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ÉDITO

Chères Riedisheimoises, chers Riedisheimois,

Jeudi, 5h00.
Après des jours de tempête le vent s’est enfin calmé.
Il fait doux.
Trop doux pour la saison.
La terre détrempée laisse monter son eau en vapeur légère qui couvre les champs et caresse les
troncs de quelques arbres solitaires ancrés au milieu d’eux.
Encore deux heures avant que le soleil ne se lève et il fait déjà doux.
Trop doux pour la saison.
En ce moment le soleil se lève en même temps que les hommes. Il ne fait plus ses grasses
matinées hivernales qui laissaient les enfants aller à l’école dans la nuit.
Pour l’instant, peu d’activités encore dans la ville. Les magasiniers sont contents qu’il ne pleuve
pas, le boulanger fait une dernière pause avant la cuisson du pain, ils hument l’air et trouvent qu’il
fait vraiment doux.
Trop doux pour la saison.
De quoi cette journée sera-t-elle faite ?
Dans moins de deux heures toute la mécanique se mettra en route, la vie reprendra son cours.
Chacun y a sa place, chacun y participe, chacun y est impliqué par le simple fait qu’il existe et qu’il
vit.
Cette journée sera ce que nous en ferons tous ensemble.
Elle sera le fruit de nos convictions et de notre engagement.
Elle sera le fruit de nos paroles et de nos actions.
Que cette journée et toutes celles qui suivront vous soit douce, pas trop douce pour la saison.
H. NEMETT

riedisheim hiver/printemps 2020 | 1

DOSSIER SPÉCIAL

La Compagnie Mosaïque
20 ans de théâtre à Riedisheim

Denis Bixel, Président de la Compagnie Mosaïque revient sur 20 ans de théâtre.
Cette belle jeune fille à la fleur
de l’âge, la Compagnie Mosaïque
de Riedisheim est née il y a une
vingtaine d’année de parents avides
de théâtre et de spectacles.
Et ces années ont passé à une
vitesse qui donne le tournis, sans
pause, sans relâche mais avec une
activité intense et tellement colorée.
Oui, il y a 20 ans, quelques
passionnés de spectacle vivant ont
formé le début de cette Mosaïque
à Riedisheim. Depuis, c’est devenu
un magnifique tableau composé de
rires, de larmes et d’émotion.
Mosaïque a joué tous les styles
de théâtre, comédie burlesque
ou dramatique, mais aussi du
répertoire moderne, sans oublier la
poésie.
Que de spectacles et de moments
de plaisir intense par ce merveilleux
art du théâtre !

C’est avec fierté que nous
allons vous proposer de
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passer ce bel anniversaire
avec nous à travers le théâtre,
le spectacle durant six soirées
les 8, 9,10, 14, 15 et 16 mai
2020.

Nous sommes en train de
concocter un joli gâteau
d’anniversaire composé de plusieurs
spectacles de Mosaïque, et aussi
de quelques troupes amies du
département.
Un programme et une
communication spécifiques seront
diffusés pour l’occasion.

Bon anniversaire Mosaïque,
on n’a pas tous les jours vingt
ans !
Denis Bixel

PLUS D’INFORMATIONS :
Compagnie Mosaïque
Denis Bixel
denis.bixel@wanadoo.fr
03.89.26.26.26

DOSSIER SPÉCIAL

Malo Malo "Animalité"

Salon International de la Photo de
Riedisheim

La photo humaniste et engagée
L’Association de la Semaine
Photographique de
Riedisheim, en charge de
l'organisation du Salon, a été
créée, il y a 32 ans, par le Photo
Club de Riedisheim et celui
de l’Association Culturelle
et Sportive Peugeot-Citroën
Mulhouse, avec la vocation
d’organiser une manifestation
photographique d’importance
dans l’Est de la France.

Au fil des années, le Salon Photo
de Riedisheim est devenu un
événement local à renommée
internationale, qui allie à la fois
un concours connu dans près
de 46 pays, des expositions de
photographes internationaux et des
animations ayant pour thème la
photographie.
Il se déroule sur une semaine et
deux week-ends. Cette manifestation
culturelle internationale a pour but
de promouvoir la photographie
auprès du plus grand nombre. Sa
33ème édition se déroulera du 14 au
22 mars 2020.
La photographie humaniste et
engagée, que nous présentons
avec des approches diverses, est au
cœur de nos expositions. Le Salon,
c’est aussi près de soixante-dix

bénévoles qui participent, une année
durant, à son organisation, plus de
5.000 photographies présentées
au concours, une vingtaine de
photographes invités et plus de
2.000 visiteurs, en moyenne, ces
dernières années.
Année après année, le Salon Photo
de Riedisheim est devenu le rendezvous attendu et incontournable
de nombreux amateurs et
professionnels.
Le programme n’a cessé de s’étoffer
et de se diversifier. De nombreux
invités de marque, de grands noms
de la photographie nous ont fait
l’honneur de leur présence. Depuis
l’édition 2019, le salon a choisi
de valoriser les photographes
en devenir, locaux, nationaux et
internationaux et de ne plus donner
la « une » à un grand photographe.

Jeff Guiot "Sacrifice ou aliénation de l’homme"

Roselyne Liechty et Francis Schroeder,
co-présidents de l'Association.

PLUS D’INFORMATIONS :

Salon International de la Photo
de Riedisheim
Roselyne Liechty et Francis Schroeder
www.spr-photo.fr
presidents@spr-photo.fr
06.74.81.01.25 ou 06.12.69.52.22

Grégory Herpe "Les âmes ressucitées"
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2ème édition de Flot’Ried
Défilé d’engins flottants

En 2019 l’Union des Associations de Riedisheim a organisé le 1er rendez-vous d’Engins
Flottants à Riedisheim.
Dans un cadre bucolique, le long du
canal dans la traversée de Riedisheim,
la foule a pu admirer le passage de
ces embarcations venues d’un autre
monde, nées de l’imagination de
quelques joyeux lurons.
Pour une fois, la vitesse n’était pas
à l’ordre du jour. Seules comptaient
l’originalité et la bonne humeur
dispensées par les équipages.
Pour construire un engin flottant, pas
besoin d’avoir fait polytechnique...
un peu de bon sens et beaucoup
d’imagination sont les ingrédients
indispensables au Tabarly d’un jour.
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C’est dans cette ambiance bon enfant
et dans ce cadre des plus champêtres,
au milieu des stands tenus par
les associations locales que les
concurrents aidés par le courant ont
flotté sur le canal du Rhône au Rhin
en direction de Mulhouse.

Le dimanche 28 juin 2020 aura
lieu la 2ème édition.
Réservez dès à présent cette
date ; nous comptons sur vous,
pour venir encourager ces
navigateurs en herbe par une
superbe après-midi récréative

gratuite. Vous pouvez
également participer aussi bien
au titre d’une association qu’à
titre personnel.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS

Le règlement et les conditions de
participation sont à votre disposition sur
simple demande auprès de
Bernard Staub, Vice-Président de
l'Union des Associations de Riedisheim :
maylyne@evhr.net
Les photos ont été prises lors de la 1ère
édition le 30 juin 2019

DOSSIER SPÉCIAL

Les Riedesser Wagges

Invités au Festival Busos de Mohacs en Hongrie
Du 21 au 24 février 2020, les Wagges de Riedisheim sont conviés à participer au Festival
des Mohacs de Busos, en Hongrie, région de Budapest.
Le Festival des Mohacs de
Busos est l’un des plus anciens
et le plus important festival
de Hongrie. Il est classé au
patrimoine culturel immatériel
de l’humanité de l’UNESCO.
Ce carnaval de six jours marque
la fin de l’hiver. Il détient
son nom des "busó", des
personnes (traditionnellement
des hommes) portant un
costume effrayant composé
d'un masque en bois et d'un
grand manteau de laine. Le
festival est un événement aux
multiples facettes, comprenant
un concours de costumes pour
les enfants, une exposition
artisanale sur la fabrication des
masques et autres artefacts.

Ce festival reste très local
et c'est un honneur pour
les Riedesser Wagges d'y
représenter l'Alsace.
Pour financer ce voyage, les
Riedesser Wagges ont participé
à différentes manifestations
à Riedisheim : les Journées
d’Automne et des Associations,
le Forum de la Sécurité
Citoyenne "100 dangers", le
spectacle pour l'association
"Accueil des enfants de
Tchernobyl", le Marché de
Saint-Nicolas, des tombolas.
Ce voyage est organisé en
collaboration avec l'aide de la
ville de Riedisheim et Monsieur
le Consul de Hongrie.
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Journée Citoyenne 2020 :

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

Cette année, nous vous
donnons rendez-vous le
samedi 16 mai 2020.

L’organisation est maintenant bien
connue :
- Accueil à partir de 8h00 au Centre
Technique Municipal (CTM), 14 rue de la
Paix
- Répartition sur les différents chantiers

pour une matinée de travail dans la
bonne humeur
- Retour à 13h00 au CTM pour un repas
convivial partagé, parce qu’après l’effort
vient toujours le réconfort !
Précision concernant les inscriptions :
Pour vous inscrire au repas, remplissez
le flyer ci-joint en précisant le nombre
de personnes et renvoyez-le avant le
30 avril 2020, par mail steve.kieffer@
riedisheim.fr ou par courrier.
Merci de respecter ce délai afin que
nous puissions ajuster les commandes
de nourriture et boisson et par la même
limiter le gaspillage.

L’inscription aux différents chantiers
se fera le matin même de la Journée
Citoyenne, de 8h00 à 8h30, en fonction
des places disponibles.
Certains ateliers seront accessibles aux
personnes en situation de handicap.
L'association les "Poto'cyclettes" sera
présente cette année encore pour
donner des conseils d'entretien pour vos
vélos.

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

Retrouvez ce document en téléchargement sur www.riedisheim.fr
Vous pouvez également découper et renvoyer ce coupon
au plus tard, le jeudi 30 avril 2020 par courrier à
Mairie de Riedisheim, 10 rue Général de Gaulle
68400 Riedisheim
"

"

"

Prénom : ..................................................................................................Nom : ..................................................................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone fixe : .........................................................Portable : .......................................................Mail : ........................................................................................................
L'inscription aux ateliers se fera sur place.

Nombre de participants aux ateliers : adultes ....................................enfants présents ..................................(encadrés par les parents )
Nombre de participants au repas : adultes ...........................................enfants présents ................................. (encadrés par les parents )
Souhaitez-vous être informés par mail des actualités de la ville de Riedisheim ?
6 | riedisheim hiver/printemps 2020
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Le Conseil Participatif de Riedisheim
… 1 an déjà !

Lors de la dernière réunion du Conseil Participatif de Riedisheim (CPR), nous
avons fêté la première année d’existence du nouveau CPR…
Et cerise sur le gâteau, 4 nouveaux
membres nous ont rejoints. Si les 6
zones de Riedisheim sont représentées
aujourd’hui, il reste des sièges disponibles
pour celles et ceux qui souhaitent nous
rejoindre…
Cette première année a été fructueuse en
propositions sur plusieurs sujets.
Le CPR était aussi présent lors des
Journées d’Automne 2019. C’est par notre
présence que nous avons pu rencontrer
des Riedisheimois et échanger avec eux.
Ces échanges furent riches : plus de 15
sujets ont été proposés à la réflexion
du CPR. Des débats intéressants en
perspective !
Vous trouverez ci-dessous un point
de situation des sujets abordés par 3
groupes de travail (GT).

117 RÉPONSES... À L’ENQUÊTE
DU GROUPE « CONSOMMATION
RESPONSABLE »

Les membres du GT ont mené une étude

sur les modes deCONSOMMATEUR
consommation des
ENQUÊTE
Riedisheimois. L’objectif
RIEDISHEIMOIS
principal était
d'avoir une connaissance
précise du comportement d'achat et des
attentes des Riedisheimois
pour consommer moins et mieux.
117 réponses nous sont parvenues, nous
remercions celles et ceux qui nous ont
donné leurs avis.

Dans le cadre du Conseil Participatif de Riedisheim, nous avons
souhaité mener une étude sur le commerce local.

Pour mener cette étude, une enquête sera mise en ligne sur le site de la ville de Riedisheim, sur la page
"Conseil Participatif" du 7 septembre au 31 octobre 2019.
L'enquête sera anonyme et se fera de préférence sur internet, voir sur papier.

Elle aura pour objectif d'avoir une connaissance précise du comportement d'achat et des attentes des
Riedisheimois pour consommer moins et mieux.
Une restitution des résultats de cette enquête sera effectuée lors des réunions de zone et dans le bulletin
municipal de la ville de Riedisheim.

Une restitution des résultats de cette
enquête sera tout d'abord présentée
lors de la réunion plénière du Conseil
Participatif le 10 mars 2020, sous la forme
d'un diagnostic et de propositions de
pistes de travail.
Après validation par le CP, cet avis sera
alors transmis à la municipalité.
Il fera ensuite l'objet d'une restitution aux
commerçants, aux habitants et lors des
réunions de zone.

Pour participer à cette enquête, il vous suffira de prendre 10 minutes de vote temps pour aller sur le site
internet de la ville de Riedisheim, sur la page "Conseil Participatif" ou de cliquer sur le lien ci-dessous :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDgYs8OSVxjfjTfX8fk-xowIevqRLUDbuACEglwMQFni5hQ/formResponse
et de répondre au questionnaire, sans oublier de cliquer sur "envoyer" afin d'enregistrer vos réponses.
D'avance, merci de votre participation.
Le Conseil Participatif de Riedisheim

Nous espérons pouvoir faire paraître
cette restitution dans les différents
supports de communication et de
publication de la ville en 2020.

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT
DES BERGES DU CANAL (GROUPE
« LA NATURE EN VILLE »)

Dans le cadre de la vie participative, le
groupe de travail « la nature en ville » a
développé un projet d’aménagement
des berges du canal. Ce projet a d’abord
été présenté aux riverains lors de la
réunion de zone du canal qui a eu lieu le
15 octobre. Le GT a ensuite organisé le
30 octobre à L’Aronde une réunion
publique à laquelle les riverains étaient
invités. Le groupe de travail souhaitait
confronter son analyse et sa
réflexion au vécu et aux préoccupations
réelles des riverains.
Un diaporama a servi de base de débat.
Il présentait en première partie le
caractère unique du site et la biodiversité
qu’on peut y trouver : oiseaux aquatiques
et flore des milieux humides. En
deuxième partie étaient évoqués les
problèmes rencontrés par les riverains
: état des berges détériorées, incivilités,
circulation et stationnement gênants,
entretien de la voie piétonne jugé
insuffisant…
Ce débat a permis aux riverains d'exprimer
leur ressenti et leurs attentes ; l’échange
a porté sur des propositions concrètes
que le GT reprendra dans le projet qui
sera remis à la municipalité : remise en
état des berges, aménagement d’un
sentier piétonnier et de lieux de détente,
entretien de la biodiversité, panneaux
pédagogiques…

PARTICIPER AU PROJET DE
COOPÉRATIVE D’ÉNERGIE
CITOYENNE ET PARTAGÉE
(GROUPE « ÉNERGIE »)

Face à la nécessité d’envisager de
nouvelles productions d’énergies plus
durables, et à l’initiative du Conseil
Participatif de Riedisheim, a eu lieu le
28 octobre dernier la première réunion
de constitution d’une association de
citoyen-ne-s engagé-e-s dans un mode
de production d’électricité renouvelable.

La production autonome d’électricité
qui est envisagée passera par la mise
en réseau de panneaux photovoltaïques
sur une grande surface de toits, mis à
disposition par les uns et les autres.
Pour réaliser cette centrale d’énergie
citoyenne, il faut également des
investissements financiers, et une
gouvernance assurée par des
bénévoles engagé-e-s et volontaires
pour mener à bien le projet, gérer le
bon fonctionnement administratif et
technique de la structure.

L’électricité produite serait
revendue, et les bénéfices
partagés entre les participants à
la centrale.
Vous avez un toit bien orienté ? Vous
avez envie d’investir dans l’avenir ? Vous
avez les compétences pour assurer le
bon fonctionnement de cet engagement
citoyen ? Vous voulez participer aux

réunions de travail ? N’hésitez pas
à rejoindre le groupe qui se réunit
régulièrement.

