée mondiale du handicap.
Cet événement porté par le Groupe de Travail autour du Handicap, issu de la Démocratie Participative, se déroulera en deux temps
:
Repas dans le noir à 19h30 préparé par l’ESAT Sinclair.
Pour un prix de 19 €, dégustez une entrée, un plat, puis un dessert…
Mais les yeux bandés ! Boissons en vente à la buvette.
Places limitées à 80 personnes :
tickets pour le repas à retirer au service Finances de la Ville aux heures d’ouverture de la mairie au plus tard le mardi 26 novembre
2019. Contact : 03 89 44 98 51
Temps d’échange à 20h30
Le Groupe de Travail autour du Handicap propose un temps d’échange convivial animé par des intervenants de l’association Les
Blanchettes, soutenant les personnes mal et non voyantes.
Lieu : L'Aronde
Contact : nicolas.falempin@riedisheim.fr ou au 06 76 73 41 11
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AGENDA

NATURE
Mercredi 27 novembre 2019

DOCUMENTAIRE
"TRASHED"
Documentaire dans lequel l’acteur oscarisé Jeremy Irons s’interroge sur l’impact des
incinérateurs et du plastique sur la pollution de l’air et des océans.
Riedisheim soutient le zéro déchet lors de la Semaine Européenne de Réduction de
Déchets
Horaire : 20h00
Lieu : L'Aronde Riedisheim

Samedi 9 novembre 2019

Samedi 30 novembre 2019

Ou comment mettre en pratique sur le
terrain les premières notions de taille
découvertes en octobre
Verger pédagogique et conservatoire du
Fuchsberg
prolongment de la rue de Habsheim à
Riedisheim
Horaire : à 14h15

Durant le marché de St Nicolas et
uniquement le samedi après-midi, nous
apprendrons à tailler la haie fruitière du
verger du Grosshof.
Le moulin, paré de ses habits de Noël
vous accueillera pour un jus de pomme
chaud aux épices.
Verger du Grosshof 1ère impasse à
droite après l’Eglise Sainte Afre, rue Foch
à Riedisheim
Horaire : à 14h15

DEMONSTRATION DE
TAILLE SUR FRUITIER
HAUTE TIGE ET
ELAGAGE DE NOYER

Samedi 23 novembre 2019

DEMONSTRATION DE
LA STE CATHERINE

Dans le cadre du concours de la Ste
Catherine organisé par le Conseil
Départemental :
Initiation théorique, plantation et taille
de formation d’un fruitier assurées par
les moniteurs de l’association
Verger pédagogique et conservatoire du
Fuchsberg
prolongment de la rue de Habsheim à
Riedisheim
Horaire : à 9h00
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DEMONSTRATION DE
TAILLE D’UNE HAIE
FRUITIERE ET SON
ENTRETIEN

Samedi 11 janvier 2020

DÉMONSTRATION
DE TAILLE D’UN
FRUITIER HAUTE TIGE
ET/OU VIGNE

Vigne, fruitier haute tige ou les deux
? C’est la météo qui nous le dira !
Venez vous initier à ces deux types de
taille bien différentes, toujours sous
la houlette de moniteurs diplômés au
verger du Fuchsberg.
Verger pédagogique et conservatoire du
Fuchsberg
prolongment de la rue de Habsheim à
Riedisheim
Horaire : à 11h45

Mercredi 15 janvier 2020

CONFÉRENCE « LES
ABEILLES SAUVAGES,
LA SUITE »

Une conférence pour tous ceux que la
conférence de 2019 sur le sujet avait
passionnés ! Et pour ceux qui n’avaient
pas pu y assister, une synthèse sera faite
sur nos amies les abeilles sauvages. Puis
nous approfondirons le sujet. Que sont
devenues nos pensionnaires ? Comment
les aider ?
Différents modèles de gîtes seront
exposés.
Informations sur notre site Internet :
http://arboriculteur.free.fr/programme
Horaire : à 20h00

plus d'informations
http://arboriculteur.free.fr
arboriculteur@free.fr
06 74 05 64 88

RETOUR EN IMAGES

En septembre à Riedisheim,
il y a eu ...

