
Démocratie Participative    Environnement    Culture    Commerce    Education  

MAIS AUSSI 

DOSSIER SPÉCIAL :
Changement climatique, 
les arbres affaiblis

COVID-19 :
Vigilance et 
prévention

Bulletin Municipal de la Ville de Riedisheim - n° 122 - Automne 2020
www.riedisheim.fr



Ce bulletin a été conçu et réalisé par les élus et les services de la Mairie. Imprimé par Im’serson • Directeur de la publication : Loïc Richard • Responsable de la publication : 
Isabelle Godbillon  • Secrétariat de rédaction et mise en pages : Élus et Services de la ville de Riedisheim • Crédits photographiques et illustrations : Fatiha Scarramazza, 
Can Kilic, Catherine Feissel-Simon, Jeanne Bouedo, Pierre Waechter, Stève Kieffer, Alexandre Jungto, m2A  • Dépôt légal  : octobre 2020.

SOMMAIRE

COORDONNÉES ET HORAIRES D’OUVERTURE

n° 122
AUTOMNE 2020

Mairie 
10 rue du Général de Gaulle
68400 RIEDISHEIM
Tél. : 03 89 44 00 50
Fax. : 03 89 64 24 16
www.riedisheim.fr
e-mail : mairie@riedisheim.fr 

Lundi, mercredi et jeudi  : 10h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Mardi : 10h00 - 12h00 / 13h30 - 19h00
Vendredi : 10h00 - 12h00 / 13h30 - 16h00

1 Edito
2 Citoyenneté
 Un nouveau Conseil Municipal pour Riedisheim
4 Ethique et transparence 
 Fin de la majoration de l’indemnité des élus
5 Santé
 Les gestes barrières appliqués dans les bâtiments de la Ville
6 Dossier spécial
 • Le climat change... Nos paysages avec !
 • Le verger-école du Fuchsberg, une seconde vie pour les épicéas
 • Le SIFAM
 • Le cèdre bleu de l’avenue Gustave Dollfus
10 Vie démocratique et participation citoyenne
 • Les groupes et collectifs d’habitants
 • Rencontre sur les quartiers
 • Conseil Participatif de Riedisheim
13 Vivre en ville
 • Prochains travaux à Riedisheim
 • Recrutement de Sapeurs-Pompiers
 • Conciliateur de Justice
 • Noël des aînés
 • Espace Associatif Henri Eberhardt
16 Urbanisme
 Point sur l’état des constructions d’habitats collectifs
18 Portrait
 Lyson Dumont Championne de France Junior Triathlon
19 Commerce
 • CAP Riedisheim
 • Le marché hebdomadaire
 • Chez Bichette
 • La Fleur Enchantée
22 Education
 • Retour sur une rentrée pas comme les autres, et pourtant...
	 •	Réflexions	sur	le	bilinguisme
24	 Confinement
25 Bibliothèque
26 Retour en images
27 Tribune Libre
28 Etat civil
30 Associations
32 Infos pratiques
 

/RIEDISHEIM
/RIEDISNAP
/VILLEDERIEDISHEIM.FR
WWW.RIEDISHEIM.FR
NEWSLETTER : envoyer un mail à info@riedisheim.fr

1618

4

26

13



  riedisheim automne 2020 | 1

Chères Riedisheimoises, chers Riedisheimois, 

Le 28 janvier dernier, un peuplier d’une vingtaine de mètres s’effondrait 
brusquement dans la cour de l’école primaire Barthodi …  Miraculeusement, aucun 
blessé : les enfants étaient rentrés en classe un quart d’heure plus tôt. Quelques 
jours plus tard, un phénomène similaire est observé rue d’Habsheim…

Ces brutales chutes d’arbres ne sont pas de malheureuses coïncidences ! Le 
changement climatique, qui induit en été des températures très élevées et de 
longues périodes de sécheresse, impacte l’Alsace plus fortement que la plupart 
des autres régions françaises. 

Les scientifiques nous disent aujourd’hui que la probabilité d’une augmentation 
des températures de 4°C à l’échelle planétaire en 2100 est de 92%. Compte 
tenu du climat continental de la région, ce niveau sera atteint bien plus vite en 
Alsace. Or les conclusions des spécialistes de l’Office Nationale des Forêts et 
de l’Agence française de la biodiversité le montrent : avec une augmentation 
des températures de 2°C les arbres de nos forêts souffriraient mais pourraient 
s’adapter ; entre +2°C  et +4 °C les conifères, les sapins et les épicéas
disparaitront ; au-delà de +4°C, on arriverait aux limites de capacité de la forêt 
alsacienne… un basculement dans l’inconnu. 