L’avenir c’est notre affaire !

POUR TOUTE INFORMATION
Suivez la newsletter municipale,
renseignez-vous auprès du Conseil
Participatif de Riedisheim sur le site
de la ville rubrique « Participez »
ou encore en écrivant à :
conseil-participatif@riedisheim.fr.
riedisheim hiver/printemps 2020 | 7

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Repas dans le noir

Journée Mondiale du handicap
Pour la 2ème année consécutive, Riedisheim, dans le cadre de sa démarche
d’inclusivité, s’est mobilisée pour permettre une rencontre positive de la différence à
l’occasion de la journée mondiale du handicap.
19h00 : des salariés de l’ESAT
Sinclair (établissement et
service d’aide par le travail)
sont en cuisine avec leur chef,
que préparent-ils ?
19h15 : les premiers
participants au « repas dans le
noir » arrivent, le chien Joyau
est là avec son maître …
Le groupe de travail autour du
handicap a invité l’association
« les Blanchettes » à les
rejoindre.
Anne, Simone, Ben, Yvan,
Marielle, Jacques, Isabelle M,
Isabelle S, Daniel, Ghislaine
et Audrey donnent à chaque
participant un bandeau à
mettre sur les yeux.

Tous les convives vont
manger une soupe,
un plat de résistance,
du fromage et des
desserts en situation
de non voyant ; comme
c’est difficile de ne plus
avoir de repères visuels,
8 | riedisheim hiver/printemps 2020

y compris pour parler.
Après quelques moments
d’hésitations ; les discussions
vont bon train à chaque table :
- À quoi est la soupe ?
- Qu’est-ce que l’on mange
comme viande ?
- Comment faire pour me
servir à boire ?
Notre voyage dans le
quotidien des mal ou nonvoyants prend fin, nous
pouvons enlever nos
bandeaux.
Nous découvrons nos
partenaires de table, vérifions
si nous n’avons pas fait de
tâches, …. Comment font-ils ?
Les personnes de l’association
« les blanchettes » répondent
à nos nombreuses questions,
nous rassurent, nous parlent
de leur quotidien, …

Un grand merci à eux
et rendez-vous en
décembre 2020 pour …

ENVIRONNEMENT

2020 Année de la nature
à Riedisheim

Chaque année, Riedisheim met à l’honneur un thème important, ainsi 2020 a été
décrétée « Année de la Nature ».
La nature est en effet
un sujet de plus en
plus d’actualité. Le
réchauffement du climat,
la multiplication des
tempêtes, inondations
et incendies, la mort des
épicéas et autres arbres de
moins en moins adaptés
là où ils faisaient partie
du paysage, la raréfaction
de nombreuses espèces
animales et végétales qui
étaient communes dans
notre environnement,
les dépôts sauvages de
détritus et encombrants,
la disparition des haies,
l’augmentation de
l’utilisation des pesticides
dans l’agriculture, la
pollution croissante
des ressources en eau,
… tous ces phénomènes
nous sont de plus en plus
souvent rappelés dans les
informations et nous les
constatons nous-mêmes.
La nature va mal. Elle meurt. En
1965 déjà, Jean Dorst (ancien
directeur du Museum National
d’Histoire Naturelle) publiait un livre
« Avant que nature meure » qui a
marqué les esprits et a été traduit
en 17 langues. Depuis, la société de
consommation s’est ancrée dans
nos modes de vie et les choses se
sont accélérées. Il faut que nous
corrigions nos comportements pour
enrayer la dégradation de notre
milieu.
Nous pouvons par exemple :
- planter des arbres et des haies qui
offrent de l’ombre, modèrent le vent,
diminuent les écarts de température
pour nous et servent d’abris pour la
faune ;
- relever la hauteur de tonte des
pelouses et des prairies et modérer
leur fréquence pour permettre
la floraison des plantes, utile
notamment pour les insectes ;

- réduire les déchets, en faisant
attention lors des achats
(emballages, quantités, …), en
effectuant le tri, en compostant les
déchets végétaux, … ;
- laisser un coin sauvage dans
notre jardin qui servira d’abri aux
hérissons et à toute une petite
faune
- aider les oiseaux, chauve-souris,
abeilles sauvages et autres
pollinisateurs (indispensables pour
nos cultures) en installant nichoirs
et abris.
Du 20 au 24 mai 2020 c’est, au
niveau national, la Fête de la
Nature. Du fait de la chute actuelle
de la biodiversité dans le monde,
la Fête de la Nature 2020 a pour
thème « Prenons-en de la graine !
» Elle sera un temps fort dédié à la
sensibilisation du public en montrant
des actions mises en œuvre par les
acteurs associatifs, publics et privés
pour protéger la biodiversité, actions
reproductibles qui peuvent inspirer
plus largement tous les citoyens.
Les temps de découverte de la
nature ainsi préservée ou créée
seront l’occasion de dispenser des
astuces et conseils pour parvenir
à des changements rapides et
encourageants. Il s’agit donc de
montrer que des solutions existent
pour soutenir la Vie.
Diverses manifestations auront
lieu à L’Aronde, à la bibliothèque
municipale et dans les collines
(au verger du Fuchsberg, à la
lisière pédagogique de la fontaine
Saint-Marc, …), organisées par les
associations locales (Alsace Nature,
Arboriculteurs de Riedisheim, LPO,
NatuRhena, Zone Verte, …) sous
la forme d’expositions, d’ateliers,
de visites guidées, de conseils,
de jeux pédagogiques, etc. Elles
permettront au public de découvrir
ou mieux connaître la faune, la flore,
les milieux et les problèmes que
ceux-ci rencontrent et d’engager
des actions faciles à mener pour
venir en aide à la nature et arrêter sa
dégradation.
Pierre Waechter
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Fête de la nature
Deuxième édition

Du 20 au 24 mai 2020 c'est, au niveau national, la Fête de la Nature.
DURANT LA FÊTE DE LA
NATURE...
Les Arboriculteurs de Riedisheim
organisent l’exposition : «BIODIVERSITÉ, UTILITÉ, PROBLÈMES ET
ACTIONS», dans l’Allée de L'Aronde,
du lundi 18 mai au vendredi 22 mai, aux
horaires d’ouverture habituels.
L’exposition présente des photos et
des affiches qui montrent l’utilité de
la faune et de la végétation sauvages
et témoignent de l’érosion actuelle
de la biodiversité dans le monde, y
compris en Alsace. Des solutions sont
proposées pour enrayer cette régression dramatique : relever la hauteur de
coupe des pelouses, planter des haies
d’arbustes avec des espèces locales,
laisser des petits espaces sauvages
pouvant servir d’abris pour la faune,
poser des nichoirs pour les oiseaux et
des gîtes pour les insectes, etc …
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Les Arboriculteurs de Riedisheim vous
accueillent aussi au verger conservatoire du Fuchsberg, du samedi 23 mai
de 14h à 18h et dimanche 24 mai de 9h
à 18h, pour les JOURNÉES PORTES
OUVERTES : ATELIERS, EXPLICATIONS, CONSEILS POUR LA BIODIVERSITÉ. L’ouverture du verger du
Fuchsberg au public sera l’occasion de
découvrir les méthodes de conduite,
non seulement des arbres et arbustes
fruitiers, mais aussi des haies et de la
prairie, ainsi que les autres mesures
prises pour favoriser la biodiversité
dans le verger (nids pour les oiseaux et
abris pour les insectes, plan d’eau, …).
Explications et conseils seront fournis
d’une façon générale sur tout qui est
développé dans ces domaines, pour
vous permettre de comprendre leur
intérêt et l’importance de la biodiversité, et vous inciter à faire de même.
A cette occasion seront aussi mis en
place différents ateliers (fabrication
d’abris à abeilles sauvages, de haies
sèches, d’un refuge à hérisson, …) et de
jeux pour les adultes et les enfants (les
familles d’arbres fruitiers, les feuilles
des arbres fruitiers, …)

À L'Aronde, du lundi 18 mai au vendredi 22 mai, découvrez aux horaires
d’ouverture habituels l’EXPOSITION
DE PHOTOS NATURALISTES
«PLANTES À FLEURS ET INSECTES
BUTINEURS» de Clarisse Boulanger.
Près d’une centaine de photos grand
format qui vous feront voir au plus près
l’extraordinaire beauté des fleurs et
leur alliance avec les insectes pollinisateurs.
Jean-Paul Ahr et l’association NatuRhena de Riedisheim vous proposent une
PRÉSENTATION DE LIVRES ET
AUTRES DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES à la Bibliothèque Municipale,
du mercredi 20 au samedi 30 mai,
aux horaires habituels d’ouverture. À
l’attention des parents, grands-parents,
enseignants, animateurs … souhaitant
renforcer la relation des enfants avec
la nature, et leur donner envie d’apprendre à mieux la connaître.

ENVIRONNEMENT

dimanche 24 mai de 14h à 17h,
découvrez l’ATELIER PÉDAGOGIQUE
POUR LES ENFANTS animé par
Marie Thirion, Maria Laurent et
Clarisse Boulanger de NatuRhena.
Au programme des créations avec
des matériaux naturels et des jeux
pédagogiques qui permettront aux
enfants d’observer et de reconnaître les
fleurs sauvages de leur environnement.
(Annulé en cas de pluie)

Jean-Paul Ahr propose un atelier
jeudi de l'Ascension 21 mai et
dimanche 24 mai de 13h00 à
19h00. «RECONNAÎTRE ARBRES,
ARBUSTES ET LIANES DE CHEZ
NOUS».
Sur le site de la «lisière pédagogique»
en face de la Fontaine Saint-Marc, entre
l’hôtel à insectes et la maison isolée
de la rue des Vignerons prolongée,
un marquage de plantes sur une
longueur de 100 mètres correspondra
à un livret pédagogique disponible
gratuitement sur place. Seront
disponibles également, sur le terrain,
des ouvrages relatifs aux arbres, ainsi
que de la documentation émanant
des associations NatuRhena, Alsace
Nature, Ligue pour la protection des
oiseaux, Alternatiba et autres. (Annulé
en cas de pluie)

La Zone Verte de Riedisheim
organise des PORTES OUVERTES
DANS LES JARDINS FAMILIAUX
ET PRÉSENTATION DE LA
GRAINOTHÈQUE, rue de Rixheim,
samedi 23 mai de 14h à 18h. Merci de
déposer votre véhicule au bout de la
rue de Rixheim ou sur le parking en
haut du cimetière puis de marcher
tout droit sur la piste en cailloux
jusqu’aux jardins familiaux (à l'angle
des rues de Rixheim et de l'Anémone).
Venez découvrir les hôtes de nos
jardins et les astuces et techniques
pour favoriser leur présence tout en
jardinant et cultivant des potagers
pour nous nourrir. Insectes, oiseaux,
plantes spontanées seront au rendezvous... Les visites sont accompagnées
par les jardiniers de la Zone Verte.
Grainothèque : venez faire vos
échanges de graines !
La Zone Verte vous propose aussi une
PROMENADE DANS LES COLLINES

AVEC LES ÂNES dimanche 24 mai à
14h30. Rendez-vous en face du verger
conservatoire du Fuchsberg ; contactez
Isabelle Vebert au 06 33 77 60 61. Merci
de déposer votre véhicule au bout de
la rue de Habsheim puis de monter
tout droit à pied sur la piste en cailloux.
Marche dans les collines de Riedisheim
accessible aux enfants et parents.
Durée de la promenade d’environ 1h30.
Edmond Herold, grand naturaliste,
connaissant très bien les collines de
Riedisheim, conduit le 24 mai une
"MATINALE AUX CHAMPS". Ce sera
l’occasion de s’initier à la flore et à la
faune de nos collines. Ce sera aussi
l’occasion d’évoquer les problèmes
qu’elles rencontrent et les aides qu’on
peut leur apporter pour endiguer la
crise actuelle de la biodiversité.
La matinale se tient en trois temps :
1. Sortie de découverte et d’écoute
- initiation à l’ornithologie - départ à
L'Aronde à 5 h du matin.
2. Pause petit-déjeuner au verger des
Arboriculteurs du Fuchsberg de 9 h à
10 h.
3. Séance d’initiation à la botanique de
10 h à 12 h.
L’animation est placée sous l’égide de
la Zone Verte, des Arboriculteurs et de
la Ligue pour la Protection des Oiseaux
(LPO).

Sur le site de la lisière pédagogique
en face de la Fontaine Saint-Marc
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EN ATTENDANT LA FÊTE
DE LA NATURE...
Dimanche 17 mai, Edmond Herold
organise avec NatuRhena une SORTIE «HISTOIRES DE PLANTES». Elle
se situe sur le sentier des Deux Chênes
à Schlierbach ; Rendez-vous à 14 h sur
le parking de la Mairie. Équipement
recommandé : flore ou guide de détermination, loupe
Ce sentier a été créé par l’école de
Schlierbach avec la participation de la
municipalité.
Edmond Herold vous propose aussi
une SORTIE «DÉCOUVERTE DE LA
FLORE PRINTANIÈRE DU LILIENTAL, HAUT-LIEU DE NATURE DU
KAISERSTUHL» avec la Zone Verte

dimanche 3 mai. Rendez-vous à 10 h
au Lilienhof.
Accès : Breisach - Ihringen > Wasenweiler.
Les espèces communes et prestigieuses qui s’y côtoient ; histoires de
plantes…
Repas et boissons tirés du sac ;
possibilité de petite restauration au
Gasthaus « Zur Lilie » à l’entrée du
domaine. Prévoir loupes, jumelles et
guides de détermination.

ET TOUT AU LONG DE
L’ANNÉE …

ET APRÈS ...
Clarisse Boulanger organise avec
NatuRhena une SORTIE «À LA
RENCONTRE DES HERBES DE LA
SAINT-JEAN» samedi 20 juin. Rendezvous à 14h devant L’Aronde (durée de
la balade : environ 2h).
C’est en cette période proche du solstice d’été que de nombreuses plantes
sont à leur apogée : armoise, origan,
millepertuis, achillée, lierre terrestre,
tanaisie, sauge, … Plus proches de la
nature que nous, nos ancêtres ont
cueilli ces plantes pour des usages
aujourd’hui oubliés ; ils ont tissé des
croyances et des légendes autour
d’elles. Retrouvons-nous avec Clarisse
Boulanger pour une balade contée qui
évoquera ces traditions ancestrales
et les utilisations culinaires ou médicinales des plantes rencontrées. Une
dégustation est proposée à la fin de la
balade.
info@naturhena.org

Les arboriculteurs de Riedisheim vous
proposent DES DÉMONSTRATIONS
DE TAILLE ET DE GREFFE, DES
SÉANCES DE FORMATION À L’ENTRETIEN DU VERGER, DES CONFÉRENCES, DES ATELIERS ET AUTRES
MANIFESTATIONS. Ces activités sont
annoncées au fur et à mesure dans les
pages agenda du bulletin municipal et
sur notre site : arboriculteur.free.fr
PROMENADES DANS LES COLLINES
AVEC LES ÂNES à la Zone Verte de
Riedisheim. Ces promenades sont une
nouveauté (8 mars, 19 avril, 24 mai, 28
juin). Rendez-vous en face du verger
conservatoire du Fuchsberg à 14h30 ;
merci de déposer votre véhicule au bout
de la rue de Habsheim puis de monter
tout droit à pied sur la piste en cailloux ;
marche dans les collines de Riedisheim ;
durée de la promenade accessible
aux enfants et parents (environ 1h30).
Consulter notre site pour plus de précisions : sauvegardezoneverte@gmail.
com
Jean-Paul Ahr de NatuRhena organise
des BALADES DE DÉCOUVERTE DE
LA NATURE, SUR LES COLLINES
ET EN FORÊT les mercredis et les
dimanches après-midi, sur réservation :
jean-paul.ahr@orange.fr
En lien avec l’association NatuRhena,
Jean-Paul Ahr, éducateur enfant-nature,
cherche à familiariser les enfants avec
les plantes sauvages et les bêtes libres
qui vivent autour de nous. Pour enfants
en école primaire, éventuellement plus
jeunes, accompagnés d’un parent ou
d’un grand-parent (ou de tout autre
adulte responsable) Des collégiens
motivés pourraient se joindre au groupe
même sans accompagnateur.
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Ligue de Protection des Oiseaux
Création d’un groupe local m2A
Daniel Nasshan de Riedisheim,
a entrepris de faire revivre et
d’animer un groupe local de la
LPO à l’échelle des communes
de m2A et des environs. Une
première réunion a eu lieu le
26 septembre 2019 à la Maison
Jaune pour la création de ce
groupe.
Il y avait réellement une attente :
plus de quarante personnes l’ont
déjà rejoint avec comme objectif des
actions concrètes de découverte et de
protection des oiseaux et de la nature,
les domaines d’intervention de la LPO
sont très nombreux.
Nourrir les oiseaux en hiver
L’hiver est une période critique pour les
oiseaux. Plus que le froid, c’est la faim
qui représente une menace. En effet,
pour affronter les rigueurs de l’hiver, ils
ont besoin de davantage de nourriture.
Il est donc important d’aider les oiseaux
en hiver, surtout lorsqu’il gèle ou qu’il
neige, en installant des mangeoires
et des abreuvoirs. Mais attention,
certaines règles doivent être observées
pour que le nourrissage soit efficace !