LES JOURNÉES D'AUTOMNE ET DES ASSOCIATIONS

100 DANGERS : LE FORUM DE LA SÉCURITÉ CITOYENNE

LA SOIRÉE DE LANCEMENT DE LA SAISON
CULTURELLE 2019/2020

LA SEMAINE DU BILINGUISME
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BIBLIOTHÈQUE

Les événements de l'automne
APÉRO-BIBLIO : RENCONTRE / DÉDICACES AVEC JACK KOCH
Jeudi 14 novembre 2019 à 18h30
Sur sa page Facebook, suivie par
plus de 45 000 personnes, Jack
Koch se présente ainsi : « exinstituteur, dessinateur, guitariste,
chanteur & rêveur ». Il viendra nous
raconter un peu son étonnant
parcours.
L’Apéro Biblio se veut un moment
de rencontre et d’échange autour
d’un invité, en toute simplicité.
Pour plus de convivialité, chacun
pourra apporter « une petite
grignote » à partager.
Durée : 1h30 - Tout public
Exposition « L’Amour c’est… »
Du vendredi 15 novembre au
samedi 14 décembre
Aux horaires d’ouverture de la
bibliothèque

Au sous-sol de la bibliothèque Entrée libre.

PLUS d'informations
www.bibliothèqueriedisheim.fr

Apéro biblio : places limitées
- entrée libre
sur réservation au
03.89.65.94.74
ou par mail
bibliotheque@riedisheim.fr

MARCHÉ DE SAINT-NICOLAS À LA BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque présente ...

LES PETITS RIENS

Conte et jonglage avec des bulles de savon par la
Tricoteries et Cie avec Sébastien Kauffmann
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre
à 15h00 à La Grange, 6 rue du Maréchal Foch
Spectacle tout public
Durée : 40 minutes

Autour de lui de vieux objets.
Il en fait naître des bulles de
savon, leur glisse un souffle de
vie, et les accompagne le temps
d’une histoire… Une rencontre où
le musicien et le manipulateur
s’amusent à nous surprendre dans
un spectacle ludique où le public vit
avec la bulle… Ce sont des images
sans parole qui racontent, qui nous
racontent…plaisir de recevoir.

RENCONTRE / DÉDICACES
AVEC JEAN BAEUMLIN

Dimanche 1er décembre de 14h à
18h dans la salle de lecture de la
Bibliothèque Municipale
Jean Baeumlin, créateur de Lovely
Elsa, nous fait l’amitié de revenir
pour une séance de dédicaces.

Heures d’ouverture de
la bibliothèque durant
le week-end
Vendredi : 15h30 à 20h
Samedi : 9h à 20h
Dimanche : 10h à 19h

... et aussi
LILI AUGENSTERN

Rendez-vous à la bibliothèque un vendredi après-midi par mois
pour des séances de lecture en allemand avec une bénévole, Lili
Augenstern.
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 !
8. November/Novembre 2019
6. Dezember/6 Décembre 2019
10. Januar/Janvier 2020
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à retenir

La bibliothèque sera
fermée du mardi
24 décembre 2019
au Jeudi 2 janvier
inclus 2020. Les
bibliothécaires vous
souhaitent de bonnes
fêtes de fin d’année !

BIBLIOTHÈQUE

...et dès janvier
LA NUIT DE LA LECTURE
Vendredi 17 et samedi 18 janvier 2020 de 18h00 à 22h00

Nouveauté cette année, des animations
seront proposées également à l’extérieur
et à la Grange,
Jeux, quizz, lectures… programme complet
à venir !
Pantoufles, tatanes, charentaises, mules,
babouches, schlappas ou chaussons…
sont obligatoires pour les petits et les
grands !

ATELIERS
NUMERIQUES
NOUVELLE FORMULE

Un concours Facebook du « plus beau
chausson » est prévu lors de cette soirée…
Le détail de cette soirée vous sera dévoilé
début janvier.
Une petite collation sera offerte tout au
long de la soirée pour les gourmands.
Place du Cité Hof, Grange et
Bibliothèque
Après le franc succès de la première
édition, la bibliothèque participe une
nouvelle fois à cet événement national, et
vous propose deux soirées à destination
de toute la famille, sur le thème du Petit
Prince de St Exupéry.