Le grand cèdre de l’avenue Dollfus qui illuminait chaque Noël notre entrée de 
ville, a été la victime visible de cette hécatombe. Malade, il a dû être abattu.

Désormais, les arbres, ces végétaux fabuleux et familiers qui fertilisent la terre, 
filtrent notre air, limitent les risques de coulées et nous rafraichissent l’été, 
dépérissent par milliers en Alsace. Ils tombent dans nos forêts, dans nos rues, 
dans nos écoles.

Nous devons aujourd’hui prendre pleinement la mesure de ce phénomène, afin 
d’adapter sans tarder notre urbanisme et les aménagements de notre commune 
aux défis que nous imposent les modifications rapides de notre climat. Concevons 
maintenant la ville de demain.

Loïc RICHARD

Information COVID-19 : au moment où ce bulletin part en impression, nous 
venons d’apprendre les mesures de re confinement auxquelles notre pays va être 
soumis à partir du 30 octobre. Selon l’ampleur des restrictions imposées par les 
autorités administratives, certaines manifestations pourront être reportées ou 
annulées. Nous vous invitons donc à suivre les informations actualisées sur le site 
internet de la ville ou en vous inscrivant à la newsletter.

ÉDITO
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À situation inédite, 
lieu inédit. Pour 
pouvoir se tenir 
dans le respect des 
règles sanitaires, la 
première réunion du 
Conseil municipal 
de la mandature 
2020-2026 s’est 
tenue à L’Aronde.   
Conseillers municipaux, 
agents de la ville, 
citoyens venus assister 
à ce moment de vie 
démocratique, tous 
devaient se désinfecter 
les mains à l’entrée et 
porter le masque lors de 
leurs déplacements dans 
la salle. Pour respecter la 
distance physique, chacun 
des trente trois conseillers 
municipaux avait une 
table réservée et le public 
ne pouvait dépasser 
soixante personnes.
Ce contexte n’a pas 
empêché le bon 
déroulement de 
l’installation. Après une 
allocution du Maire 
sortant Hubert Nemett, la 
présidence de la séance 
a été dévolue à Gerlinde 

Deffarges, doyenne d’âge 
du Conseil. 
Loïc Richard, tête 
de liste d’« Agir 
aujourd’hui pour 
inventer demain », 
a été officiellement 
élu Maire de 
Riedisheim. 
Après que le nouveau 
Maire a adressé quelques 
mots au Conseil 
municipal, neufs adjoints 
ont été élus. Les autres 
groupes présents au 
Conseil municipal ont 
pu s’exprimer. Didier Riff 
pour « Riedisheim, vous 
d’abord » et Marc Buchert 
pour « Ensemble pour 
Riedisheim » ont pris la 
parole.
Le vendredi 10 juillet a eu 
lieu la deuxième séance 
du Conseil municipal dans 
les mêmes conditions 
d’organisation. Il s’agissait 
notamment de définir 
les délégations des 
adjoints et de désigner 
les conseillers municipaux 
délégués qui aident les 
adjoints en intervenant 
dans un domaine de 
compétence bien précis.

Un nouveau Conseil 
municipal
pour Riedisheim

CITOYENNETÉ

Suite au second tour des élections municipales du 28 juin Suite au second tour des élections municipales du 28 juin 
dernier, dernier, le nouveau Conseil municipal a été installé le 3 juillet. le nouveau Conseil municipal a été installé le 3 juillet. 
Crise sanitaire oblige, les conditions étaient particulières.Crise sanitaire oblige, les conditions étaient particulières.

LE SAVIEZ-
VOUS ?
Les réunions du Conseil 
municipal, moment fort 
de la démocratie locale, 
sont publiques.  
En dehors de la période 
de confinement, toute 
personne intéressée peut 
donc y assister. Vu la 
situation actuelle et par 
soucis de transparence, 
la Ville de Riedisheim a 
décidé de retransmettre la 
séance sur Internet pour 
permettre au plus grand 
nombre d’avoir accès aux 
débats qui s’y tiennent. 
La retransmission est 
accessible en direct et 
en différé sur la page 
Facebook de la ville.