QUELLE NOURRITURE
DONNER ?
Les aliments riches en lipides et donc
en énergie sont très appréciés par de
nombreux oiseaux :
· la graisse : margarine, beurre,
saindoux, suif (boules de graisses) seuls
ou en mélange avec des graines
· les graines de tournesol, le blé
concassé, le millet, l’avoine, le chènevis

(chanvre)…
· les cacahuètes non salées et non
grillées, décortiquées ou en coques
· les fruits secs : noisettes, noix,
amandes décortiquées voire
concassées
· les fruits : pommes, poires

les beaux jours s’installent, pour
permettre aux oiseaux de se réhabituer
à chercher eux-mêmes des aliments,
qui sont par ailleurs plus adaptés à
leurs besoins. Pensez à bien nettoyer
la mangeoire en fin de saison afin de
supprimer tout parasite.

QUELS ALIMENTS NE PAS
DONNER ?

OÙ DISPOSER LA NOURRITURE ?

Ne jamais donner :
• d’aliments salés (lard fumé,
cacahuètes salées, etc…)
• de pain sec ou de biscotte, de
reste de pâtisserie, de noix de coco
desséchée, qui gonflent et provoquent
des troubles digestifs
• de lait
• de larves de mouches (asticots),
très résistantes et pouvant perforer
l’estomac des oiseaux
• de graines de lin ou de ricin qui sont
toxiques.

QUAND LES NOURRIR ?
Les oiseaux de nos régions sont
naturellement équipés pour faire face
au froid. Seul le manque de calories
et donc de nourriture peut leur être
fatal. C’est quand cette nourriture
n’est plus accessible durant plusieurs
jours (présence de neige, de glace)
qu’il faut commencer à alimenter les
mangeoires. En revanche, une fois que
le nourrissage commence, les oiseaux
s’habituent à cette présence de
nourriture et il devient primordial de
ne pas l’arrêter avant la fin complète
des températures froides, (attention
aux absences pendant les vacances).
Ce nourrissage devra s’arrêter quand

Il existe de nombreux modèles de
mangeoires, qui permettront à des
espèces différentes de se nourrir. Plus
la mangeoire est instable (suspendue),
avec un bord fin et un accès réduit aux
graines (protégées dans un réservoir),
plus les espèces pouvant y accéder
seront de petite taille (passereaux).
Il est important d’éviter de jeter la
nourriture au sol, pour éviter d’attirer
des animaux indésirables (rats, pigeons
des villes) et ne pas la laisser pourrir.
L’eau, un ingrédient rare en hiver !
Par temps froid, les oiseaux n’ont plus
qu’un accès restreint à l’eau, la neige
ne leur est pas utile ; ce manque nuit
à leur hydratation bien sûr mais aussi
à l’entretien de leur plumage, pourtant
essentiel en hiver. Il est donc important
de leur fournir un récipient rempli d’eau,
idéalement de faible profondeur. Pour
réapprovisionner le bassin quand l’eau
a gelé, pensez à verser de l’eau chaude.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Sur le site de la LPO Alsace :
http://alsace.lpo.fr/index.php/lesgroupes-sectoriels#M2A
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Semaine Européenne de
Réduction des Déchets

Retour en chiffres sur les actions menées à
Riedisheim
Au "Resto", restaurant scolaire accueillant les élèves des écoles élémentaires de la Ville,
un atelier de pesée des assiettes a été mis en place durant 2 semaines du mardi 15 au
vendredi 30 novembre 2019. Grâce à cette démarche, il a été possible de déterminer
l’ampleur du gaspillage alimentaire mais également de faire prendre conscience aux élèves
de leur impact.

SEMAINE 1

856 repas produits (MIDI Uniquement).
865 repas consommés.
452 kg d’aliments préparés.
148,61 kg de gaspillage alimentaire
dont 92,9 kg de gaspillage dans les assiettes
et 55,71 kg de gaspillage en cuisine
11,97 kg de biodéchets inévitables.
18,8 kg de pain servi sur 3 jours.
3,95 kg de pain gaspillé.

SEMAINE 2

852 repas produits (MIDI Uniquement).
857 repas consommés.
506,65 kg d’aliments préparés.
185,07 kg de gaspillage alimentaire
dont 111,58 kg de gaspillage dans les assiettes
et 73,49 kg de gaspillage en cuisine
9,37 kg de biodéchets inévitables.
15,6 kg de pain servi sur 3 jours.
1,41 kg de pain gaspillé.

ZOOM SUR...
...LE CHALLENGE
TEXTILE DANS
LES ÉCOLES
ÉLÉMENTAIRES

Les enfants des écoles
Lyautey et Bartholdi ont
mené une collecte de
vêtements, en partenariat
avec le Relais Est, pour
faire prendre conscience
aux enfants de la valeur
du textile et de la
manière de réemployer
les vêtements, les
chaussures et autres
articles de maroquinerie
usagés.
•
•
•
•

Lyautey 1 84 kg
Lyautey 2 75 kg
Bartholdi 93 kg
Total
252 kg

ENVIRONNEMENT

Les Hirondelles reviennent tous les ans
pour nous annoncer le printemps

Pierre Waechter

PETITE ENFANCE

« A’musée vous » : à la découverte de

l'art au Relais Assistantes Maternelles

Le Relais Assistantes
Maternelles de Riedisheim
(RAM) et 6 autres RAM de m2A
poursuivent leur partenariat
avec le Musée des Beaux-Arts à
Mulhouse pour faire découvrir
l'art aux tous petits.
Cette découverte se traduit par une visite
sensorielle et ludique du musée, pour les
enfants et leurs assistantes maternelles. 4
ateliers de 10 minutes sont créés dans les
différentes pièces du musée, adaptés aux
enfants de 18 mois à 3 ans. Ces ateliers
ont mis en lumière différents tableaux :
"la frileuse" d'Henner, les deux natures
mortes de Desportes et les tableaux de
la salle "Moyen âge". Un atelier peinture,
des comptines, des puzzles et un jeu de
reconnaissance animaient la visite.
Chaque assistante maternelle a reçu un
sac de médiation culturelle à découvrir
avec l'enfant avant la visite. Enfin, des
cartes sont distribuées comme souvenir à
la fin de l’animation.

Inauguration de l'extension
du Multi accueil « L’Églantine »
Jeudi 26 octobre 2019 a eu lieu
l’inauguration de l’extension du
Multi accueil « L’Eglantine ».
Les premières réflexions de ce projet
datent de 2012, mené en partenariat
avec m2A et les membres du conseil
d’administration de l’association
« Églantine ».

Le nouveau bâtiment permet
d’offrir davantage de places
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aux familles, l’agrément
étant passé à 70 enfants
depuis le 1er Avril 2019.
Les élus de m2A ont convié à cette
réception les parents, les partenaires,
les entreprises ayant participé à la
construction, les membres du Conseil
d’Administration, les membres de la
direction et les salariés. Les enfants
du Multi accueil profitent pleinement
de ce nouveau lieu d’éveil.

VIVRE EN VILLE

Prochains travaux
à Riedisheim

RUE ALBERT SCHWEITZER
Période des travaux : juin/
juillet 2020 pour une durée
de 15 jours.

Création d’un cheminement
piéton entre l’école Schweitzer
et la rue de la Navigation dans
la continuité du chemin déjà
créé.

RUE GOUNOD
Période des travaux :
octobre 2020 pour une
durée de 15 jours.
Mise en place d’un plateau
surélevé à l’intersection des
rues des Jonquilles et des
Bleuets afin de réduire la
vitesse.

PLACE BOOG
Période des travaux : 2ème
quinzaine d'avril 2020 pour
une durée de 15 jours.
Réfection de la place Boog.

RUE CLEMENCEAU
Période des travaux :
- 2ème quinzaine d'avril 2020
pour une durée de 2 mois.
1ère partie : remplacement d’une
conduite d’eau entre les rues
de la Paix et des Vosges, y
compris impasse, avant travaux
de voirie.
- 2ème quinzaine de juin 2020
pour une durée de 2 mois.
2ème partie : renouvellement
de la chaussée et réfection
des trottoirs dans le tronçon
entre les rues de la Paix et des
Vosges y compris impasse.

RUE GOUNOD
Période des travaux : été
2020 pour une durée de 1
mois.
Remplacement d’une
conduite d’eau entre les rues
de Rixheim et des Écoles.

RUE DE DIETWILLER
Période des travaux : juin/
juillet 2020.
Renouvellement de la
chaussée, sur le tronçon entre
les rues de la Clairière et des
Mimosas, dans la continuité
des travaux d’aménagement
de la chaussée de cette rue.
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Les services de la Ville
sont labellisés Marianne !

Depuis plusieurs années, les dispositifs d’accueil des usagers, qu’ils soient physiques
ou en ligne, par téléphone ou par courrier, font l’objet de démarches d’amélioration
continue dans les services publics.
L’objectif est de simplifier la
vie des citoyens, de rendre la
relation avec l’administration
plus agréable et de valoriser le
travail des agents.
Le référentiel Marianne comporte ainsi
19 engagements, destinés à améliorer la
qualité de l’accueil et du service rendu
aux usagers. Véritables garants dans
la durée d’un standard de la qualité de
l’accueil et d’une relation de confiance
entre l’usager et l’administration.
Ces 19 engagements ont pour but
d'améliorer la qualité d’accueil et de
service et un volet de 5 engagements,
relatifs au management et à
l’organisation interne, indispensables
pour assurer la pérennité du système
qualité en place. Ces engagements
concernent aussi bien l’accueil physique
au guichet que la relation de l’usager
avec l’administration par l’intermédiaire
du téléphone, du courrier postal ou du
courriel.

LABELLISATION
La collectivité a obtenu le label
Marianne en ce début d’année 2020,
après une évaluation effectuée au
mois de novembre par un organisme
certificateur préalablement habilité par
le SGMAP (secrétariat général pour la
modernisation de l’action publique).
Le label est attribué pour une durée
de trois ans avec une visite de suivi au
bout de dix-huit mois.
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LES TRAVAUX ENGAGÉS

différents bâtiments et services.

Les agents de la collectivité ont débuté
leur travail pour l’obtention du label, à
partir de l’année 2018.

- Une réorganisation des services
à l’intérieur du bâtiment de la
mairie, avec pour objectif de placer
les services accueillant le plus
de public (État civil, Urbanisme,
Association, Jeunesse, Éducation
et Sports) au rez-de-chaussée de
la mairie pour plus de confort des
usagers.

Ils ont mis en place de nombreux outils
internes afin de mieux répondre aux
usagers, dont notamment :
- Un guide interne des services avec
des procédures d’accueil ;
- Une charte Marianne, qui inscrit
le référentiel dans les valeurs de la
collectivité, affichée dans l’ensemble
des services de la collectivité ;
- Des formations sur l’accueil du
public, et l’accueil du public en
situation de handicap.
De nombreux travaux, plus ou moins
conséquents, ont aussi encadré cette
démarche, à savoir :
- Le réaménagement du Centre
technique municipal, pour répondre
à la demande des agents d’améliorer
leurs conditions de travail et d’avoir
un lieu de convivialité. Ceci permet
un repositionnement des bureaux
d’accueil, ce qui sécurise et améliore
l’accessibilité du site, et la visibilité de
son accueil.
- Une signalétique revue des

Des espaces Marianne, sous forme de
borne, sont également disponibles.
La charte y est affichée, les flyers
de présentation des différents
services sont à disposition, ainsi
qu’un formulaire de « suggestions,
réclamations, ou encouragements
», pour permettre aux visiteurs de
l’administration de s’exprimer.

Cette labellisation récompense le
travail engagé par les services
de la Ville, travail constant qui
se poursuit, et vous garantit un
accueil de qualité.

PLUS D’INFORMATIONS
SUR LE SITE MARIANNE :

https://kitmarianne.modernisation.
gouv.fr/marianne/

VIVRE EN VILLE

Le cœur léger

LES ÉLECTIONS
MUNICIPALES 2020

à Riedisheim

Les élections municipales se
dérouleront les dimanches
15 et 22 mars 2020.
A
Les établissements recevant
du
public doivent désormais s’équiper
obligatoirement de défibrillateurs.
À partir de 2020, la loi l’impose
à tous les établissements
recevant plus de 300 personnes, si
et étend cette obligation à des
établissements plus petit jusqu’à
2022.
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Actuellement, la ville de Riedisheim
compte 7 défibrillateurs dans des lieux
ouverts aux publics, et 3 nouveaux
Défibrillateur Automatique Externe
(DAE) devraient être installés l’an
prochain au cité hof, à l’espace Charte et
à l’église Sainte-Afre, en attendant ceux
des écoles maternelles en 2021.
La municipalité a décidé d’opter pour
des défibrillateurs semi-automatiques,
pour lesquels les instructions ne
sont pas données directement par
la machine, mais demandent au
.....
secouriste de connaitre la manière
.- . ... - ....de
s’en servir. La version automatique
des DAE n’est pas vraiment plus
efficace, et dans l’agitation et le bruit
d’un accident cardiaque, l’énoncé
automatique des instructions apparait
comme source de confusion.
....

...

Par ailleurs, hormis à L’Aronde, tous
les boitiers des DAE sont directement
connectés au Samu, de sorte que leur
utilisation met directement en contact
avec les secours. De nombreux agents
de la ville ont été formés à leur usage
et pourront prêter assistance si besoin.

Les••10 bureaux de vote seront ouverts
de 8h00 à 18h00.
Téléchargez la liste des bureaux de
''
vote sur le
site internet de la ville de
Riedisheim
pour savoir où vous devez
'
aller --voter. ----�-,�\
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Pour pouvoir voter, il vous faut
obligatoirement présenter une pièce
d’identité.
'

A contrario, la carte d’électeur n’est pas
obligatoire pour voter.
'

,

A Riedisheim,·--nous sommes équipés de
· ·boîtiers 'pour le---vote
électronique
Vous ne pouvez pas être présent le jour
du vote ? Votez par procuration.
Imprimez le' formulaire de procuration
'
disponible
sur le site de la ville, puis
'
.
rendez-vous
soit
au commissariat de
'
police,
,....,._ à la gendarmerie ou au tribunal
d’instance.
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En 2020, Riedisheim organisera
plusieurs séances d’information sur
l’usage des DAE, nous vous invitons à
joindre l’accueil de la mairie pour vous
y inscrire.

Par ailleurs, le lien ci-dessous
vous pouvez accéder à tous les
défibrillateurs en accès libre dans
le haut-rhin :
https://bit.ly/2PbbMIH

....... 

Retrouvez les résultats des
élections municipales, à
partir de 18h30 à la Mairie
de Riedisheim et à partir de
20h00 sur

www.riedisheim.fr.