En partenariat avec le Parc du Petit Prince
et la Compagnie Mosaïque
Animé par Laurent Levy

PLUS d'informations

Entrée libre - Tout public
www.bibliotheque-riedisheim.fr Rubrique : Animations/A venir
03.89.65.94.74
bibliotheque@riedisheim.fr

La bibliothèque vous propose de
nouvelles dates pour les ateliers
numériques : vous pourrez
suivre une démonstration et
poser toutes vos questions
sur les ressources numériques
disponibles via le site de la
bibliothèque
www.bibliotheque-riedisheim.fr.
A chaque rendez-vous, nous
vous proposons d’évoquer
un pan de nos ressources
numériques.
Uniquement sur rendez-vous
pour l’un des créneaux suivants :

"LES BOÎTES MAGIQUES" SUIVI DE "LE JARDIN DES CITROUILLES"
Spectacle de marionnettes - Vendredi 24 janvier à 9h30 et 10h30
Par la marionnettiste Annick Frey, de la Cie
Rive de rêves
Au sous-sol de la bibliothèque
Dans le cadre de la programmation pour
« Les P’tites Zoreilles »
De 6 à 36 mois / Durée : 20 minutes

LES BOÎTES
MAGIQUES

Spectacle à 9h30
Des mystérieuses boîtes
de couleurs d'où sortent
de belles surprises ! La
grande sœur et son petit
© Rive de rêve photo :
frère les découvrent une
Pablo Frey
à une : clochette, lutin
multicolore, petit chien tout blanc et bien
d'autres. Les enfants en sont émerveillés et
repartent joyeusement. C'est alors qu'arrive
un étrange lutin rouge...

LE JARDIN DES
CITROUILLES

Spectacle à 10h30
Il se passe bien des
choses dans le jardin où
poussent tranquillement
les citrouilles. Avec, Lili
© Rive de rêve photo :
la souris qui adore se
Annick Frey
cacher et Noiro le chat qui
l'observe de loin, les joyeux lutins du matin
qui chantent, les insectes, les grenouilles et
bien d'autres personnages. Que de vie, que
de joie, dans ce beau jardin !

PLUS d'informations

www.bibliothèque-riedisheim.fr
Entrée libre
Réservation un mois avant le spectacle
au 03.89.65.94.70 ou par mail
bibliojeunesse@riedisheim.fr

- Catalogue et compte en
ligne :
Mardi 05/11 à 18h30
Mardi 03/12 à 18h30
Mardi 21/01 à 18h30
- Magazines, Cours, Musique,
Cinéma grâce à Calice68 :
Samedi 23/11 à 9h30
Mardi 10/12 à 18h30
Samedi 25/01 à 9h30
- Liseuses et livres
numériques :
Mardi 12/11 à 18h30
Samedi 14/12 à 9h30
Mardi 14/01 à 18h30
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TRIBUNE LIBRE
GROUPE MAJORITAIRE MUNICIPAL « ENSEMBLE POUR RIEDISHEIM »
Fact or fake
Ce titre, que l’on peut traduire par « des faits ou
du faux » nous a été inspiré par les évènements
de ces derniers mois dont l’opération lancée
contre l’agrandissement du Super U. L’opposition
a cru bon de lancer une pré-campagne
municipale et celle-ci a été empreinte de
dénigrements : plusieurs élus ont directement
et personnellement été mis en cause, des
désinformations et des fausses informations «
fake news » (d’où le titre) vous ont été livrées.
Est-ce le ton donné à la prochaine campagne
municipale… on le craint !
Pourtant, la campagne municipale officielle n’est
ouverte que depuis le 1er septembre 2019. Elle
oblige surtout la liste majoritaire en place et nous
aurons à cœur de respecter les obligations légales
: nous ne communiquerons ces prochains mois
que sur les affaires courantes, c’est-à-dire les
dossiers en cours et en aucune façon sur notre
bilan ou sur nos futurs projets.
Cela est réservé à la campagne municipale et la
loi demande, ce qui est légitime, que la liste élue
ne profite pas des supports institutionnels (réseau