Dates prévisionnelles des 
prochaines séances du 
Conseil municipal :  
Jeudi 26 novembre à 
20h (à huis clos)
Jeudi 17 décembre à 
20h (ouvert au public si 
la situation sanitaire le 
permet)

Loïc Richard
Maire

Pascal Kritter
Conseiller municipal 
délégué
Vie associative

Céline Garchet
Conseillère municipale 
déléguée
Projets Citoyens

Ali Khider
Conseiller municipal 
délégué
Projets Citoyens

Pauline Delunsch
Conseillère municipale 
déléguée
Jeunesse

Didier Riff
Conseiller municipal

Simone Wachs-Niemerich
Conseillère municipale

LE MAIRE ET LES ADJOINTS

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX  DÉLÉGUÉS ET LES CONSEILLERS MUNICIPAUX LISTE AGIR RIEDISHEIM 

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
LISTE RIEDISHEIM VOUS 
D'ABORD
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CITOYENNETÉ

Isabelle Godbillon
3ème Adjointe
Éthique, communication

Patrick Delunsch
2ème Adjoint
Finances et prospectives

Gérard Greilsammer
4ème Adjoint
Affaires scolaires, devoir de 
mémoire

Jeanne Bouédo
5ème Adjointe
Ville inclusive et 
intergénérationnelle

Jacques Vagnon
6ème Adjoint
Associations, vie économique, 
culture et grands événements

Éliane Bordmann
7ème Adjointe
Affaires générales et 
démographiques

Aurélien Amm
8ème Adjoint
Urbanisme, travaux et 
aménagement durable

Isabelle Stentz
9ème Adjointe
Vie démocratique et 
participation citoyenne

Marianne Bombois
Conseillère municipale

Philippe Gauthier
Conseiller municipal 
délégué
Mobilité

David Lang
Conseiller municipal 
délégué
Ecoquartier

Brigitte d’Aranda
Conseillère municipale 
déléguée
Transition écologique

Pascal Grandjean
Conseiller municipal 
délégué
Culture, grands événements

Gerlinde Deffarges
Conseillère municipale

Audrey Vuaille
Conseillère municipale 
déléguée
Evaluation des politiques 
publiques

Gérard Moine
Conseiller municipal

Thomas Lemieux
Conseiller municipal 
délégué
Communication

Marguerite Christophe
Conseillère municipale

Véronique  Back
Conseillère municipale

Simone Wachs-Niemerich
Conseillère municipale

Hubert Richard
Conseiller municipal

Reynald Lopez
Conseiller municipal

Marie-Paule Schmitt
Conseillère municipale

Patricia Bohn
Conseillère municipale 
déléguée
Solidarités

Catherine Feissel Simon
1ère Adjointe
Transition environnementale

LE MAIRE ET LES ADJOINTS

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX  DÉLÉGUÉS ET LES CONSEILLERS MUNICIPAUX LISTE AGIR RIEDISHEIM 

Marc Buchert
Conseiller municipal

Fabrice Karr
Conseiller municipal

LES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX LISTE ENSEMBLE 
POUR RIEDISHEIM
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DOSSIER SPÉCIAL

Fin de la majoration 
de l’indemnité des élus

ÉTHIQUE ET TRANSPARENCE

Ces dernières années, l’enveloppe d’indemnités des élus était majorée. Cette majoration Ces dernières années, l’enveloppe d’indemnités des élus était majorée. Cette majoration 
a été supprimée. a été supprimée. La somme ainsi économisée a été réorientée pour financer la prise en charge La somme ainsi économisée a été réorientée pour financer la prise en charge 
par la Ville de 50% de l’abonnement Soléa des 11-18 ans.par la Ville de 50% de l’abonnement Soléa des 11-18 ans.

Indice majoré
830

Valeur du point
4,6860 €

x

Indice terminal 
de la Fonction 

Publique
3.889.40 €

=

L’article L2123-20 du code général des 
collectivités territorial prévoit que des 
indemnités de fonction soient allouées 
au Maire et à ses adjoints. 

Le montant maximum de ces 
indemnités varie selon le nombre 
d’habitants de la commune. Pour 
Riedisheim, il faut se référer au 
montant prévu pour les communes de 
10 000 à 19 999 habitants. 

Ces dernières années, cependant, 
par un mécanisme légal, l’enveloppe 
des indemnités des élus à Riedisheim 
avait été majorée pour que les taux 
correspondent à ceux d’une ville de
20 000 à 49 999 habitants. 

Lors de la séance du 10 juillet 
dernier, le Conseil Municipal a 
mis fin à cette majoration des 
indemnités des élus.