PLUS D’INFORMATIONS
Service de l’État Civil :
03 89 44 98 53
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VIVRE EN VILLE

Bilan sur le tri en 2019
à Riedisheim

JE TRIE MIEUX
dans le

TOUS LES

EMBALLAGES
EN MÉT AL ET
EN PLAST IQUE

www.sivom-mulhouse.fr

TOUS LES

PAPIERS
ET CARTONS

N°Vert 0 800 318 122
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

En 2019, les brigadiers du tri du SIVOM
ont effectué 5 contrôles de la qualité du
tri des Riedisheimois. Les résultats sont
plutôt satisfaisants puisqu’avec 80% de tri
conforme et 14% de tri légèrement nonconforme, nous nous inscrivons parmi les
meilleures communes. Pour autant, il reste
possible de diminuer ce taux de 6% de tri
non-conforme grâce à quelques bonnes
pratiques :
- Jeter les déchets en vrac, sans sac (même
en papier), non imbriqués les uns dans les
autres. En effet, des déchets emballés ne
seront pas triés, mais systématiquement
orientés vers l’incinération, les opérateurs
n’ayant pas le temps de séparer les
diverses matières. Jeter ses déchets dans
un sac, c’est donc gaspiller des ressources.
- Mettre dans le bac brun les déchets
d’hygiène : mouchoirs en papier et
essuie-tout, lingettes, coton tige, coton,
etc. D’une part les mouchoirs et essuietout ne se recyclent pas, car il n’y a plus
assez de cellulose en eux pour les recycler,
d’autre parts les autres produits d’hygiène
contiennent du plastique ou d’autres
matières difficilement recyclables.

- Déposer ses textiles, chaussures et
emballages en verre dans les conteneurs
adaptés. Textiles, chaussures et articles de
maroquinerie doivent être emballés dans
un sac plastique pour les protéger de la
saleté lors de leur manutention, tandis que
bouteilles et bocaux en verre peuvent être
jetés sales (mais vides), sans couvercles
(liège dans le brun, couvercle métallique au
jaune)

Pour toute question, vous pouvez
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toujours appeler les brigadiers du tri au
numéro vert gratuit chaque jour de 9 à
12h et de 14 à 17h au 0800 318 122.
Par ailleurs, du côté des encombrants,
la ville de Riedisheim bénéficie
d’une collecte en porte à porte des
encombrants, les 1er et 2e mercredi
du mois en fonction de votre lieu de
résidence, ce qui permet de simplifier la
collecte de déchets spécifiques et lourds
pour les personnes ne disposant pas de
véhicule adéquat.
Cette collecte concerne uniquement le
mobilier, les matelas, les déchets verts
de jardin soigneusement emballés, les
résidus de bricolage (mais pas les gravats)
et la petite ferraille, ce qui est rappelé sur
le site internet de la ville. Pourtant, chaque
mois, de nombreuses incivilités sont
constatées et des déchets non autorisés
sont abandonnés sur les trottoirs de la
ville.

De janvier à novembre 2019, 76 cas
ont été recensés. Si heureusement
ces incivilités sont plutôt bien
réparties dans toute la ville, on
peut quand même constater
certaines tendances dans les types
de déchets les plus fréquents.

RETOUR SUR LES
CHIFFRES

DE LA POLICE MUNICIPALE
DU 1ER JANVIER
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Opération Tranquillité Vacances
303 demandes
soit 2401 passages
avec le contrôle des ouvrants (portes
et fenêtres)
• Points écoles effectués (protection
des enfants) 1765
• Patrouilles de surveillance générale

624

• Services de contrôles
de vitesse 208

VERBALISATION

1193 Procès-verbaux électroniques

établis

• Excès de vitesse 103
• Stationnements sur trottoir 87
• Sens interdit

39

• Non-respect du Stop 38

2
Les gravats

1
L’électroménager

3
les pots de peinture

L’électroménager représente 60% des
déchets encombrants non-ramassés,
et parmi eux essentiellement les
téléviseurs, lave-linge, cuisinières et autres
réfrigérateurs, soit l’électroménager lourd.
C’est dommage car quand vous achetez
de l’électroménager neuf, y compris en
ligne, le revendeur est obligé de reprendre
l’ancien appareil gratuitement selon l’article
R543-180 du code de l’environnement,
que vous pouvez lui opposer s’il refuse
de reprendre votre appareil ou veut vous
facturer sa collecte. Eventuellement, si
vous achetez d’occasion, vous pouvez
solliciter l’association Envie Mulhouse pour
reprendre vos anciens appareils et les faire
recycler ou réparer.

• Stationnements à durée limitée 74
• Stationnements places handicapées
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CONTRÔLE DE LA ZONE BLEUE :
•Non apposition du disque de
contrôle 663

ASSOCIATIONS

Riedisheim Accueil

des solutions contre la fracture numérique
Réussir à effectuer ses démarches administratives sur Internet !
Autrefois il existait l’écrivain public, il
écrivait des lettres pour ceux qui ne
savaient pas écrire, il lisait les lettres
à ceux qui ne savaient pas lire, il était
là pour répondre à un besoin et pour
suppléer le demandeur chaque fois que
cela était nécessaire.

Aujourd’hui, la complexité
grandissante des démarches
quotidiennes comme
répondre à un courrier,
déchiffrer et interpréter une
correspondance, connaître
les bases du droit ou donner
des conseils pour écrire une
lettre incite une catégorie de
personnes à se faire aider.
La suppression systématique des
formulaires « papier » qu’impose l’État
dans tous les domaines traumatise les
personnes qui ne sont pas connectées.
Les interminables et parfois laborieuses

démarches, les lourdeurs administratives,
véritables parcours du combattant
incitent souvent les demandeurs à
renoncer à poursuivre leur action.
Le maniement des technologies
modernes de communication écrite, des
outils numériques, la connaissance des
instances administratives, sociales voire
judiciaires deviennent un calvaire pour
certaines personnes.
Nous sommes souvent sollicités pour
venir en aide à ces personnes.

Pour toutes ces raisons et
suite à l’augmentation de ces
demandes notre association
a décidé de mettre en place
un service gratuit pour pallier
à ces tracas que génère
de plus en plus la société
actuelle.

ZOOM SUR ...

UN SPÉCIALISTE À
VOTRE SERVICE...
Dorénavant un spécialiste !
Jean-Louis ZOBENBIEHLER
06.20.96.64.04
mettra ses connaissances à la
disposition du public en tenant
une permanence deux fois par
semaine le lundi matin et le jeudi
matin de 9h à 11h uniquement
sur rendez-vous au bureau de
Riedisheim Accueil, au 1er étage
du 36 rue des Alliés pour honorer
cette nouvelle forme de service.
N’hésitez pas à le contacter !
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ASSOCIATIONS

Riedisheim Arts Martiaux
au Dojo du COSEC

Le club Riedisheim Arts Martiaux propose chaque semaine diverses activités présentées ci-dessous.
TAÏSO

Le mardi à partir de 19h30

C’est une alternative ludique aux
nombreux sports de remise en
forme puisque les cours proposent,
des étirements, du renforcement
musculaire intéressant tout le corps
dont des abdos-fessiers, sans aucun
danger de blessure grâce à une
progression adaptée. Sa spécificité
réside dans son orientation vers le
judo, la self défense. La séance se
termine par de la relaxation. À partir de
7 ans accompagné de leur(s) parents
jusqu’à tant que la motivation de
l’entretien de soi perdure…

JUJITSU BRÉSILIEN

Le mercredi de 18h30 à 20h00 et
le vendredi de 19H à 20H30

SELF-DÉFENSE

Le vendredi de 19h00 à 20h30

JUDO

Le mercredi à partir de 13h30
selon les groupes jusqu’à 18h30 et
vendredi de 17h30 à 19h00

C’est l’art de la défense personnelle
ou de l’autodéfense sans arme.
Pour jeunes et adultes. RAM propose
également des animations judo enfants
pendants les vacances scolaires.
(informations auprès du service des
sports). Tous les cours sont assurés par
des enseignants gradés et diplômés.

Enfant à partir de 4 ans jusqu’à
l’adolescence avec différents cours
selon l’âge et le niveau.
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Dérivé du judo, pratiqué principalement
au sol, mais qui démarre debout, et dont
le but est de soumettre l’adversaire par
étranglement ou clé d’articulation.
Pour jeunes et adultes.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
contact.club.ram@gmail.com
riedisheim-arts-martiaux.fr
06 71 39 22 90

ASSOCIATIONS

Le don du sang expliqué aux élèves

d’école primaire

Le lundi 14 octobre, Daniel Martin, président de
l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de
Riedisheim, et Hélène Joly, secrétaire, sont allés à la
rencontre des élèves de mesdames Luydlin, Chezeau
et Reich à l’école Lyautey, puis de mesdames Tritsch
et Jourdren à l’école Bartholdi pour expliquer aux
enfants l’intérêt vital de ce geste solidaire.
Ce sont 5 classes et près de
140 élèves de CM1 / CM2 qui
ont pu se familiariser avec
la composition du sang, son
rôle dans notre corps, le
déroulement d’une collecte de
sang, le parcours de la poche
de sang et les bénéfices de la
transfusion pour les malades.
Au delà des informations
médicales transmises, c’est
également l’aspect citoyen,
volontaire et gratuit de ce
geste qui a été mis en avant ;
le sang offert ne pouvant à ce
jour être remplacé par aucun
produit artificiel pour soigner
les plus d’1 million de patients
qui bénéficient chaque année
en France d’une transfusion
sanguine. Chaque jour en
France, 10 000 dons de sang
sont nécessaires.
Bien qu’ils ne soient pas
encore en âge de donner
leur sang, la participation et
les questions des enfants
ont été très nombreuses
: conditions pour pouvoir
donner, compatibilité entre
groupes sanguins, différentes

situations nécessitant des
dons de sang, transformation
des produits dérivés du sang...
Gageons que les enfants
seront des ambassadeurs du
don de sang auprès de leurs
parents pour les convaincre
de participer à la prochaine
collecte à L’Aronde le
mercredi 6 mai prochain.
Les dessins qu’ils auront
réalisés pour illustrer le don de
sang seront affichés lors des 5
collectes annuelles organisées
à Riedisheim.

Un grand merci aux
enfants et aux équipes
enseignantes.
QUELQUES CHIFFRES :

- L' Amicale des Donneurs de
Sang Bénévoles de Riedisheim
organise 5 collectes de

sang annuelles.

- En 2019, plus de 543
poches ont été prélevées
pour une population de
12.500 habitants.
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COMMERCE

Passion Toutou

L'institut de beauté de votre chien
Pour Magali Bugnon, les animaux sont depuis toujours une passion. Alors de là, à en
faire son métier, il y avait une logique qu’elle a respecté. « Non, seulement j’aime les
animaux, mais j’aime aussi la propreté. C’est donc tout naturellement que je me
suis orientée vers le toilettage canin. »
local, les gens appelaient déjà pour
prendre rendez-vous. Cela m’a
enthousiasmé, et dès l’ouverture
mon carnet de rendez-vous était
plein ! »

Magali obtient en 1998 son diplôme du
Brevet de toilettage, et en bonne fille
d’artisan, l’envie de voler de ses propres
ailes s’est tout de suite fait sentir. Le
local où elle est installée depuis était
vacant à cette époque et l’activité
n’existait pas encore à Riedisheim.
« J’ai tout de suite su que je répondrais
à une vraie attente de la part des
habitants de la ville car, durant les
travaux d’aménagement de mon
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Et au fil du temps, Magali s’est fait un
nom sur la place. Non seulement par la
qualité de son travail, mais aussi par les
petits plus qu’elle distille à ses clients.
« Quand on me confie un chien
pour une tonte, une coupe ou une
épilation (le terme varie selon la race
de l’animal) je vérifie aussi la propreté
de ses oreilles et l’état de ses griffes
car souvent les propriétaires n’ont pas
conscience que l’hygiène des chiens
est très importante pour leur santé. »
De nombreux vétérinaires
de la place connaissent son
professionnalisme et la
recommandent aujourd’hui pour la
qualité de son travail.
Mais dans le cadre de cette activité, il
faut aussi bien connaître les différentes
races de chiens et leurs spécificités. En
effet, certains propriétaires viennent
faire « préparer » leur animal en vue
d’une certification, ce qui nécessite un
toilettage et une coupe réglementaire
selon certains standards pour

l’obtention de celle-ci. Sans parler des
chiens qui participent à des expositions
ou des concours de beauté :
« Souvent les maîtres soignent
leurs animaux eux-mêmes, mais
ils viennent tout de même me
demander conseil au préalable ».
Tout est donc réuni chez Magali pour
que votre chien puisse se refaire une
beauté, qu’il soit jeune, vieux, petit
ou grand… et s’il est un peu stressé
en arrivant chez elle, sachez qu’il
pourra même prendre un bain pour se
détendre et être parfaitement relaxé !
Votre chien vous sera certainement
reconnaissant d’une petite séance
de bien-être… !

infos

ENSEIGNE : Passion Toutou
NOM : Magali Bugnon
ACTIVITE : Toilettage canin
ADRESSE : 4, rue de Mulhouse
68400 Riedisheim
CONTACT : 03 89 64 25 94
MAIL : contact@lereyna.fr
HORAIRES D’OUVERTURE :
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 18h
Samedi de 9h à 12h

COMMERCE

Coiffure Taïso

Marlène, coiffeuse experimentée et tendance
C’est en 2004 que Marlène Gross décide d’ouvrir son salon de coiffure « Taïso » à
Riedisheim. A cette époque, le bâtiment qui l’abrite vient d’être achevé, et le projet de
Marlène de s’installer à son compte peut enfin se concrétiser dans la commune de son
choix : Riedisheim.

« J’ai été formée à Mulhouse et, suite à
l’obtention de mes diplômes, j’ai exercé
dans plusieurs salons de coiffure
mulhousiens. J’avais déjà une clientèle
en grande partie riedisheimoise,
et je me suis toujours dit que si je
devais m’établir, ce serait dans cette
commune. Alors quand l’opportunité
de ce local flambant neuf s’est
présentée, je n’ai pas hésité ! »
Et la clientèle qu’elle a su fidéliser au
fil des ans l’a suivie. Aujourd’hui cette
clientèle est mixte, même s’il y a un peu
plus de femmes que d’hommes qui ont
recours à ses prestations. Et pour la
satisfaire, ce sont quatre employées et
une apprentie qui travaillent aux côtés
de Marlène.
« Je suis attachée à la transmission
de mon métier, car nous sommes
avant tout artisans. Il y a certes le
côté « mode » qui séduit souvent les
jeunes dans notre profession, mais
pour être créatif il faut surtout maitriser
la technique, aussi bien pour la coupe

que pour la coloration»
Dans ce domaine, les évolutions sont
constantes ces derniers temps. Les
produits changent, s’assainissent,
et leur mise en œuvre demande
à chaque artisan coiffeur de se
familiariser avec eux et donc de se
former continuellement lui-même.
Mais l’environnement du salon a
aussi évolué ces dernières années, et
Marlène s’en réjouit : « J’ai une réelle
impression de clarté dans mon salon
depuis que la rue de Mulhouse a
été réaménagée ! Elle est devenue
une artère où les gens se promènent
et flânent…c’est une toute autre
atmosphère. Je rêve de voir fleurir des
tables et des chaises devant chaque
commerce où les gens pourraient
s’asseoir pour discuter, ce serait très
sympa. Et s’il y avait encore plus de
commerce à proximité directe de chez
moi, j’en serait ravie ! »

l’idée de Marlène se concrétisera
pour encore plus égayer la rue de
Mulhouse… En attendant, ne soyez
pas surpris de voir s’ouvrir la porte de
son salon et d’entendre une petite fille
s’écrier : « Coucou Marlène, je passais
avec maman et je voulais juste te dire
bonjour ».
Peut-être qu’une nouvelle forme de
réseau social est en train de naître à
Riedisheim ?

infos

ENSEIGNE : Coiffure Taïso
NOM : Marlène Gross
ACTIVITE : Coiffure
ADRESSE : 29, rue de Mulhouse
68400 Riedisheim
CONTACT : 03 89 44 83 61
HORAIRES D’OUVERTURE :
Du mardi au vendredi de 9h à 18h
Samedi de 8h30 à 16h30

Peut-être qu’avec les beaux jours
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AGENDA

ÉVÉNEMENT

Samedi 4 et dimanche 5 avril 2020

FÊTE DU PRINTEMPS...
AUTOUR DE PÂQUES

"Les jours s'allongent,
La nature se réveille doucement.
Les enfants éclatent de rire et les familles se réunissent.
Les poules, les lapins et les œufs envahissent les jardins.
Le printemps est là...
Il transforme les orages en arc-en-ciel,
Les bourgeons en fleurs,
Les chenilles en papillons,
Les œufs en chocolat..."
Venez partager un moment convivial le temps d'un week-end.