sociaux, site internet, bulletin municipal…) pour
faire campagne. Nous nous y conformerons.
Mais nous espérons toutefois que la prochaine
campagne municipale sera à la hauteur de
l’attente des Riedisheimois.
Dans ce domaine il ne suffit pas d’affirmer, de
pérorer, d’invectiver ; qu’en sera-t-il en réalité ?
Nous le découvrirons au cours des prochains
mois.
Par le biais de tracts et d'une pseudo table
ronde, vous avez été abreuvé de « fake news »,
de désinformation, d’affirmation multiples sans
qu'il y soit pour autant apporté des faits (fact) qui
permettent d’étayer les positions de l’opposition
municipale. C’est grave car même si l’opposition
n’est pas aux manœuvres, et ne connait pas tous
les tenants d'un dossier, elle prend toutefois
des positions qui relèvent plus du ressenti, de
l’impression et qui bien souvent sont contraires au
droit administratif.
En aucune manière l’opposition municipale ne
cherche à justifier ses propos, à démontrer, à
argumenter, ce n’est que du verbiage qui sera
dispersé par le vent de l’oubli. Riedisheimois, vous

méritez mieux que d’être pris dans une dialectique
dont le résultat n’est pas celui du bien être de
votre ville !
Vous avez le droit de recevoir toute l’information
indispensable pour vous permettre de vous forger
une réelle opinion. Et nous candidats de toutes les
listes, nous avons le devoir de vous les donner de
façon juste et intègre. Pour cela il faut étayer nos
arguments, les justifier par des faits, des données
tangibles, prouver nos propos par la réalité
observée sur le terrain, les illustrer par la place de
notre commune au sein de l’agglomération.
Pour notre part, liste majoritaire sortante, nous
aurons à cœur de de pas tomber dans cette
caricature de la politique du siècle dernier,
celle des égos et des compromissions, celle de
la non concertation et des mensonges, celle
que l’ensemble des Français ne souhaite plus
(et ce d’autant plus pour une élection locale,
municipale).
Nous en appelons en conséquence a plus de
sérénité dans cette campagne, nous espérons
que les propos de tous seront mesurés et
empreints de respect.

GROUPE « RIEDISHEIM, PARTAGEONS NOS VALEURS »

Pour répondre aux réels besoins de la population,
un maire se doit d’écouter avant de décider et de
dialoguer pour mieux avancer.
La démocratie participative demande beaucoup
de savoir- faire. Il ne faut pas que ce soit une
communication de façade pour faire endosser par
une toute petite minorité à l’échelle d’une ville de
12 500 habitants des décisions qui en réalité, sont
déjà prises. La décision publique doit prendre en
compte à la fois les attentes exprimées mais aussi les
avis de spécialistes du sujet : les commissions et le
conseil municipal sont les instances démocratiques
pour prendre les orientations qui respectent l’intérêt
général.
On ne peut pas se prévaloir d’une transparence en
matière financière lorsque le pouvoir d’achat des
Riedisheimois a été amputé par une augmentation
de 800 000€ (+15%) des taxes locales pendant
la mandature tout en envisageant de sacrifier la
valeur du bail des installations du Super U. Deux ans
après leur annonce, les aspects financiers du projet
Super U–Tennis ne sont toujours pas portés à la
connaissance des Riedisheimois alors qu’il convient
d’appliquer l’avis du Service des Domaines.
Cet été nous avons subi des épisodes de canicule
avec des impacts sur notre quotidien mais surtout
des risques pour la santé de nos anciens et de nos
enfants. Ces phénomènes deviennent récurrents et
les scientifiques s’accordent à dire que l’homme en
est la cause par les émissions de CO2.
Pour renverser la tendance il appartient à chacun