UN CALCUL COMPLEXE
Pour définir l’enveloppe indemnitaire, 
le code général des collectivités 
territoriales fait référence à l’indice 
terminal de la Fonction Publique 
Territoriale. Il s’agit aujourd’hui de 
l’indice brut 1027 (indice majoré 830). 
La formule pour déterminer le montant 
de l’indice est la suivante : 830 x la 
valeur du point (aujourd’hui
4,6860 €) = 3 889,40 €. Une fois ce 
montant calculé, il est possible de 
connaître les indemnités maximales 
prévues par la loi.

Pour une ville de 10 000 à 19 999 
habitants, le code général des 
collectivités territoriales prévoit que 

le Maire touche une indemnité 
d’un montant brut mensuel 
maximal correspondant à 65% 
de l’indice (soit 2 528,11 euros). 
Pour les Adjoints, le montant 
brut mensuel maximal s’élève 
à 27,5% de l’indice (soit
1 069,59 euros).
Comme cela est rendu possible par la 
loi, le Conseil municipal de Riedisheim 
a décidé d’indemniser également les 
conseillers municipaux délégués. Pour 
ce faire, les indemnités votées pour le 
Maire et les Adjoints sont inférieures au 
montant légal maximal. Les montants 
votés sont les suivants :

Indemnité du Maire de 
Riedisheim : 
53,89 % de l’indice
 
soit 2.096,00 € bruts mensuel

Indemnité d’un Adjoint : 
21,55 % de l’indice 

soit 838,17 € bruts mensuel

Indemnité d’un conseiller 
municipal délégué : 
5,88 % de l’indice 

soit 228,70 € bruts mensuel

À noter : si le point d’indice de 
référence évolue, les montants 
présentés ici évolueront 
automatiquement de la même manière.

UNE ÉCONOMIE RÉINJECTÉE 
DANS LE BUDGET

Avec la fin de la majoration des 
indemnités des élus, une somme de
44 000 euros par an est rendue 
disponible. 
Cette somme sera réinjectée 
dans le budget pour financer la 
prise en charge financière de
50 % de l’abonnement Soléa 
pour les 11-18 ans. 
La mesure est d’ores et déjà entrée en 
vigueur. Pour cette année, il s’agit d’un 
remboursement qui doit être demandé 
sur le site de la ville après paiement 
de l’abonnement à Soléa. La Ville de 
Riedisheim a engagé des discussions 
avec l’opérateur des transports pour 
simplifier le dispositif. L’objectif est qu’à 
l’avenir, les usagers concernés ne paient 
que les 50% de l’abonnement à leur 
charge, le solde restant étant directement 
versé à Soléa par la Ville de Riedisheim.



  riedisheim automne 2020 | 5

Les gestes barrières 
appliqués dans les bâtiments de la Ville
Depuis le déconfinement le 11 mai dernier, Depuis le déconfinement le 11 mai dernier, les mesures d'accueil du publics dans les les mesures d'accueil du publics dans les 
différents établissments de la ville de Riedisheim ont évolué. différents établissments de la ville de Riedisheim ont évolué. 
Les mesures prises depuis le reconfinement du 30 octobre sont disponibles sur www.riedisheim.frLes mesures prises depuis le reconfinement du 30 octobre sont disponibles sur www.riedisheim.fr

Distanciations ? Port du 
masque ? Nombre de 
personnes autorisées dans 
les bâtiments ? 
Autant de questions 
dont les pratiques sont 
façonnées par le cours de 
l'actualité. 

Chaque établissement 
obéit à des règles 
quasiment identiques. Des 
specificités attenantes 
à l'activité même du site 
peuvent toutefois survenir. 
PORT DU MASQUE
Le port du masque, couvrant le nez 
et la bouche, est obligatoire dans 
tous les établissements de la Ville : 
Mairie, Centre Communal d'Action 
Sociale (CCAS), Bibliothèque 
Municipale, Centre Technique 
Municipal et L'Aronde Riedisheim, 
mais également dans les salles 
accueillant du public comme La 
Grange ou l'Espace associatif 
Monique Karr.
Lors des spectacles, les 
distanciations d'un mètre entre 
chaque spectacteur sont de 
nouveaux de mise et le port du 
masque reste obligatoire durant 
toute la durée de l'événement. 