Organisé par la ville de Riedisheim
Lieu : Cité Hof - 6 rue du Maréchal Foch - Accès libre
Petite restauration sur place
Informations : www.riedisheim.fr

Vendredi 1er mai 2020

MAIBAUM

Pour la journée des enfants, tout est gratuit ! Riedisheim en musique !
De multiples animations autour du thème de la musique. Les grands
classiques du Maibaum qui réjouissent chaque année petits et grands feront
également leur retour : défi Légo et Kapla, grands jeux en bois, bricolage,
tours en poney et à dos d'ânes, tirs à la carabine, jeu de quilles, maquillage,
Questions pour un Champion spécial famille, buvette et restauration, vente de
muguet par le Conseil des Jeunes Riedisheimois.
Horaire : 10h00 à 18h00
Lieu : Place de Munderkingen et L'Aronde Riedisheim, 20 rue d'Alsace

Organisé par la Ville de Riedisheim

CULTURE
Mecredi 26 février 2020

3 FRÈRES POUR
UN
SEUL TRÉSOR
par Judith Gueyfier, illustratrice et
William Hountondji, saxophoniste et

compositeur
Plus d'informations page 37.
Lieu : La Grange - 6 rue du Maréchal Foch

Vendredi 28 et Samedi 29
février 2020

sans laisser de traces…
Rires et suspens, 2 bonnes raisons pour
venir passer un bon moment avec les
Villotins!

LA PERRUCHE ET
LE
POULET
de Robert Thomas par la Cie Les
Villotins de Hochstatt

Les Villotins sont de retour à la Grange
avec leur nouvelle pièce « La perruche
et le poulet » de Robert Thomas, mise
en scène par A. Bortmann.
Une comédie policière où un « poulet
» irascible est au prise avec une «
perruche » bavarde pour élucider un
étrange meurtre où la victime disparaît

Organisé par la Compagnie Mosaïque
Lieu : La Grange - 6 rue du Maréchal Foch
Horaire : 20 h
Durée : 1h30
Tout public à partir de 14 ans
Réservation : 06 41 82 65 01
Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 8 €
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AGENDA

CULTURE
Mardi 3 mars 2020

FRAGRANCES
D'IRLANDE
de et avec Isabelle Ruiz et les Chum’s
Le trio fondateur des Chum’s et la Cie El
Paso proposent une soirée aux saveurs
irlandaises, où musique, poésie et
chansons vous feront découvrir l’âme de
l’Irlande.
La musique des Chum’s empreinte
autant de mélancolie que de joie de vivre
sera traversée par la lecture de textes
d’auteurs Irlandais, de Seamus Heaney,
à WB Yeats, en passant par James Joyce,
ou Joseph O’ Connor. Découverte aussi
de moments de l’histoire de l’Irlande du
Nord et Sud…
Fragments de textes, de poésie, sonorités
pleines de frictions, de grondements
sourds et de douceurs inattendues,
autant de mots et de mélodies qui
nous parlent de cette âme irlandaise,
de ce pays parfumé par la tourbe et les
fragrances de l’océan, la soif de liberté,
les lumières des villes, les pubs…
A l’issue du spectacle nous nous
retrouverons autour d’un verre pour
échanger avec les artistes.
Chum’s
Christian Hoffstetter, flûtes - whistles
Serge Macrì, guitare - chant
Joseph Schneider, violon - uillean pip
Cie El Paso
Isabelle Ruiz, comédienne

Organisé par la Ville de Riedisheim
Lieu : La Grange - 6 rue du Maréchal
Foch
Horaire : 20h
Durée : 1h00
A partir de 12 ans
Réservation : www.riedisheim.fr
Renseignements : 03 89 31 15 45 ou
billetterie@riedisheim.fr
Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 8 €
Tarif jeune (6 à 15 ans inclus) : 5 €
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Mercredi 4 mars 2020

LES
PAS PAREILS
par la Cie L’Indocile d’après un texte de
Gilles Baum

Samedi 7 mars 2020

LE SYNDROME DU
BANC
DE TOUCHE
De et avec Léa Girardet par la Cie Le
Grand Chelem

Elle s’appelle Rainette. Aujourd’hui,
debout comme elle peut, elle va devoir
traverser la sombre forêt, croiser la route
d’une fée rock’n roll, un prince-charmeur
pas-charmant-du-tout, un bourreau
surmotivé, et retrouver le château afin
d’y récupérer quelque chose d’essentiel.
Un secret. Le secret. Prenez le risque
d’accompagner Rainette pas à pas,
cahin-caha, dans ce voyage drôle et
émouvant qui met la tête à l’envers. Ou à
l’endroit, c’est selon. Bienvenue chez les
Pas-Pareils où la différence est toujours
une chance...
Direction artistique et jeu : Anne Laure
Hagenmuller
Lumière, régie son et régie générale :
Daniel Knipper
Scénographie : Emmanuelle Bischoff
Constructeur décor : Pierre Chaumont
Costume : Claire Kientzi
Musique : Stéphane Escoms
Production et administration : Artenrée#1
Co-production : Le CREA scène
conventionnée jeune public
Organisé par la Ville de Riedisheim, dans
le cadre d’un projet de coopération initié
par l’Agence culturelle Grand Est
Lieu : L’Aronde - 20 rue d’Alsace
Horaire : 15h00 - Durée : 0h50
A partir de 5 ans
Réservation : www.riedisheim.fr
Renseignements : 03 89 31 15 45 ou
billetterie@riedisheim.fr
Tarif unique : 5 €

Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la
coupe du monde et Léa rêvait de devenir
comédienne. Aujourd’hui, Aimé Jacquet
est entré dans l’Histoire et Léa est restée
sur la touche, à l'image des footballeurs
remplaçants. En proie à une crise de
légitimité, la jeune femme décide de
s’auto-titulariser en suivant les pas du
sélectionneur de l’équipe de France 98. Ce
seul en scène est une déclaration d’amour à
« la lose » et à tous ces moments de doute
qui nous poussent chaque jour à devenir
la personne qu’on devrait être. Dans une
société où la beauté, la performance, la
réussite sont des médailles d’or, Léa veut
inverser la tendance. Elle a un rêve, devenir
comédienne et elle se livre corps et âme.
Sur la scène transformée en terrain de foot,
en vestiaire, en centre psychanalytique,
un combat contre elle-même s’engage.
Le succès se rencontre aussi en faisant
l’expérience de l’échec. Aimé Jacquet en
est un exemple légendaire. Ce spectacle
puissant et sensible est un hymne à la
persévérance. Un parallèle passionnant,
drôle et en même temps très touchant.
« Le syndrome du banc de touche est une
déclaration d’amour à la lose et à tous ces
moments de doutes qui nous poussent
chaque jour à devenir la personne qu’on
devrait être. » Léa Girardet.
C’est une belle leçon de vie, de femmes et
d’hommes. Les parrains du spectacle sont
Pierre Mankowski (entraîneur adjoint de
Raymond Domenech et sélectionneur de
l’équipe de France de football des moins
de 20 ans) et Raymond Domenech (ancien
sélectionneur de l’équipe de France).
Mise en scène : Julie Bertin
Spectacle présenté dans le cadre du
dispositif La Filature Nomade
Organisé par la Ville de Riedisheim et La
Filature
Durée : 1h00 - Horaire : 20h
Lieu : La Grange - 6 rue du Maréchal Foch
À partir de 12 ans - Réservation : www.
riedisheim.fr - Renseignements : 03 89 31 15
45 ou billetterie@riedisheim.fr
Tarif unique : 5 €
A l’issue de la représentation, une rencontre
avec l’artiste sera organisée autour d’un
verre de l’amitié.

AGENDA

CULTURE
Mardi 10 mars 2020

FARINELLI
(1994) de Gérard Corbiau

Riccardo Broschi décide de faire castrer
son petit frère Carlo, futur Farinelli, en
maquillant cela sous la forme d'un
« accident », afin qu'il puisse conserver
cette voix cristalline sensationnelle sans
laquelle la musique de Riccardo, qui est
compositeur, ne vaudrait rien. Le jeune
homme parcourt les opéras avec son
frère. Une jeune femme, Alexandra, vient
un jour demander aux frères Broschi
de donner une représentation dans un
petit théâtre anglais en pleine faillite.
Ils acceptent. C'est alors que s'engage
la concurrence entre les Broschi qui
veulent sauver le théâtre et Haendel,
l'ancien maître des deux frères et célèbre
compositeur.
Lieu : La Grange - 6 rue du Maréchal Foch
Horaire : 20h00 - Organisé par la ville de
Riedisheim - Tout public à partir de 12 ans
- Gratuit pour les moins de 16 ans - Durée
: 1h51 - Renseignement et réservation : 03
89 31 15 45 ou billetterie@riedisheim.fr
Tarif unique : 5 €

Vendredi 13 au samedi 21
mars 2020

EXPOSITION DE
PHOTOGRAPHIES
DE JOSEPH FORD

Plus d'informations page 39.
Lieu : Bibliothèque Municipale - 13 rue
de la Paix

Du Samedi 14 au dimanche
22 mars 2020

33ÈME SALON
INTERNATIONAL
DE LA PHOTO DE
RIEDISHEIM

Plus d’informations page 3.
Organisé par l’Association de la Semaine
Photo de Riedisheim
Tout public - Renseignement : 03 89 65
94 70 - Accès libre ou payant selon les
lieux : Divers lieux dans la ville

Du mardi 24 mars au jeudi 9
avril 2020

EXPOSITION INSERM
CLIMAT & SANTÉ

Le réchauffement climatique a aussi des effets
sur la santé humaine ! Maladies respiratoires,
infectieuses, cardiovasculaires, cutanées,
cancéreuses, nutritionnelles, mentales
: le climat influe sur un large spectre de
pathologies. L'exposition Climat & Santé met
en lumière les liens souvent méconnus entre
le changement de climat et l'émergence de
défis sanitaires.
Lieu : L’Aronde Riedisheim - 20 rue d’Alsace
Entrée libre.
Cette exposition a été conçue par l'Inserm
en 2015 à l'occasion de la COP 21. Elle est
proposée par la Nef des sciences et l'Inserm
en partenariat avec la ville de Riedisheim.
À votre santé ! Le Mois de la santé et de la
recherche médicale est une manifestation
initiée et coordonnée en Alsace par l’Inserm et
la Nef des sciences
La Nef des sciences est soutenue par la
Région Grand Est, la DRAC Grand Est, le
Conseil départemental du Haut-Rhin et
l’Université de Haute-Alsace.

Mardi 24 mars 2020

CONFÉRENCE
MÉDITATION : LE
RÉEL BÉNÉFICE DE
CETTE PRATIQUE

Vendredi 27 mars 2020

L'HEURE
BLEUE
par la Cie Prune avec Leslie Montagu et

Jean-François Chapon
Plus d'informations page 37.
Lieu : La Grange - 6 rue du Maréchal Foch

Dimanche 29 mars 2020

APRÈS-MIDI
POÉSIE
Par la Cie MosaÏque de Riedisheim

Venez partager textes et rimes dans une
ambiance musicale avec des poètes locaux,
auteurs de textes merveilleux lus et dits
par des comédiens et comédiennes de la
Compagnie Mosaïque de Riedisheim !
L’après-midi se veut conviviale et chaleureuse.
Les thèmes choisis touchent à l'actualité, à la
sensibilité et promeuvent l'invisible, la beauté,
la mélancolie et la joie.
Les poètes au programme sont très différents
les uns des autres.
Organisé par la Compagnie Mosaïque
Durée : 1h30
Lieu : La Grange - 6 rue du Maréchal Foch
à 17h
Tout public - Accès libre – Chapeau à la sortie

Mercredi 8 avril 2020

JUSQU'AU BOUT
DU
MONDE
par la Cie des Contes perdus

Spectacle organisé par la Bibliothèque
Municipale, plus d'informations page 37.
Présentée comme LA ressource à tous nos
stress et nos désagréments, la méditation
bénéficie-t-elle d’un effet de mode ou est-elle
sous tendue par des bases scientifiques
solides ?
Avec Evelyne Lonsdorfer Wolf, maître de
conférence-praticien hospitalier au Service
de Physiologie et EFR - Département de
médecine du Sport-CHU de Strasbourg,
instructeur qualifié des programmes MBSR
(Mindfulness-based-stress-reduction) selon le
programme du CFM/Umass et Mindfulness
Center @Brown
Conférence Semaine du cerveau Nef des
sciences/Inserm/Neurex en partenariat avec
la ville de Riedisheim
Lieu : L’Aronde Riedisheim - 20 rue d’Alsace
Horaire : 20h00 - Entrée libre.
Réservation conseillée : 03 89 31 15 45 billetterie@riedisheim.fr

Mardi 14 avril 2020

PINK FLOYD : THE
WALL
(1982) de Alan Parker

Sentant sa personnalité défaillir, Pink, une star
du rock, se fabrique un mur protecteur derrière
lequel il croit d'abord trouver refuge. Mais ce
mur finit par l'étouffer et le pousse, seul et
malheureux, jusqu'aux portes de la folie. Il
passe alors en revue les éléments importants
de sa vie ...Organisé par la ville de Riedisheim
Lieu : La Grange - 6 rue du Maréchal Foch
Horaire : 20h - Durée : 1h35
Tout public à partir de 12 ans
Gratuit pour les moins de 16 ans
Renseignement et réservation : 03 89 31 15 45
ou billetterie@riedisheim.fr
Tarif unique : 5 €
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AGENDA

CULTURE
8, 9, 10, 14, 15 et 16 mai 2020

20 ANS DE
MOSAÏQUE

Plus d’informations page..
Organisé par la Compagnie Mosaïque
Durée : 1h30
Lieu : La Grange - 6 rue du Maréchal Foch
Tout public à partir de 12 ans
Renseignement : 06 41 82 65 01
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €
Taris spécial : 6 € dimanche 10/05 et jeudi
14/05
Tarif jeune (6 à 15 ans inclus) : 5 €

Vendredi 5 juin 2020

CONCERT
FAMILLE : PIERRE
ET LE LOUP … ET
COMPAGNIE

par l'Orchestre symphonique de Mulhouse
Deux regards bucoliques sur le monde
de l’enfance.
Le chef-d’œuvre intemporel de
Prokoviev, composé en 1936 pour
familiariser les enfants aux instruments
de l’orchestre.
Et une découverte, l’histoire de Léo, de
sa sœur Marie et d’un merle, mise en
musique par Philippe Hersant, un des
compositeurs de notre temps les plus
en vue.
Deux aventures pour petits et grands
réunissant Jacques Lacombe et
30 | riedisheim hiver/printemps 2020

Samedi 25 avril 2020

SOIRÉE RELAX :
KATHY FALLER

La vingtaine de musiciens de Kathy
Faller reprend à la lettre l’esprit de
l’Afrobeat, la légende du saxophoniste
et chef d’orchestre Fella Kuti, musique
fondée sur le groove et le collectif : mix
de jazz et de musique funk des
années 70 et 80.
Organisée par la ville de Riedisheim
Lieu : L’Aronde - 20 rue d’Alsace
Horaire : 20h - Durée : 2h00
Tout public- Renseignement : 03 89
31 15 45 ou billetterie@riedisheim.fr Réservation : www.riedisheim.fr - Accès
libre.
François Castang à travers leur passion
commune pour la musique et sa
transmission au plus grand nombre.
Philippe Hersant, Léo et Marie
Serguei Prokofiev, Pierre et le loup
Ces concerts ludiques et interactifs sont
conçus spécialement pour permettre
aux parents et a leurs enfants de
découvrir la richesse de la musique
classique en famille et donner des clés
d’écoute pour mieux en apprécier la
musique.
Jacques Lacombe, direction
François Castang, récitant, artiste
associé