de changer de comportement et de privilégier la
protection de la bio-diversité, en particulier les élus
de proximité dans leurs choix et dans leurs pratiques.
Il ne s’agit plus simplement de communiquer sur ce
sujet mais d’être cohérent, courageux en imposant
des mesures qui privilégient l’intérêt général.
•Il convient d’encourager les déplacements doux.
Quels sont les moyens mis en œuvre par la Ville
pour garantir un stationnement des vélos sans
risque de vol ? Quelles obligations sont imposées
pour les manifestations organisées par la Ville ?
Est- il cohérent de supprimer des arrêts pour les bus
SOLEA (Haut Point) ?
•Les arbres et la verdure en milieu urbain réduisent
l’impact des canicules et des inondations : a-t-on
respecté cet objectif dans la rénovation de la rue de
Mulhouse ? Le choix de l’hyper-densification favorise
les intérêts des promoteurs immobiliers et des
urbanistes mais pas ceux des habitants : il conduit à
réduire la place de la végétation. On ne compte plus
les exemples récents et à venir. Le permis accordé
pour la construction de 66 logements dans le secteur
Rebberg, allée des Ecureuils sans étude d’impact est
un crime pour l’environnement. Rue du Collège, un
parc laisse la place à 2 immeubles de 21 logements.
Il est inconcevable de sacrifier le restaurant
SCHETZAHUS avec sa terrasse pour favoriser un
projet immobilier de plus de 30 logements ; le gérant
et les salariés perdraient leurs emplois, les habitants
un lieu de convivialité.
•Les riverains de la rue de Zimmersheim et de

l’avenue Dollfus subissent les impacts (bruits,
pollution, sécurité) d’une circulation de transit qui
ne cesse de croitre. 15 ans de travaux et 50 millions
de dépenses pour la voie Sud destinée à apaiser la
circulation des rues alentour et des axes parallèles,
ne justifient- ils pas enfin des mesures concrètes
pour réduire ce trafic comme à Brunstatt-Didenheim
(vitesse limitée à 30km/h avec contrôles par vidéo,
passages piétons, limitation de tonnage des poids
lourds…) ?
Une vague de cambriolages, en pleine journée, a
une nouvelle fois touchée notre ville cet été. Les
dégradations et les trafics demeurent. Les incivilités
provoquent un sentiment d’insécurité.
Un maire détient un pouvoir de prévention pour
sauvegarder la sécurité des personnes et l’intégrité
matérielle des biens. Il assure la police des voies
publiques de la commune (circulation, limitation de
vitesse …), la tranquillité publique. D’ailleurs il n’existe
pas de contrôle du conseil municipal sur un maire en
sa qualité d’autorité de police municipale : ce pouvoir
lui est propre.
Riedisheim doit être une ville à taille humaine, à
nouveau agréable à vivre et en toute sécurité, où
chacun trouve sa place avec des services publics
efficaces et répondant aux attentes exprimées par
les habitants.
Raymond Hirtz – Simone Wachs-Niemerich – AnneCatherine Lauter – Paul Schmidt – Isabelle Rollet

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

Urgence climatique : le grand décalage
Le 31 juillet dernier, alors que la France sortait à
peine d’un nouvel épisode caniculaire, le Groenland
connaissait lui en 24 heures, une fonte historique
de ses glaciers estimée à 11 milliards de m3. Ce recul
s’accompagnait d’une vague d’incendies ravageurs
et inédits dans cette région du monde.
En Alsace, les températures estivales ont été
supérieures de 3°C aux moyennes de saison et
des pics absolus de chaleur ont été enregistrés à
Strasbourg, Sélestat, Colmar ainsi qu’au Markstein.
Avec 2003 et 2018, l’été 2019 illustre l’ampleur
dramatique de ce que nos enfants auront à
affronter si la trajectoire carbone engagée à l’ère
industrielle et accélérée depuis les années 1980
n’est pas corrigée rapidement.
Les conséquences de ces fortes chaleurs
persistantes et de la faiblesse des précipitations
sont désormais mesurables. Notre nappe
phréatique, la plus vaste d’Europe, a atteint à
plusieurs endroits un niveau historiquement
bas. Des épisodes violents et très localisés se
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sont multipliés avec des orages charriant des
grêlons allant jusqu’à 5 cm de diamètre. Et
surtout la végétation, soumise une fois de plus
à une sécheresse persistante, a subi des dégâts
considérables et souvent irréversibles.
Partout autour de nous, dans nos jardins, dans
nos rues, au Zoo de Mulhouse, des arbres
remarquables sont en voie de dépérissement.
L’ONF dresse un constat alarmant : les charmes
de la forêt de la Hardt ont été décimés par les
épisodes successifs des 4 dernières années
et, sur certaines parcelles du côté de Rixheim,
99% des pins sylvestres ont péri. Cette essence
aura probablement totalement disparu d’ici 5
ans. Depuis cet été, ce sont les chênes, pourtant
réputés résistants, qui périclitent. La biodiversité
est directement impactée par ces changements
brutaux qui rendent impossible l’adaptation des
écosystèmes.
Face à ces sinistres constats et alors même
qu’une motion sur l’état d’urgence climatique a
été voté par M2A au printemps dernier, notre