DISTANCIATION 
Chaque bâtiment affiche une jauge 
d'accueil maximale. La prise de 
rendez-vous est privilégiée afin 
de limiter le brassage de public et 
le monde en salle d'attente. Les 
bureaux, salle d'activités (L'Aronde 
Riedisheim ou l'Espace Monique 
Karr) sont désinfectés entre 
chaque passage. 
Les ateliers pédagogiques du 
CCAS (Centre Communal d'Action 
Sociale) sont à l'extérieur. 
Concernant les activités 
associatives se déroulant à 
L'Aronde Riedisheim, le nombre 
de personnes est limité par salle 
et les vestiaires sont fermés. 
Des mesures explicatives sont 
communiquées aux usagers de ces 
locaux. 

LAVAGE DES MAINS
Du gel hydroalcolique est placé 
à l'entrée des bâtiments et les 
usagers sont invités à se laver les 
mains. Un agent placé à l'entrée 
de L'Aronde Riedisheim, incite 
chaque visiteur à se désinfecter les 
mains avec le gel mis à disposition 
à l'entrée. 

FOCUS SUR...
À la Bibliothèque Municipale, où 
le coeur même de l'activité est 
l'échange, des mesures strictes 
sont mises en place. Outres les 
mesures barrières classiques (port 
du masque, gel hydroalcoolique ..) :
- les fauteuils et autres tables de la 
salle de lecture ont été enlevés ;
- les accès à internet sont limités ;
- le retour des livres se fait 
directement à la Bibliothèque mais 
les documents sont nettoyés dès 
leur retour et entreposés en salle 
de lecture pour un retour en rayon 
le lendemain. 

De telles mesures sont appliquées 
et applicables car le département 
du Haut-Rhin est en zone verte, à 
l'heure où sont écrites ces lignes. 
Si le département devait basculer 
en zone rouge, les mesures 
sanitaires seraient amenées à 
évoluer de nouveaux, notamment 
par exemple au niveau de la 
distanciation sociale, du nombre 
de personnes autorisées par 
bâtiments.

SANTÉ

COVID-19

ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

Ensemble,  
faisons bloc contre le coronavirus.
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Le climat se réchauffe 
progressivement. Les plantes 
(et animaux) autochtones de 
notre Alsace, auxquelles nous 
sommes habitué, ont de plus 
en plus de mal à s’adapter à ce 
changement.
C’est le cas notamment de 
l’épicéa, notre traditionnel 
sapin de Noël que nous 
plantions un certain temps 
en alignement le long du 
chemin et de la clôture de 
notre propriété et que nous 
installions sur le faîte du 
toit d’une maison en fin de 
construction pour célébrer 
celle-ci.
Comme nous avons pu le constater, 
déjà l’an dernier, mais surtout cette 
année, une grande partie des épicéas 
de Riedisheim sont morts, en ville 
comme dans les collines. Le rideau 
d’arbres qui marquait le centre de la 
plaine sportive du Waldeck, de part 
et d’autre de la rue des Bois, a déjà 
disparu du paysage ; une quinzaine de 
résineux qui sont tous morts et qui ont 
été abattus pour raison de sécurité. Il 
en est de même, par exemple, pour 
l’entrée du verger conservatoire de 
l’association des Arboriculteurs de 
Riedisheim, au Fuchsberg, marquée par 
une dizaine d’épicéas, tous morts cette 
année ; le décor changera.

Quand l’épicéa est affaibli par la 
chaleur et la sécheresse, les parasites, 

notamment les scolytes, s’installent 
et lui donnent le coup de grâce. Un 
résineux qui du vert est passé au brun-
rouge est mort ; il ne redémarrera pas. 
Il perd son écorce et devient fragile, 
donc dangereux.

Certes ces arbres ne sont en général 
pas jeunes, donc plus faibles. En plus, 
en plaine, ils ne sont pas dans leur 
véritable milieu, qui est la montagne. 
Mais dans les Vosges, les taches 
rouges dans les forêts sont aujourd’hui 
fréquentes. Les épicéas y meurent 
aussi de soif. On évalue la perte 
d’arbres dans les Vosges à 4 millions. 
Et on pense que 2020 risque d’être 
pire.

L’épicéa n’est pas le seul à 
souffrir ; le hêtre et le sapin 
meurent aussi. Donc l’essentiel de 
nos forêts vosgiennes. L’ONF 
et l’INRA réfléchissent à des 
espèces de remplacement. Le 
cèdre et d’autres essences 
méditerranéennes prendront 
peut-être le relais sous peu.  
Et l’épicéa disparaîtra 
sûrement assez rapidement 
de notre environnement 
riedisheimois.       