Organisé par la ville de Riedisheim et
L’OSM
Lieu : L’Aronde - 20 rue d’Alsace
Horaire : 20h - Durée : 1h00 - Tout public
dès 6 ans - Renseignement : 03 89 31 15
45 / billetterie@riedisheim.fr - Réservation :
www.riedisheim.fr - Tarif normal : 10 € Tarif jeune et solidaire : 5 €- Gratuit jusqu’à
15 ans inclus

Du mercredi 20 au samedi
30 mai 2020

EXPOSITION DE
PHOTOGRAPHIES
DE PHILIPPE JUDE,
PHOTOGRAPHE
ANIMALIER
AMATEUR

Plus d'informations page 38.
Lieu : Bibliothèque municipale aux heures
d'ouverture - 13 rue de la Paix

AGENDA

SPORT ET LOISIRS
Tous les samedis

ACTIVITÉS
CANOË-KAYAK
Organisé par le Club de Canoë-Kayak de
Mulhouse-Riedisheim

Notre base nautique est ouverte au
public tous les samedis après-midis.
Location de canoës, de kayaks et de
stand up paddles, avec possibilité
d’encadrement par un professionnel
(réservation 2 jours avant, groupe de 8
minimum).
Lieu : 19 rue de Modenheim
Horaires : de 13 h 30 à 16 h 30
Tarif : 15,00 € / personne par heure
Contact : 03 89 44 06 70 ou
communication-ckmr68@outlook.fr

Les lundis, mercredis
et vendredis de 18:30 à
20:00 heures

AVIFIT (AVIRON
FITNESS)

Dimanche 15 mars 2020,
26 avril 2020 et 17 mai
2020

CONCOURS
DE SAUT
D'OBSTACLES
(CSO) CLUB /
AMATEUR
Organisé par la SHM (société Hippique
de Mulhouse)

Lieu : Centre Équestre du Waldeck 20 rue des Bois
Horaires : 08h30 - 18h00 (horaires
variables en fonction du nombre de
cavaliers).
Contact : 03 89 44 26 77 ou
contact@shm.alsace
Contact : 03 89 44 26 77 ou
contact@shm.alsace

Mardi 3 mars 2020

DÉCOUVERTE SELF DÉFENSE ET JUJITSU
BRÉSILIEN
Organisé par le RAM (Riedisheim Arts Martiaux)
La self-défense est l'art de la défense personnelle ou de l'autodéfense sans arme. Le
jujitsu brésilien, dérivé du judo, pratiqué principalement au sol et dont le but est de
soumettre l'adversaire par étranglement ou clé d'articulation.
Lieu : Dojo du Cosec, 10 rue du collège
19h à 20h30 (vendredi)
Gratuit
Contact : 06 71 39 22 90 ou
Contact.club.ram@gmail.com
L’Avifit c’est une façon inédite de
pratiquer de l’aviron en salle. Il s’agit de
faire des exercices simples et variés, sur
des musiques rythmées et encadrés
par un coach formé. Renforcement
musculaire, cardio et bonne humeur
sont au rendez-vous et ceci à chaque
séance !
Et bonne nouvelle, on dépense un
maximum d’énergie en se faisant plaisir
et c’est à la portée de tous. Rappelezvous : L’aviron mais aussi le rameur en
salle permet de muscler en douceur
80% de son corps ! Pas mal non ? 1 ère
séance gratuite
Horaires : 18:30 à 20:00
Lieu : 51 rue de la Navigation 68400
Riedisheim
Contact : JP TALAMONA,
tel : 06 45 46 00 34 ou
aviron.mulhouse@gmail.com ou
https://avironmulhouse.fr/
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AGENDA

SPORT ET LOISIRS
Vendredi 13 mars 2020

Dimanche 5 avril 2020

AÏKIDO, JOURNEE
INTERNATIONALE
DES DROITS DES
FEMMES

CONCOURS DE
PONY-GAMES

À l'occasion de la journée internationale
des droits des femmes, le Centre Aïkido
Riedisheim organise un cours animé par une
professeure haut gradée. Ce cours ouvert
à tout public mettra en avant la mixité de
notre pratique ainsi que les principes de
non-violence et de non recours à la force.
Une soirée exceptionnelle pour découvrir
cet art martial japonais. Tenue de sport
conseillée pour faciliter la pratique. Le cours
sera suivi d'un moment de convivialité.

Organisé par la SHM (société Hippique
de Mulhouse)

Lieu : Dojo du Cosec, 10 rue du collège
Horaires : 20h00 à 22h00
Tarif : Gratuit
Contact : 06 84 98 65 09 ou
aikido.riedisheim@gmail.com

Dimanche 29 mars 2020

TÊTE DE RIVIÈRE
SUISSE

Organisé par le Rowing Club de Mulhouse
Chaque année les têtes de Rivière pour la
sélection nationale Suisse. Évènement qui
déplace chaque année depuis 12 ans 400
des meilleurs rameurs de 45 clubs Suisses
sur le Canal du Rhône au Rhin au lieu-dit
“Pont du Bouc”. C’est l’occasion pour les
licenciés et les spectateurs de voir évoluer sur
le parcours de 6km en ligne droite quelquesuns des meilleurs rameurs mondiaux.
Tarif : Gratuit Possibilité restauration sur place.
Horaires : de 10h à 16h
Lieu : lieu-dit Pont du Bouc, Rixheim
Contact: JP TALAMONA
tel : 06 45 46 00 34 ou
aviron.mulhouse@gmail.com
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Mardi 31 mars 2020

DÉCOUVERTE
ACTIVITÉ TAÏSO

Organisé par le RAM (Riedisheim Arts
Martiaux)
Le Taïso est une alternative ludique aux
nombreux sports de remise en forme
puisque certains cours représentent une
approche de renforcement musculaire,
abdos-fessiers, étirements sans
aucun danger de blessure avec une
progression adaptée.

Lieu : Dojo du Cosec, 10 rue du collège
Horaires : 19h30 à 21h (mardi)
Tarif : Gratuit
Contact : 06 71 39 22 90 ou
contact.club.ram@gmail.com

Lieu : Centre Équestre du Waldeck 20 rue des Bois
Horaires : 08h30 - 18h00 (horaires
variables en fonction du nombre de
cavaliers).
Contact : 03 89 44 26 77 ou
contact@shm.alsace

Vendredi 8, samedi 9 et
dimanche 10 mai 2020

CONCOURS DE
L'ENTENTE

Organisé par la société de Tir

Lieu : 160 rue de Habsheim
Programme :
- Vendredi après-midi, Samedi et
Dimanche matin : tir par équipe de 4
personnes - engagement 20€ par équipe
- Dimanche après-midi : tirs individuels
(enfants 10-15 ans + adultes >15 ans) engagement 2.50€ par personne
Contact : jfournigault74@gmail.com

AGENDA

NATURE
Samedi 7 mars 2020

DÉMONSTRATION
DE TAILLE D’UN
ARBRE FRUITIER
CHEZ UN
PARTICULIER

répondront à toutes vos questions
sur le sujet. Que vous soyez novices
ou arboriculteurs aguerris, vous serez
les bienvenus ! À découvrir à la page
“Programme” sur le site de l’Association
http://arboriculteur.free.fr
Lieu non défini à ce jour
Horaires : 14h15
Tarif : Gratuit
Contact : 06 74 05 64 88 ou
arboriculteur@free.fr ou
http://arboriculteur.free.fr

Dimanche 8 mars, 19 avril,
24 mai, 28 juin 2020

PROMENADES
DANS LES

COLLINES
AVEC LES ÂNES
Organisé par la Zone Verte de

Riedisheim
Merci de déposer vos véhicules au bout
de la rue de Habsheim puis monter
tout droit à pied sur la piste en cailloux.
Marche dans les collines de Riedisheim
– durée de la promenade accessible
aux enfants et parents
Lieu : En face du verger conservatoire
du Fuchsberg
Horaires : 14h30 (durée 1h30 environ)
Contact : 06 33 77 60 61,
sauvegardezoneverte@gmail.com ou
https://zoneverteriedisheim.home.blog/

Organisé par l’Association des
Arboriculteurs de Riedisheim
L’Association des Arboriculteurs
de Riedisheim vous propose une
démonstration de taille d’hiver d’un
arbre fruitier chez l’un de ses membres.
Démonstration gratuite et ouverte
à tous, effectuée par les Moniteurs
diplômés de l’Association. Ils

Samedi 21 mars 2020

ENTRETIEN DU VERGER DANS
LE CADRE DE LA "SEMAINE DES
ALTERNATIVES AUX PESTICIDES"
Organisé par l’Association des Arboriculteurs de Riedisheim

Dans le cadre de la “Semaine des alternatives aux pesticides”, les moniteurs et les
membres de l’Association des Arboriculteurs de Riedisheim vous proposent de
participer à l’entretien du verger : explications sur la prévention et la lutte douce
(sans pesticides) contre les maladies et les ravageurs des fruits et des arbres,
démonstrations techniques et "bons" gestes. Prévoyez une tenue adaptée si vous
souhaitez participer et essayer à votre tour.

Lieu : Verger du Fuchsberg (dans les collines, prolongement de la rue de
Habsheim)
Horaires : 14h00
Tarif : Gratuit
Contact : 06 74 05 64 88, arboriculteur@free.fr ou http://arboriculteur.free.fr
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AGENDA

NATURE
Samedi 4 avril 2020

ATELIER
GREFFAGE ET
MULTIPLICATION
DES FRUITIERS
PENDANT LE
MARCHÉ DE
PRINTEMPS

Organisé par l’Association des Arboriculteurs
de Riedisheim
Dans le cadre du Marché de Printemps,
l’Association des Arboriculteurs
de Riedisheim vous propose une
démonstration ayant pour thème les
différentes façons de multiplier les arbres
et arbustes fruitiers (greffage, bouturage,
marcottage, etc.).
Démonstration gratuite et ouverte à tous,
effectuée par les Moniteurs diplômés de
l’Association. Ils répondront à toutes vos
questions sur le sujet. Que vous soyez
novices ou arboriculteurs aguerris, vous
serez les bienvenus !
Lieu : Verger du Grosshof (Rue Foch, 1ère

AUTRE

impasse à droite après l’Eglise Sainte
Afre)
Horaires : 14h15
Tarif : Gratuit
Contact : 06 74 05 64 88 ou arboriculteur@
free.fr ou
http://arboriculteur.free.fr

Dimanche 17 mai 2020

SORTIE GUIDÉE PAR
EDMOND HEROLD :
HISTOIRES DE
PLANTES
Organisé par NatuRhena
Lieu : non connu à ce jour, plus de précisions
sur notre site naturhena.org
Horaires : Toute la journée
Tarif : Participation libre
Contact : 03 89 68 11 95 ou
info@naturhena.org

Vendredi 8 mai 2020

TROC PLANTES DE
NOS COLLINES

Organisé par la Zone Verte de Riedisheim
Contact : 06 33 77 60 61,
sauvegardezoneverte@gmail.com ou
https://zoneverteriedisheim.home.blog/

Dimanche 14 juin 2020

VISITE DU JARDIN
MÉDIÉVAL
ZIMMERSHEIM
Organisé par la Zone Verte de Riedisheim
Contact : 06 33 77 60 61,
sauvegardezoneverte@gmail.com ou
https://zoneverteriedisheim.home.blog/
Plus d'information à venir sur
www.riedisheim.fr

Mercredi 26 février 2020

Mardi 26 mai au vendredi 5 juin 2020

Descriptif : Soirée caritative au profit des
Homes Sainte Catherine et Saint Joseph de
Bombay
Lieu : Salle Jean XXIII, 112 rue de Habsheim
Horaire : 20h00
Tarif : plateau
Contact : Paroisse St Jean Baptiste 03 89 44
23 25 ou 03 89 54 03 21
Courriel : c.christen@laposte.net

Animées par le désir de créer, nous sommes un groupe
de treize personnes qui avons choisi l’atelier découp’ART
Chaque rencontre nous permet de découvrir des motifs
nouveaux et pleins de poésie. Le CŒUR à l’ouvrage, nos
mains cisèlent le papier délicatement et patiemment,
pendant que nos esprits se délassent et que nos CŒURS
s’ouvrent à la convivialité qui anime notre groupe. Cette
année, le thème du CŒUR a été retenu. Les variations
sur ce thème traditionnel – mais ô combien intemporel et
éternel – sont infinies. Nous n’avons pas fini de l’explorer.
Lieu : L’Aronde - 20 rue d’Alsace
Horaire : 20h00
Tarif : plateau
Contact pour les horaires d'iuvertures :
Service Culture au 03 89 63 46 03
www.laronde-riedisheim.fr

BOL
DE RIZ
Organisé par Action Bombay

DÉCOUP'ART
Animé par Clarisse Boulanger et Andrée Boeschlin

Dimanche 29 mars 2020

2ÈME BOURSE
ENFANCE ET
PUERICULTURE
Organisé par l’Apere

Après une première édition réussie,
l'Association des Parents d'Elèves de
Riedisheim et Environs renouvelle sa Bourse
Enfance et Puériculture en partenariat avec
la Ville de Riedisheim.
Une communication spécifique pour les
inscriptions et l'ouverture au public sera
diffusée.
Lieu : L’Aronde - 20 rue d’Alsace
Horaire : 9h à 14h
Contact : apere.association@gmail.com
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Mars à Juin 2020

GROUPEMENT D'ACHAT DES
FOURNITURES
SCOLAIRES
Pour les écoles de Riedisheim organisé par les associations

Groupement d'achat des fournitures scolaires pour les écoles de Riedisheim organisé
par les associations
de parents d'élèves APERE et APEPA
Le site SCOLEO https://www.scoleo.fr/ proposera les listes de fournitures selon les
écoles de Riedisheim, pour les écoles élémentaires et le collège.
https://www.scoleo.fr/
Préférentiels avec le groupement d'achats.
Contact : apere.association@gmail.com

riedisheim hiver/printemps 2020 | 35

BIBLIOTHÈQUE

Des événements...
LA BIBLIOTHÈQUE FAIT SON « OSTERPUTZ»
VENTE DE LIVRES D’OCCASION

APÉRO-BIBLIO
AVEC ELSA MAUGUIN,
NATUROPATHE

Conférence sur le sommeil
Vendredi 7 février à 18h30
Au sous-sol de la bibliothèque
À partir de 15 ans
Durée : 1h30

Samedi 4 avril de 9h00 à 12h30
et de 14h00 à 18h00 et
Dimanche 5 avril de 10h00 à 12h30
et de 14h00 à 18h00
Dans le cadre de la Fête du printemps
Au sous-sol de la bibliothèque
Chaque année, la bibliothèque
ou non à la bibliothèque,
organise une vente de livres
soit des documents sortis
d’occasion durant le weekdes inventaires du fonds
end précédent Pâques. Vous
documentaire. Plusieurs
connaissez sans doute déjà ce
milliers de livres adultes et
rendez-vous incontournable
jeunesse sont proposés lors
pour les amoureux de la
de cet évènement !
lecture que les bibliothécaires
ont baptisé « Osterputz »
(« Ménage de Pâques » ou
Si vous souhaitez faire un don,
ménage de printemps), qui
contactez-nous au
se déroule au sous-sol de la
03.89.65.94.74 ou
bibliothèque. Les documents
bibliotheque@riedisheim.fr
mis en vente sont, soit des
dons offerts tout au long de
Renseignements sur
l’année par les habitants de la
www.bibliotheque-riedisheim.fr
ville et des environs, abonnés

PLUS d'informations

LILI AUGENSTERN LIEST EUCH GESCHICHTEN
Rendez-vous à la bibliothèque un VENDREDI
APRÈS-MIDI pour des séances de lecture en
allemand avec Lili Augenstern.
Freitags, 17 Uhr, für 4- bis 94-Jährige
À 17h (les adultes sont les bienvenus)
6. März/Mars - 5. Juni/Juin

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
A Pâques, la Bibliothèque sera fermée les
vendredi 10 avril et samedi 11 avril 2020

Les bibliothécaires vous souhaitent de belles fêtes !
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La Naturopathie est classée troisième
médecine traditionnelle du Monde
par l’OMS (Organisation Mondiale
pour la Santé). Elle regroupe des
pratiques de santé issues de la tradition
occidentale, comme l’alimentation,
l’exercice physique, l’accompagnement
psychologique, l’utilisation de l’eau
(hydrothérapie), l’utilisation des plantes
(phytothérapie) ou encore des huiles
essentielles (aromathérapie…), en vue de
préserver ou d’optimiser la santé globale
de l’individu.
Elsa MAUGUIN, issue de CENATHO
(Collège Européen de Naturopathie
Traditionnelle et Holistique), et formée
à la Médecine Nutritionnelle et
Fonctionnelle, consulte dans le HautRhin. Lors de cet Apéro-Biblio, elle vous
donnera des clés de santé naturelle en
vue de rééquilibrer votre sommeil.