politique municipale semble en décalage de plus
en plus flagrant avec ces enjeux. A elle seule,
l’extension du Super U annulera tous les efforts faits
individuellement par les Riedisheimois pour réduire
leur impact sur le climat. Promouvoir le modèle de
l’hypermarché dont les études démontrent que le
bilan carbone est 4 fois supérieur au commerce de
proximité, tout en s’affranchissant de la nécessaire
réalisation d’une étude d’impact environnemental,
ne constitue pas seulement une erreur politique,
mais une faute contre les habitants et contre
l’avenir de nos enfants.
Nous assumons notre profonde divergence avec
le Maire sur ce dossier car nous soutenons une
approche qui, face à l’urgence climatique, place
la Responsabilité, la Cohérence et l’Exemplarité
des collectivités au cœur d’un pacte républicain
renouvelé et résolument tourné vers l’avenir.
Jeanne Bouedo, Gérard Greilsammer, Loïc Richard

ÉTAT CIVIL
CIVIL
ÉTAT

NAISSANCES

10.06 - Ayden SENGEL
05.06 - Maëlle FERRÈRE
16.06 - Ynayah Daïba Mireille SILKA
TURBAN
17.06 - Dina HAMMAMI ZHANI
17.06 - Victoire Faustine PRISS
17.06 - Hugo SONDAG
19.06 - Alessa Karine Winsome NANNAN
21.06 - Louisa DRIOUECHE
22.06 - Tony MEOLA
26.06 - Elias Patrice Hugo LAUGIER
28.06 - Rafaël Yoni GIGAN
28.06 - Elias Sony GIGAN
01.07 - Pavel Marc Edmond ZAWADA
04.07 - Garance WODEY
04.07 - Lyes MEFTALI
06.07 - Lila Élise GOUTTIN
08.07 - Gianni SANTANGELO
09.07 - Sana ERKUS
22.07 - Zayd BENARBIA
26.07 - Mikaïl HASSAS
03.08 - Maël David Marcel KARR
05.08 - Gabriel Augustin BRINSTER
17.08 - Heri KAKULE MULIMU
18.08 - Luka BATAS-BJELIC
23.08 - Oum-Keltoum Kenny BARRO
25.08 - Léopold Emile Aimé GRAEBER
26.08 - Ilyès AZEDDINE
28.08 - Robin Jean Bernard
TROMMENSCHLAGER
29.08 - Hugo CHEVAILLIER
02.09 - Léo Louis Roger ULLMANN
17.09 - Manoé Henri TORRES-GABRIEL
20.09 - Margot Marie Charlotte AMM
22.09 - Noam Tomy Marc HAENLIN
22.09 - Laliska EHLINGER LEURIDAN
24.09 - Esin KESER
24.09 - Berin KESER
25.09 - Jana BELMERABET
25.09 - Darine MENAI
25.09 - Pierre BROBECKER
26.09 - Aya Kayna GROSSARD
29.09 - Noa Andrea TAIARIOL
30.09 - Ilyes BOUKARIOUH

MARIAGES

22.06 - Sofiane OUDINA et Laure
MOLIERES
28.06 - Emile HAUSS et Marceline Simone
Rolande PIERRE
29.06 - Frédéric Hervé Denis FRICKERT et
Antoinette Cécile Alba CALLIGARO
20.07 - Nicolas François Jean-Luc EBEL et
Amélie Anne Catherine BOSSERT
20.07 - Lokmane BOUAOUN et Elodie
Danièle SCHMITT
27.07 - Soule KIALA LULENDO et Elda
MATWALA BISEWA
27.07 - Jean-Charles EHLINGER et Magali
Myriam PADOAN
13.08 - Lenin AGUILAR RUBIO et Fanny
VOLTZENLOGEL
23.08 - Jérémie Philippe TOSCH et Marie
Christiane Albine GUTBUB