Pierre Waechter

DOSSIER SPÉCIAL

Le climat change …
Nos paysages avec !
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Tous ceux qui se promènent 
dans les collines de 
Riedisheim connaissent le 
verger-école du Fuchsberg 
car il est vers le sommet des 
collines, sur le chemin qui 
prolonge la rue de Habsheim 
et le long du sentier qui le 
relie avec le prolongement de 
la rue des Vignerons, circuit 
de promenade très fréquenté.
Jusqu’à l’an dernier le verger était 
très repérable, car dix grands 
épicéas encadraient son entrée et 
ombrageaient le chemin.
Mais, avec le réchauffement climatique 
et les parasites qui ont profité de 
l’affaiblissement des arbres, l’année 
2019 leur a été fatale. Pour des raisons 
de sécurité ils ont du être abattus. Le 
paysage a changé.

Mais, dans la préoccupation des 
Arboriculteurs de Riedisheim de 
favoriser la biodiversité, en forte chute 
ces dernières années, il fallait trouver 
des moyens pour utiliser la situation 
nouvelle en allant dans ce sens. Ainsi 
les arbres n’ont pas été totalement 
supprimés et les troncs et branchages 
coupés ont été utilisés sur place.  
Les fûts des épicéas ont été coupés 
à des hauteurs variées, de quelques 
mètres, maintenant un certain relief au 
lieu et un réservoir alimentaire pour la 
faune.

Les bûches et les branchages 
provenant de la taille ont été recyclés 
sur place en constituant des abris pour 
les insectes et des haies sèches servant 
de refuge pour la petite faune (oiseaux, 
mammifères, reptiles et insectes). Elles 
offrent aussi un support aux plantes 
grimpantes comme la bryone, le 
lierre, la clématite ou le chèvrefeuille. 
Se décomposant à la base, le bois 

se transformera progressivement en 
humus.

Le paysage change. Dans quelques 
années d’autres espèces d’arbres, 
mieux adaptées aux nouvelles 
conditions climatiques, auront 
probablement encore modifié l’entrée 
du verger.

Pierre Waechter

DOSSIER SPÉCIAL

Le verger-école du Fuchsberg
Une seconde vie pour les épicéas
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DOSSIER SPÉCIAL

Ce syndicat intercommunal 
permet d’assurer la cohérence des 
équipements pour l’accueil du public, 
de valoriser l’exploitation du bois et 
de protéger l’intégrité et la diversité 
écologique du massif.

Ces forêts sont proches des 
habitations, des réseaux de transport, 
de points touristiques comme le zoo et 
le Parc Wallach et d’une plaine sportive 
où l’on pratique de nombreuses 
activités.

Le Comité d’Administration du SIFAM 
est composé de 10 membres. Chaque 
commune est représentée par  2 
délégués titulaires.
Le Bureau du SIFAM est composé de 
5 membres issus du CA, 1 membre par 
commune.
Parmi ces 5 membres est élu 1 
président et 4 vice-présidents.
Catherine Feissel-Simon est la vice-
présidente représentant Riedisheim.
Brigitte d’Aranda est déléguée titulaire.

La forêt gérée par le SIFAM a plusieurs 
fonctions :
- une fonction sociale : accueil du 
public pour des activités de loisir 
dans un milieu forestier de détente 
et d’air pur (parcours sportif de la 
ville de Mulhouse), équipements 
touristiques (tables, bancs, panneaux…), 
patrimoine paysager et culturel (arbres 
remarquables bornes historiques, vue 
des Alpes, sentier botanique…)
- une fonction écologique : 
protection des milieux, aménagements, 
amélioration du peuplement, efforts 
de régénération, plantation de chênes, 
préservation de la biodiversité
- une fonction économique : 
production de bois d’œuvre de qualité 
pour les professionnels du bois, de 
bois de chauffage pour les particuliers, 
passage en exploitation tous les 8 ans…

Le massif forestier est régi par le Code 
Forestier.

On y trouve des essences d’arbres 

diverses, de tous ages ; c’est ce que l’on 
appelle une forêt en futaie irrégulière. 
Les essences principales sont le hêtre, 
le chêne sessile, le frêne, l’érable 
sycomore, l’alisier, le merisier et du 
robinier faux-acacia.

La forêt est gérée en étroite 
collaboration avec l’Office National des 
Forêts (ONF).