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.

PLUS d'informations...

Entrée libre, nombre de places
limitées, réservation conseillée
www.bibliotheque-riedisheim.fr
ou www.riedisheim.fr
Renseignements : 03 89 65 94 74

BIBLIOTHÈQUE

... des spectacles
TROIS FRÈRES POUR UN SEUL TRÉSOR

Spectacle dessiné en musique
Mercredi 26 février à 15h
À la Grange
À partir de 4 ans
Durée : 40 minutes
Présenté par Judith Gueyfier, illustratrice
et William Hountondji, saxophoniste et
compositeur
Adapté de l’album du même nom, écrit
par Annelise Heurtier et illustré par Judith
Gueyfier
Trois jeunes magiciens s'affrontent : que doivent-ils
faire du fabuleux trésor qu'ils viennent de découvrir
? Bao, Kinh et Diang-Long se lancent alors dans
une compétition de tours de magie aussi féériques
les uns que les autres. Le vainqueur aura le
privilège de décider du sort du trésor, à moins
que les trois frères ne payent cher le prix de leur
dispute.

PLUS d'informations...

Tarif unique : 5 €
Réservation : www.bibliotheque-riedisheim.fr
ou www.riedisheim.fr
Renseignements : 03 89 65 94 74

JUSQU'AU BOUT DU MONDE,
LE VOYAGE D'UNE CIGOGNE

Spectacle de marionnettes sur table
par la Cie des Contes perdus

À la Grange
À partir de 3 ans
Durée : 45 minutes
Ah enfin les vacances ! Par un beau
matin d'automne, Cig, une belle cigogne
blanche, et Marty, un martinet un peu
turbulent se préparent à partir en
voyage, destination : soleil. Alors qu'ils
remplissent leurs valises, un pigeon
postal, dépose maladroitement un
colis : une toute dernière livraison de

bébé... phoque ! Les vacances devront
attendre un peu… Marty, quant à lui,
n'a pas vraiment envie d'annuler
sa migration vers l'Afrique, mais Cig
insiste et ce n'est pas un petit Martinet
qui abandonnerait son coéquipier
préféré ! Ils décident donc de partir
livrer le paquet en Antarctique... Mais
au fait, l'adresse est un peu effacée
sur le colis, ça ne serait pas plutôt en
Arctique qu'habitent les parents du petit
phoque ? Pôle Nord ou Pôle sud ? Nos
deux oiseaux commencent alors leur
périple autour du monde, à travers les
continents... Ils finiront bien par retrouver
les parents de leur petit protégé !

PLUS d'informations...

Tarif unique : 5 €
Réservation :
www.bibliotheque-riedisheim.fr
ou www.riedisheim.fr
Renseignements :
03 89 65 94 74

L’HEURE BLEUE
Par la Cie Prune
Vendredi 27 mars à 9h30 et 10h30
avec Leslie
Montagu et JeanFrançois Chapon
Dans le
cadre de la
programmation
pour « Les P’tites
Zoreilles »
À la Grange
À partir de 6
mois
Durée : 30
minutes
L’Heure bleue, c’est juste avant le lever du
soleil. Juste avant que les parents ne vous
réveillent. L’Heure bleue, c’est l’entre deux,
entre la nuit et le jour, entre le loup et le chien,
entre le chant du hibou et celui du rossignol.
Un silence, une suspension... Et quand on a la
chance d’ouvrir l’œil à l’Heure bleue, le monde
est à nous et tout devient possible.

PLUS d'informations...

Entrée libre, nombre de places
limitées, réservation conseillée
www.bibliotheque-riedisheim.fr
ou www.riedisheim.fr
Renseignements : 03 89 65 94 74
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BIBLIOTHÈQUE

Des expositions ...
FÊTE DE LA NATURE :
EXPOSITION DE
PHOTOGRAPHIES
de Philippe Jude,
photographe animalier
amateur
Du mercredi 20 au samedi
30 mai 2020
Dans le cadre de la Fête de la Nature
et en partenariat avec l’Association
NatuRhena
Au sous-sol de la bibliothèque

« EMPREINTES… »
Jusqu'au samedi
15 février 2020
Exposition d’art contemporain
Au sous-sol de la bibliothèque
Commissaire d’exposition :
Bernard Chevassu
« Les empreintes, qu'elles soient
visuelles, sonores ou tactiles, ont
ceci de magique qu'elles sont la
mémoire de ce que nous possédons
de plus intime: mémoire du passé
et du présent, de nos sens et de
nos sentiments, secrets territoires,

« Empreintes », Bernard Chevassu

empruntés ou partagés, que l'on
découvre volontiers, mais où l'on se
découvre aussi. » Bernard Chevassu

« LE TEMPS, LE TEMPS,
LE TEMPS ET RIEN
D’AUTRE… »
Du mardi 25 au samedi
29 février 2020
Au sous-sol de la bibliothèque
Commissaire d’exposition :
Alicia Pittana, professeur d’arts
plastiques
« Initié à la nature dès le plus jeune
âge par le biais des Jeunes Amis des
Animaux (JAA), j’ai acheté un appareil
photo dès que j’en ai eu la possibilité, à
l’époque un Nikkormat, que je possède
toujours. Longtemps réfractaire à la venue
du numérique, je m’y suis mis plutôt
tardivement concernant la photographie
animalière, en 2014. En près de cinquante
ans j’ai vu beaucoup de choses
changer dans notre environnement, je
photographie maintenant notre faune
libre, essentiellement en Alsace, pour
laisser un témoignage à nos enfants sur la
beauté de cette vie sauvage qui se réduit
comme peau de chagrin. Je recherche
essentiellement la proximité, dans le
respect de la tranquillité des animaux.
Le Renard est devenu mon symbole
en raison de l’incroyable persécution
qu’il subit depuis toujours, pour des
raisons dont il est maintenant prouvé
scientifiquement qu’elles sont fausses. Il
est toujours classé « nuisible » alors qu’il se
révèle un très grand allié de l’agriculture. »
Une sélection de livres sera également
présentée, permettant l’éducation
des enfants à la nature (Association
NatuRhena)
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« En prison, on en a beaucoup.
D’abord, il rythme le quotidien puis
s’étend, s’étire, envahit l’espace pour
ne jamais s’étioler…
La perception du temps n’est pas la
même pour tous mais quand il n'y a
que le temps et rien d’autre, il peut
paraître totalement dénué de sens.
« Dehors », on n'a pas le temps, on
manque de temps, et de temps en
temps on s’accorde du temps. Le
temps de visiter une exposition par
exemple. On est fier d’avoir réussi
à prendre ce temps, à le voler pour
sa famille, ses proches, pour soi. En
milieu carcéral, on « tue le temps »
comme on peut, on attend que le

temps passe.
Les œuvres présentées à l’exposition
abordent ces questions du temps
propres à chacun d’entre nous mais
avec une approche différente due aux
tensions de la détention. »

GRAVURES DE
BÉRÉNICE DARGELOS LOGEL
Du mardi 3 au mercredi
11 mars 2020
Au sous-sol de la bibliothèque
L’exposition met en regard les
estampes, leurs matrices, et les outils.
Des textes poétiques les complètent.

Pachyderme, gravure sur bois

...des ateliers
« KNITTED CAMOUFLAGE »
Photographies de Joseph
Ford
Du vendredi 13
au samedi 21 mars 2020

ATELIERS « GRAVURE
ALIMENTAIRE »
Samedi 7 mars 2020 à 10h30
Mercredi 11 mars à 10h30,
14h30 et 16h00

Aux heures d’ouverture de la
bibliothèque
Au sous-sol de la bibliothèque
Dans le cadre du 33ème Salon
international de la Photo de Riedisheim
En partenariat avec le MAUSA, Musée
d’Arts Urbains et du Street Art à NeufBrisach

Au sous-sol de la bibliothèque
A partir de 4 ans
Durée : 1h00
Animés par Bérénice Dargelos Logel
À la découverte de la gravure !
Réalise ton marque-page à partir
de ton dessin avec la technique de
l’estampe !

BIBLIOTHÈQUE

PLUS d'informations

Entrée libre sur réservation au
03.89.65.94.74 ou
bibliotheque@riedisheim.fr r

CUISINE - ZÉRO DÉCHET
Mardi 5 mai à 19h

Le photographe fera l’honneur de sa
présence samedi 14 mars de 10h à
14h00 pour une petite surprise…
Joseph Ford est né à Londres en 1978.
Après des études de langue française et
italienne à Cambridge et à l’ENS de Paris,
Joseph se lance dans la photographie,
« ce qui a horrifié mes parents » écrit-il
sur son site. Bilingue, Joseph a vécu à
Paris avant de s’installer à Londres où
il produit des campagnes de publicité
créatives et des séries surprenantes.
Pour cette série intitulée Knitted
Camouflage, aucun photoshop, Joseph
a demandé à son amie tricoteuse Nina
Dodd de fabriquer ces fameux pulls
en laine qui camouflent les modèles.
Certains pulls ont pris jusqu’à 40
heures de travail ! Une autre difficulté
était d’adapter les pulls au décor et
non l’inverse. Les vêtements devaient
reprendre parfaitement les détails des
différents lieux de shooting, à l’exception
de la photographie avec M. Chat, le
célèbre street artiste franco-suisse qui a
créé le décor avant de mettre son beau
pull.
La série, qui représente déjà plus de cinq
années de travail, ne cesse de s’élargir…

PLUS d'informations...
... sur les expositions

Entrée libre . Aux heures d'ouverture
de la Bibliothèque
www.bibliotheque-riedisheim.fr

Au sous-sol de la bibliothèque
À partir de 15 ans
Durée : 2h
Atelier animé par Christelle Bigand,
de Taktik-Éco
Lors de cet atelier, vous aborderez
tous les points du zéro déchet dans
la cuisine, sur la consommation
en général et l’alimentation. Vous
fabriquerez votre pierre d’argile,
véritable nettoyant écologique, et votre
Bee’s wrap, emballage alimentaire
écologique et réutilisable.

PLUS d'informations

Entrée libre sur réservation
obligatoire au 03.89.65.94.74 ou
bibliotheque@riedisheim.fr
Renseignements sur
www.bibliotheque-riedisheim.fr

ATELIERS NUMÉRIQUES
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 :
Catalogue et compte en ligne
Samedi 28/03 à 9H30
Mardi 28/04 à 18h30

Magazines, Cours, Musique,
Cinéma grâce à Calice68 :
Mardi 03/03 à 18h30
Mardi 26/05 à 18h30
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TRIBUNE LIBRE
GROUPE MAJORITAIRE MUNICIPAL « ENSEMBLE POUR RIEDISHEIM »
« L’Alsace bétonne toujours plus » …
Cet article de Laurent Rigaux du 22 aout 2018 paru
dans le journal local rappelle qu’entre 2000 et 2012,
dernier millésime disponible (le prochain est prévu
pour 2021), l’Alsace a perdu plus de 7300 hectares
de zones naturelles ou de champs qui ont été
artificialisés. La surface des terres agricoles dans
cet ensemble représente plus de 6700 hectares de
cultures qui ont disparu.
En 2012, 11,8% du territoire alsacien était artificialisé,
contre 10,9% en 2020.
Les maires gardent la main sur la délivrance des
permis de construire et il faut voir dans ce résultat
le développement de projets de lotissements ou de
zones d’activités économiques ou commerciales
ou encore de construction de nouvelles voiries ou
routes.
En corolaire, l’imperméabilisation des sols qui
aggrave les coulées de boues, érode la biodiversité
et ne contribue au plan climat.

Qu’en est-il pour Riedisheim ?
La petite tache verte que vous voyez sous le
nom de Mulhouse correspond à la commune
de Riedisheim. Nous sommes une des seules
communes de l’agglomération mulhousienne à
avoir augmenté sur la période correspondante les
surfaces agricoles. Il faut y voir l’engagement de
la commune sous le mandat de Mme Karr pour
préserver nos collines, leur sacralisation (c’est-à-dire
la non urbanisation possible) ayant été obtenue
sous notre mandat.
Le sujet est d’importance et s’exprime
pleinement dans le SRADDET (Schéma Régional
d'Aménagement, de Développement Durable
et d'Egalité des Territoires) adopté en 2019 par le
conseil régional de la région Grand Est.
Il prévoit notamment dans le domaine de la gestion
des espaces et l’urbanisme :
• De réduire la consommation foncière naturelle
supplémentaire, agricole et forestiere d’au moins
50% d’ici 2030 par rapport à la période de 20032012 (et de 75% à l’horizon 2050).

• D’optimiser le potentiel foncier mobilisable dans
les espaces urbanisés avant toute expansion
urbaine
• De développer l’agriculture urbaine et périurbaine
en préservant les couronnes agricoles autour des
espaces urbanisés
• De préserver les zones d’expansion de crue dans
les projets d’aménagement
• De concilier les zones commerciales en préservant
la vitalité commerciale des centres-villes
• De rendre nos villes plus naturelles en laissant une
place à l’eau, en végétalisant des espaces urbains
Autant d’orientations et de projets dans lesquels
notre commune est déjà très présente et active.
Alors, pour Riedisheim, bétonneur ou pas ?
Comme le dit Renaud : laisse béton, au sens propre
ou en verlan.
Nos sources :
• Article de l’Alsace de Mr Laurent RIGAUX d’aout
2018 : L’alsace bétonne toujours plus
• SRADDET de la région Grand Est adopté en 2019.

GROUPE « RIEDISHEIM, PARTAGEONS NOS VALEURS »

Que de mutations nous attendent ces prochaines
années, que d’incertitudes voire des menaces. Face à
l’urgence climatique, face à la mutation des emplois et
des services à l’ère du numérique, face à la précarité, face
aux contraintes budgétaires, face au vieillissement de la
population et aux vagues migratoires, plus que jamais les
élus de proximité doivent répondre prioritairement aux
aspirations de vivre sereinement. Il n’y a plus de place
pour les effets de communication et la propagande, pour
des projets qui ne répondent pas à l’intérêt général et qui
conduisent à augmenter la pression fiscale. On ne peut
plus laisser des promoteurs maximiser leurs profits en
densifiant les zones pavillonnaires ou des friches avec
des immeubles, on se doit de garantir le respect du droit
à la tranquillité.
L’enjeu du prochain scrutin municipal est bien de choisir
un maire et une équipe capable d’anticiper, de proposer
des priorités dans l’intérêt de tous, d’accompagner les
indispensables changements de mode de vie qui nous
attendent, de favoriser les liens sociaux et les solidarités
afin de garantir une qualité de vie et de rétablir la
sérénité et le dialogue au sein du conseil municipal.
Pour participer aux choix et peser dans les décisions de
l’intercommunalité, par principe, un maire a le devoir de
s’engager à occuper le poste de vice- président réservé
à Riedisheim.
Les élus ne sont pas des animateurs de manifestation

; ils gèrent l’argent du contribuable, recherchent des
financements pour produire du consensus autour de
solutions qui émanent des Riedisheimois, pour tous les
Riedisheimois.
Avec la suppression de la taxe d’habitation en 2023, les
3 200 foyers propriétaires continueront à payer une taxe
locale : leurs aspirations seront encore plus légitimes.
Un engagement avait été pris de ne pas augmenter les
taux des taxes locales : le montant total des taxes locales
a progressé de 16% durant ce mandat, soit 800 000€
supplémentaires prélevés sur les foyers. La municipalité
a refusé de neutraliser la hausse de 2,2% des bases de
calcul pour 2019. Le montant moyen par foyer de la taxe
d’habitation est le 3ème plus élevé du Haut Rhin.
La municipalité actuelle n’a pas respecté les principes
de la démocratie qui régissent un conseil municipal.
Une alerte : deux tiers des colistiers ont ou vont quitter
l’équipe sortante. La tenue d’une commission sur des
sujets sensibles a été refusée, notamment sur le projet
Super U et sur l’avenir du Schetzahus et sa terrasse
avec la construction d’un immeuble à la place du stand
de tir (le gérant actuel s’est donc désengagé). Avant
même la remise de l’étude de faisabilité d’une Zone
d’Aménagement Concerté sur des friches polluées de
la zone industrielle, à proximité de 3 sites Seveso et de
lignes à haute tension, le maire annonce jusqu’à 1500
logements et une sortie de terre en 2022.