24.08 - Marc Eric Bernard HIRSCH et
Estelle Marguerite VALOT
31.08 - Yves Jean HARSTER et Anick
GASSMANN
31.08 - Grégory Michel LOBJOIE et Elise
Laure Anne FIORANI
13.09 - Virginie PLANÇON et Emmanuelle
WEINZORN
21.09 - Simon MAXIMO et Lucie Hélène
Eliane Marie
21.09 - Florent Jean-Martin Oscar Fernand
SCHNEIDER et Carole GENTES
05.10 - Grégory Paul Claude DIETSCH et
Marion BERNARD
05.10 - Salim HAROUNE et Adeline
CONTRERAS
12.10 - Samir FADEL et Julie Paulette
Elisabeth DIEMUNSCH
12.10 - Julien STEFFAN et Maryama
CHEMMI
12.10 - Samir MALIQI et Lumnije RAHMANI

NOCES D'OR (50 ANS)

30.07.1969 - Pierre ROULON et RoseMarie WOLF
02.08.1969 - Jean-Pierre TISSERAND et
Joelle HANCHARD
08.08.1969 - Jean MAKOWSKI et Christiane
WEGNER
08.08.1969 - Jean - Paul BUESSINGER et
Gabrielle SCHALLER
29.08.1969 - Claude GARAUDEAUX et
Rosane MUGLER
06.09.1969 - Jean FARINA et Marie
GRABAERT
06.09.1969 - Fernand MULLER et Renée
DRAPP
19.09.1969 - Jean-François GEORGES et
Annich TISSERANT
03.10.1969 - Marc KAUFFMANN et Marie
CATTIN
30.05.1969 - Jean-Louis RINGENBACH et
Christiane BRUNNER
03.10.1969 - Arsène WEISS et Lucienne
AMANN

NOCES DE DIAMANT (60 ans)

17.07.1959 - Michel HALM et Bernadette
GULDEN
24.07.1959 - Roger STIRMLINGER et
Colette RECK
29.08.1959 - André BEHA et Evelyne
MAFFRE
24.10.1959 - Jean KANKOWSKY et
Jacqueline MOSER

NOCES DE PALISSANDRE
(65 ans)

09.10.1954 - Paul WEIBEL et Yolande
BAUMANN

NOCES DE PLATINE
(70 ans)