Le SIFAM
Syndicat Intercommunal Forestier de 
l’Agglomération Mulhousienne
Créé en 1967 par regroupement de 5 communes, Bruebach, Brunstatt, 
Mulhouse, Riedisheim et Rixheim, son but est de faciliter la gestion forestière et 
l’aménagement touristique du massif forestier du « Tannenwald - Zuhrenwald ».
Il gère ainsi 313 ha au sein d’un massif plus vaste avec de nombreuses enclaves privées, 
forestières ou agricoles.
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PLUS DE RENSEIGNEMENTS
 
Vous trouverez sur le site de 
la ville www.riedisheim.fr , 
l’ensemble des diagnostics.

POUR PARTICIPER

Pour participer à la reconstruction 
du site emblématique, vous 
pouvez contacter notre chargé 
de mission à la Démocratie 
Participative, M. Stève Kieffer : 
steve.kieffer@riedisheim.fr

DOSSIER SPÉCIAL

Depuis la canicule de 2018, ce cèdre 
bleu de l’atlas, présente des symptômes 
de dépérissement : houppier 
(ensemble des branches au sommet 
du tronc) clair, feuillage manquant de 
densité, mortalité de branches…). Ce 
phénomène s’est accentué suite à l’été 
2019. Ceci a poussé la municipalité de 
l’époque à faire réaliser des diagnostics. 
L’ONF fin 2019 et ACER-Arboristes 
Conseils en janvier 2020 sont arrivées 
aux mêmes conclusions : cet arbre 
doit être abattu sous peine de devenir 
dangereux...

Il n’est jamais agréable de prendre ce 
genre de décision, encore moins pour 
une municipalité qui a mis dans son 
programme une volonté de planter 
des arbres et de reverdir la commune. 
Mais cette décision nous l’avons prise 
et l’assumons. Les diagnostics nous 
donnent jusqu’à la fin de l’année pour 
le faire afin d’éviter tout risque pour la 
population.

Une fois cet arbre abattu et après 
avoir évalué l’état du sol et de 
l’environnement, nous proposerons 
une concertation citoyenne autour du 
réaménagement du site.

Cette entrée de ville se doit d’être un 
exemple de prise en compte de la place 
de la nature en ville par l’ensemble de 
ses concitoyens.

« Parfois la fin n’est que le 
commencement. »
disait Saint Bernard de 
Clairvaux….

Catherine Feissel-Simon
1ère adjointe
Transition environnementale

Le cèdre bleu
de l'avenue Dollfus

Vous connaissez tous le grand cèdre de l’avenue Dollfus. Cet arbre magnifique nous a 
tous émerveillés autant en été qu’en hiver, avec sa parure scintillante.
Malheureusement cet arbre est victime, comme beaucoup d’autres du 
dérèglement climatique. 
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Au niveau de tout ce qui touche à la démocratie participative, différents groupes, 
collectifs d’habitants et associations sont en place et voués à se poursuivre. 
Toutes les bonnes volontés d’engagement citoyen, de partage d’avis, d’envie d’agir pour 
la commune sont les bienvenus.

VIE DÉMOCRATIQUE ET PARTICIPATION CITOYENNE

Les groupes et collectifs d’habitants
en lien avec la vie démocratique et la participation 
citoyenne

GROUPES PILOTÉS 
PAR LA VILLE

LE GROUPE DE TRAVAIL 
HANDICAP (GTH)

La reconnaissance, l’acceptation 
et l’inclusion de chaque citoyen, 
avec ses différences et ses 
particularités, est un défi au 
quotidien et un enjeu majeur 
pour le « mieux vivre ensemble » 
dans notre ville. 
Le groupe de travail autour du handicap 
existe depuis 2016. Il est composé 
de Riedisheimois.es sensibles aux 
problèmes induits par les différents 
types de handicaps. Son objectif 
principal est d'essayer « de modifier 
» le regard porté sur les personnes 
porteuses de handicaps au travers 
d’actions de sensibilisation diverses.
Aussi, pour l’année 2020, en fonction 
de l’évolution des conditions sanitaires 
de rassemblement, le GTH envisage les 

actions suivantes :
• Une journée de sensibilisation auprès 
des scolaires : organisation, pour 
environ 70 élèves de l’école Bartholdi, 
de différents ateliers pour permettre 
aux élèves d’observer, d’expérimenter, 
de discuter sur le thème des handicaps 
visuels, auditifs, moteurs ou psychiques 
(l’école Lyautey sera concernée en 2021)
• Une soirée de sensibilisation pour 
tous sous forme d’ateliers, organisée 
le 3 décembre 2020 à l’occasion de la 
journée mondiale du handicap. Vous 
aurez plus d’information prochainement, 
via notre site internet.
N’hésitez pas à nous contacter à 
handicap @riedisheim.fr pour toute 
question ou besoin d’information