Fin 2019, plus de 250 appartements sont en cours de
commercialisation dans des immeubles à construire en
zones pavillonnaires: cela aura beaucoup d’impact sur la
vie des quartiers, en matière de densité, de réseaux, de
paysage, en matière de biodiversité, avec de nouveaux
ilots de chaleur. La nécessaire préservation des collines
ne justifie pas une sur-densification alors qu’une étude
m2A révèle que la densité de la ville est déjà élevée.
Pour agir contre le dérèglement climatique, pour réduire
nos impacts sur la planète, le temps presse, les discours
ne suffisent plus, les décisions des élus doivent être
cohérentes. Les bouleversements dans les transports
avec une fin programmée de l’automobile d’aujourd’hui
doivent amener chacun à repenser son mode de vie et
ce sont des gestes quotidiens qu’il va nous falloir remettre
en question. Or avec la confiance perdue vis-à-vis d’élus
qui manquent d’humilité, leur parole n’est plus crédible.
Pour le prochain mandat, les élus de la majorité actuelle
ont perdu toute légitimité pour relever ce défi qui est
collectif.
A l’occasion de la nouvelle année, nous présentons à tous
les Riedisheimoises et tous les Riedisheimois nos vœux
les plus sincères de santé et de prospérité.
Raymond HIRTZ – Simone WACHS-NIEMERICH – AnneCatherine LAUTER – Paul SCHMIDT – Isabelle ROLLET

GROUPE D'ACTION MUNICIPALE « AGIR AUJOURD'HUI POUR INVENTER DEMAIN »
VOTER N’A JAMAIS EU AUTANT DE SENS QU’EN
2020 !
A force d’habitude ou de déception, nous avons
parfois oublié à quel point la souveraineté de notre
société trouve l’une de ses expressions les plus
précieuses dans les élections.
Pour les habitants de Riedisheim, le choix électoral
de mars prochain ira bien au-delà d’un simple
renouvellement ou du remplacement d’un Maire.
Il s’agira de savoir quelle ville nous déciderons de
léguer à nos enfants et à nos petits-enfants.
Nous pouvons choisir de maintenir une
gouvernance autocratique et favoriser ainsi
les petits arrangements opaques avec la
grande distribution, modèle usé et révolu de
l’hyperconsommation. Ou à l’inverse, nous
pouvons opter pour une approche qui intègre,
dans le respect de tous, une transition urgente
de notre société fondée sur la responsabilité et la
transparence ; une ville où les Riedisheimois(es)
auront leur mot à dire, et seront véritablement
écoutés.
Les spécialistes et scientifiques du monde entier
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sont au chevet de notre planète. Ils nous somment
d’agir pour une transition volontariste avant 10 ans.
Après, il sera trop tard. Trop tard pour regretter la
disparition de nombreuses espèces d’animaux,
des arbres de nos forêts… trop tard pour regretter
la pollution des sols et de l’air, la multiplication des
parasites envahissants, les sécheresses couteuses
ou les inondations dévastatrices. Ces phénomènes
se déroulent actuellement sous nos yeux, dans
nos territoires, à l’échelle d’une vie d’homme…
Repousser plus longtemps de prendre le problème
à bras le corps, reviendrait à laisser aux générations
futures une situation insoluble pour eux car nous
aurions loupé le coche. Eux n’auront pas ce choix…
Il est de notre responsabilité de répondre à l’échelle
locale à l’état d’urgence climatique en mettant
l’exigence environnementale au centre de toutes
nos actions et préoccupations.
Nous ne sommes ni de doux rêveurs et moins
encore de dangereux activistes. Nous sommes
de simples citoyens lambdas, fatigués de la com’
politicienne, qui voudrait nous faire passer des
vessies pour des lanternes. Nous ne sommes pas

non plus des directeurs de conscience, chacun
est libre de ses choix. Nous n’avons pas le pouvoir
de vous convaincre, nous souhaitons simplement
mettre nos compétences, notre volonté et nos
expériences au service de notre communauté.
Si le Maire actuel est reconduit, 2020 sera l’année
de l’hypermarché, de la pollution automobile et des
embouteillages ; si les Riedisheimois(es) choisissent
une autre option, alors nous travaillerons d’arrachepied avec eux pour faire de notre ville une cité
exemplaire dans sa transition urbaine, éthique et
démocratique.
Choisissons en pensant bien que les enfants
d’aujourd’hui et ceux à naitre comptent sur nous !
Jeanne BOUEDO, GERARD GREILSAMMER, Loïc
RICHARD
(1 La municipalité refuse toujours de nous
communiquer les termes de l’accord avec le
SUPER U. En revanche, le coût du tennis annoncé
à 1,8 million € - cf L’Alsace 3 mai 2019 - vient d’être
réévalué à environ 3 millions...)

ÉTAT CIVIL
CIVIL
ÉTAT

NAISSANCES
03.09 - Milhian GRANCAGNOLO
04.10 - Célestine Marie Mathilde EGARD
MENIL
10.10 - Agathe Valisoa VOLLARD
10.10 - Maël SOUDRE
15.10 – Inaya KARFANE
21.10 – Mathilde Jeanne Madeleine
BÖHLER
25.10 – Loïck COURGEON CVETKOVIC
29.10 – Lenny Pierre Pascal LOCQUET
30.10 – Héléna Cassandra Oeretia
DOLCEMASCOLO
31.10 – Lyanna Anne SYLVA
02.11 – Chloé Miya WIRA
05.11 – Anaële Martine Annie LOEB
06.11 – Kaïs Hocine FERRAD
12.11 – Gaspard Sacha Xavier DELAHAYE
12.11 – Léandre Adrien Jean FREUND
22.11 – Eliott Antoine Christophe GRIMAUD
23.11 – Feryel Hania BOUKARA
24.11 - Zélie LOUREIRO
25.11 – Lucas KERLÉ
25.11 – Sohan LIEBISCH
27.11 – Ziad EL MAAKOUL
27.11 – Diren COSKUN
28.11 – Alya-Su ALTINTAS
29.11 – Arthur Gilles Marcel HECKEL
02.12 – Malo RINGEL
03.12 – Amélia CANOVA GUERIN
03.12 – Isaac Gabin VONÉ BOUAZIZ
06.12 – Louis Noé GILLMING
08.12 – Emna BOURAHLA
09.12 – Siméon Matthias HENRY
10.12 – Idriss TALAA
14.12 – Assil LAMINE
17.12 – Albane WODEY
19.12 – Mattéo DI NATALE
20.12 – Emmy Lalie CAPPELAERE
24.12 – Nathan BUTERA
30.12 – Sonia Ioana DICU
07.01 – Ruben KOENIG
07.01 – Philaé Lina RICHARD
SCHOENENBERGER
10.01 – Mehdi-Mohammed ROCHDI
MARIAGES
19.10 - Mathias Laurent HIRTZ
et Noura REKIMA
15.11 – Timothy Jack MAYBURY
et Agathe Marthe BEY
10.12 – Jean-Marc Albert Georges HIGELIN
et Christiane Marthe Martine STEHLIN
12.12 - Aykut PEKTEMEK
et Sümeyye TEKIN
18.01 - Lazhare KRIKA et Farida REMILI

NOCES D'OR (50 ANS)
08.11.1969 - Ernest BERNARD et
Bernadette DEMOLI
28.11.1969 - Alain WALTER
et Claudine RAPP
06.12.1969 - Jean TRESOR
et Nicole LENOIR
18.12.1969 - Amand HIS
et Marie-Thérèse PFLIEGER
24.12.1969 - Pierre ALT
et Jacqueline BEYSANG
27.12.1969 - Paul COMITI et Anges PETER
09.01.1970 - Philippe BRAURE
et Elisabeth FATH
23.01.1970 - Jean LIENHARD
et Béatrice TROMMENSCHLAGER
25.01.1970 - Alfredo DE CASTRO ROLO
et Maria NEVES-MARQUES
NOCES DE DIAMANT (60 ans)
06.11.1959 - Marcel BAUER
et Fernande FURST
14.11.1959 - Roger SCHNOERING
et Marguerite MONTHEMONT
29.12.1969 - Bernard HOERTER
et Eliane LEROY
NOCES DE PALISSANDRE
(65 ans)
25.11.1954 - Gilbert BOHRER
et Paulette SCHEIDECKER
27.01.1955 - Jean-Luc HECKER
et Martine COHEN
NOCES DE PLATINE
(70 ans)
26.11.1949 - Edmond FUCHS
et Jeanne WROBEL
DÉCÈS
21.08 – Alphonsine SINNIGER née HAAS
– 90 ans
27.09 – Guillaume Pierre Jean DEBRA
– 48 ans
12.10 - Yvonne KUENEMANN née
GAFANESCH – 87 ans
21.10 – Khelifa MEZAGHCHA – 58 ans
22.10 – Doris STEINER née KOEHNLEIN
– 82 ans
02.11 – Yvette Anne-Marie VONAU née
FRICKER

03.11 – Jean-Claude MEY – 83 ans
03.11 - Nicole Jeanne Denise TÉTAZULMANN – 88 ans
04.11 – Jean-Paul BAUER – 85 ans
05.11 – Suzanne KUSSER née SCHMITTLIN
– 76 ans
05.11 – Gérard Emile SCHLOSSER – 76 ans
07.11 – Henri Christian Joseph TRENOUL
– 41 ans
09.11 – Pol Louis Alphonse HARDY
– 96 ans
10.11 – Astride SUTTER née LIENHART
– 74 ans
12.11 – Bernard Marie Bruno PETER
– 77 ans
12.11 – Pierre Bernard Antoine
LIEBENGUTH – 77 ans
14.11 – Marie-Thérèse TURLOT née
CHARLES – 93 ans
16.11 – Raymond RUCH – 90 ans
22.11 – François WESTERMANN – 72 ans
22.11 – Nicole Marie JOHANN née LANG
– 82 ans
22.11 – Odile HALTEBOURG née RANTZ
– 90 ans
26.11 – Gérard STRENTZ – 78 ans
26.11 – Roger Marcel Jean Charles
COQUART – 84 ans
03.12 – Marcelle ROTH née JUGE – 95 ans
07.12 – Janine PALOMBA née WACK
– 93 ans
19.12 – Milenko GVOZDENOVIC – 57 ans
21.12 – Anne Marie Françoise RAUBER née
SEYFRIED – 75 ans
25.12 – Marie-Thérèse Jeannette GROELLRUNSER – 81 ans
28.12 – Jean Pierre SCHWEITZER – 92 ans
28.12 – René BEGIN – 69 ans
01.01 – Renée Hélène BRENNER née
SIMON – 93 ans
11.01 – Antoine Georges ZIMMERMANN
– 81 ans
15.01 – Marie Marthe ROSSÉ née
STURCHLER – 87 ans
20.01 – Jean WAHL – 85 ans
20.01 – Alfred Joseph HUMMEL – 93 ans

Si vous souhaitez que vos photos figurent
dans les prochains numéros du bulletin
municipal, merci de nous les envoyer à
l'adresse : info@riedisheim.fr
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ASSOCIATIONS
CULTE
Éclaireuses et éclaireurs
unionistes
Marc RITZENTHALER
marc.ritzenthalter@laposte.net
06.19.98.63.51
Jean XXIII (Association)
Michel BOKARIUS
boka.m@numericable.fr
06.80.60.25.67
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
Chorale Sainte-Cécile
Elisabeth ALTENBACH
ealtenbach@estvideo.fr
09.52.27.20.05
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Musique municipale Union
Christophe HALM
ammur@sfr.fr
03.89.62.99.23
L’art à l’œuvre
Pierre DUMEL
pierredumel@orange.fr
06 07 58 41 54

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

Have fun 68
Alexandre TEIXEIRA
07.69.36.81.68

Riedisheim-accueil
André ROTHENFLUG
contacts@riedisheim-accueil.fr
03.89.54.37.46

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

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

Questions pour un
champion
Bruno MOUSSON
mousson-bruno@outlook.fr
03.89.64.38.71

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)
Raymond BENDA
benda.jaguar@sfr.fr
03.89.48.33.55
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

Mosaïque (Compagnie)
Denis BIXEL
denis.bixel@wanadoo.fr
03.89.26.26.26
Mythic crew
Clément LAROCHE
mythicrew@gmail.com
06.02.29.27.89
A.S.P.R.O. (organisation
semaine photo)
Roselyne LIECHTY
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)
Eric FISCHER
4 rue de l’Ecole – Ferme du
Tilleul
eal-fischer-fermedutilleul@
wanadoo.fr
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
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
ASCAR Basket Riedisheim
Rémi OSTERMANN
ascarbasket@gmail.com
06.26.74.67.68
Canoë-kayak (ASCMR)
Francis GAUME
03.89.44.06.70
ascmr-ck@outlook.fr
Centre aïkido de
Riedisheim
Stéphan KOHLER
skohler36@gmail.com
03.89.64.45.93

L'Adage
(association de danse)
Valérie ZYMAN
zyman.benjamin@gmail.com
03.89.64.28.44
Danse A.R.C.Y.R.
(association de)
Philippe VORBURGER
philippe.vorburger@estvideo.fr
03.89.66.49.09
Football-club Riedisheim
Yves RIGONI
rigoniyv@gmail.com
06.77.97.13.77
Karaté
(association yokusei)
Mireille LAUFFENBURGER
plauffen@estvideo.fr
03.69.77.56.87
Les gymnastes volontaires
Evelyne COLLINET
gvriedisheim@gmail.com
06.08.37.24.93
Gymnastique de
Riedisheim (société de)
Jean-Georges SCARAVELLA
jeangeorges.scaravella@sfr.fr
03.89.44.23.01
Patriotes (association les)
Mohamadou KANE
patriotesderiedisheim@
gmail.com
06.20.60.19.71

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

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

ZOOM SUR...
VOS
ASSOCIATIONS
EN PAGE...
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Rowing Club Mulhouse
Pascal CHALUS
aviron.mulhouse@gmail.com
06.45.46.00.34
Société Hippique
de Mulhouse
Céline ROMON
contact@shm-waldeck.fr
03.89.44.26.77

Compagnie
Mosaïque de
Riedisheim

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

22

Tennis-club de Riedisheim
Alain DICKELE
dickele.alain@orange.fr
03.89.54.23.16
Société de Tir
de Riedisheim
Jérôme FOURNIGAULT
j.fournigault74@gmail.com
06.08.25.84.65

Riedisheim Arts
Martiaux

23

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

DIVERS

Commerçants artisans et
professions libérales de
Riedisheim (C.A.P)
Alexandre JUNGTO
cap.riedisheim@gmail.com
06.76.92.69.92

25

Amicale des
Donneurs de Sang
de Riedisheim
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INFOS PRATIQUES

URGENCES & DIVERS
POLICE SECOURS | 17
POLICE MUNICIPALE
03 89 44 98 56
SAPEURS-POMPIERS DE
RIEDISHEIM | 18
SAMU | 15
HÔPITAL EMILE MULLER
MULHOUSE
03 89 64 64 64
HÔPITAL DU HASENRAIN
MULHOUSE
03 89 64 74 74
URGENCE ÉLECTRICITÉ
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

44 | riedisheim hiver/printemps 2020

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
4 rue Poincaré
06 47 48 46 08
E. Sulten
4 rue Poincaré
06 75 90 15 28
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
KINÉSIOLOGUE
A. Montreuil
39 rue de la Couronne
06 66 49 86 79
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
AYURVÉDA
A. Gouttin
54 rue de la Couronne
06 15 34 68 22
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