12.08.1949 - René ZORN et Jacqueline
LUTZ

DÉCÈS
13.06 – Patrick HATTERER – 55 ans
16.06 – Yvette Marie Thérèse HARDY née
POL – 94 ans
27.06 – Yvonne LEHE née KOEBERLE – 83
ans
09.07 – Gérard Gaston Marie PELLIN – 67
ans
09.07 – Claude Pierre KUENTZ – 73 ans
12.07 – Charles Willy SALZMANN – 93 ans
12.07 – Pascal Pierre GOETZMANN – 54
ans
15.07 – Erwin Henri Charles BELLICAM – 84
ans
15.07 – Marie VENTURA née
ZIMMERMANN – 92 ans
19.07 – Alfred Ferdinand BIRCKEL – 77 ans
20.07 – André Michel DURAND – 86 ans
23.07 – Nathalie Florence GROSS – 51 ans
24.07 – Hélène KEMPFF – 96 ans
27.07 – Simon THEGAY ABRAHAM – 67 ans
04.08 – Nataniel Paul Louis VUILLARD – 45
ans
10.08 - Danièle Jacqueline Andrée BURGET
née CHALLINE – 63 ans
13.08 – Zohra HASNAOUI née OTMANI – 71
ans
18.08 – Bernard HARTMANN – 89 ans
30.08 – Roger DELLAROSSA – 90 ans
31.08 – Patrick Jean Marc CUVILLIEZ – 64
ans
04.09 – Denise Rose DOCKWILLER née
NOTH – 64 ans
06.09 – Julia Elisabeth KLEIBER – 33 ans
09.09 – Maria STEFANI née SATTIN – 92
ans
12.09 – Hélène NUSSBAUM née ALLERS –
84 ans
13.09 – Chantal Claude Marcelle
KUNEMANN – 63 ans
14.09 – Jeanne ZERAFA née ZUDDAS – 84
ans
17.09 – Raymond MATT – 90 ans
22.09 – Marie Rose FRITSCHY née
STOETZER – 85 ans
23.09 – Cécile Jacqueline TRUTTMANN née
GACKEL – 87 ans
24.09 – André Joseph Auguste
BRAUMANN – 88 ans
25.09 – Marie-Claude Andrée Jeanne
Raymonde Renée VIOLIN – 63 ans
29.09 – Stavro KULARA – 34 ans
29.09 – Henri Albert HERTZOG – 77 ans
29.09 – Jean Georges Henri
GRIENENBERGER – 90 ans
03.10 – Roger Henri BINGLER – 94 ans
08.10 – Jean-Pierre PAMIES – 63 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 BOKARIUS
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
Have fun 68
Alexandre TEIXEIRA
07.69.36.81.68
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@outlook.fr
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
Jeannot CARBONELL
j.carbo@free.fr
klique-riedisheim@hotmail.fr
03.89.44.85.54

Mythic crew
Clément LAROCHE
mythicrew@gmail.com
06.02.29.27.89
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

Riedisser Wagges
Bernard STAUB
maylyne@evhr.net
03.89.61.97.78
Tenkei bonsaï club
Raymond CLAERR
raymond.claerr@orange.fr
03.89.44.01.08

NATURE

Arboriculteurs
(Association des)
Josiane PREVOT
arboriculteur@free.fr
06.74.05.64.88
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. des )
Marie-Hélène FREUDENREICH
relais.amat@wanadoo.fr
03.89.65.35.61
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
Accueil des enfants
de Tchernobyl
Claude SCHERTZER
c.sch@sfr.fr
03.89.26.18.91
Bouchons et compagnie
(association)
Vincent FUCHS
bouchonsetcompagnie@
sfr.fr
03.89.44.16.57
Conférence
Saint-Vincent-de-Paul
Hubert VIS
hubert.vis@wanadoo.fr
03.89.64.21.79
L’entour’age
Christiane RICHE
03.89.54.22.79
Spina bifida et
handicaps associés
Ghislaine SCHULTZWEIDMANN
06.36.36.68.59
Union nationale
des combattants
André RINGENBACH
andreringenbach@gmail.com
07.70.52.22.75

SPORT

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

Badminton club
Julien GEIGER
juliengeiger68@gmail.com
06.19.67.33.34

Société de Pêche
Pascal MULLER
03.69.77.73.08

ASCAR Basket Riedisheim
Rémi OSTERMANN
ascarbasket@gmail.com
06.26.74.67.68

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

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

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

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

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

L'Adage
(association de danse)
Valérie ZYMAN
zyman.benjamin@gmail.com
03.89.64.28.44
Danse A.R.C.Y.R.
(association de)
Philippe VORBURGER
philippe.vorburger@estvideo.fr
03.89.66.49.09
Football-club Riedisheim
Yves RIGONI
rigoniyv@gmail.com
06.77.97.13.77
Karaté
(association yokusei)
Mireille LAUFFENBURGER
plauffen@estvideo.fr
03.69.77.56.87

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

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

ZOOM SUR...
VOS
ASSOCIATIONS
EN PAGE...
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Les pompiers de
Riedisheim

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

Les gymnastes volontaires
Evelyne COLLINET
gvriedisheim@gmail.com
06.08.37.24.93

Société de Tir
de Riedisheim
Jérôme FOURNIGAULT
j.fournigault74@gmail.com
06.08.25.84.65

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

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

Patriotes (association les)
Mohamadou KANE
patriotesderiedisheim@
gmail.com
06.20.60.19.71

DIVERS

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

24
L'Union des
Associations de
Riedisheim
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Les quilles "les
douzes"
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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