LE GROUPE VÉLO
La promotion et l’utilisation du vélo sont 
des tendances générales, qui ont été 
amplifiées par la crise sanitaire.
Pour favoriser l’utilisation du vélo, il 
est nécessaire de partir de la pratique 
des utilisateurs de vélos. Le groupe de 

réflexion est aussi constitué d’habitants 
et de représentants d’associations qui 
œuvrent, de près ou de loin, à l’usage 
de la bicyclette, et qui ne sont pas 
nécessairement des Riedisheimois.
Il est prévu de poursuivre ces 
rencontres, pour continuer le 
développement et la sécurisation 
des trajets à vélo, envisager les 
aménagements nécessaires, et 
promouvoir la pratique.

CONSEIL POUR LA NATURE
L’objectif du Conseil pour la Nature 
est de proposer des actions en vue de 
préserver la qualité des sols et enrichir 
la biodiversité floristique et faunistique 
dans les collines, la forêt et tous les 
espaces verts classés dans le Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). Il fait suite au 
classement des collines de Riedisheim 
en Espace Naturel Sensible
Le Conseil pour la Nature est ouvert à 
tous les riedisheimois et est composé 
de représentants d’associations 
locales qui interviennent dans ce 
domaine, des deux agriculteurs locaux, 
de l’adjudicataire du lot de chasse, 
de personnes qui ont une expertise 
technique et scientifique en la matière.
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VOUS ÊTES INTÉRESSÉS ?
Si vous souhaitez joindre un des 
groupes, vous pouvez contacter 
M. Stève KIEFFER
Chargé de mission Démocratie 
Participative :
steve.kieffer@riedisheim.fr 
03 89 44 98 60

Si vous avez d’autres d’idées de 
collectifs d’habitants qui peuvent 
intéresser les Riedisheimois, vous 
pouvez également joindre M. Kieffer

VIE DÉMOCRATIQUE ET PARTICIPATION CITOYENNE

COLLECTIFS D’HABITANTS 
SOUTENUS PAR LA VILLE

LE COMPOSTAGE COLLECTIF
Le Programme Local de Prévention 
des Déchets mis en œuvre par m2A et 
le Sivom de la Région Mulhousienne a 
pour objectif de réduire de l’ordre de 7% 
les déchets ménagers des habitants. 
Au moins ¼ de nos déchets ménagers 
sont d’origine organique et peuvent 
être revalorisés. La Ville de Riedisheim, 
avec le soutien du SIVOM, a choisi de 
proposer aux habitants le compostage 
collectif en différents points de la Ville. 
Deux premiers sites ont vu le jour rue de 
Habsheim et rue de la Hardt fin 2017, un 
3ème site a été créé derrière l’Aronde 
en juillet 2019.
Le collectif Compost’Rie est composé 
de 6 habitants engagés. Nous assurons 
l’entretien du compost et organisons la 
communication avec les habitants. 
Les bacs se remplissent vite et le 
compost est revalorisé avec l’aide 
des Arboriculteurs et des Incroyables 
Comestibles – Zone Verte. L’objectif est 
de développer la revalorisation par une 
utilisation par le service Espaces verts 
de la Mairie, en plus de la possibilité 
pour les habitants de venir récupérer du 
compost mûr.

Le point sur la fréquentation des 3 sites : 
- Rue de Habsheim : 52 inscrits (la 
charge maximale atteinte)
- Rue de la Hardt : 9 inscrits
- L'Aronde Riedisheim : 23 inscrits.

Plusieurs habitants se sont reportés 
sur le site de L'Aronde Riedisheim plus 
proche de chez eux. 
Le projet est voué à se développer, c’est 
pourquoi un 4eme site sera implanté au 
Temple réformé, rue de la Marne.

Du fait de la très faible fréquentation 
lors des permanences assurées par le 
collectif tous les samedis matin, elles 
seront espacées. Les permanences 
auront lieu le premier samedi de chaque 
vacances scolaires. 
Modification des modalités d’inscription 
au compostage partagé :

Désormais, les inscriptions 
se feront en contactant le 
collectif Compost'Rie par mail à 
composterie@riedisheim.fr pour une 
prise de rendez-vous sur site.

A l’occasion de deux rencontres sur 
site, nous vous apporterons les conseils 
afin de garantir un compost de qualité 
au bénéfice de tous. En respectant les 
recommandations, vous pourrez alors 
vous rendre sur le site selon votre 
convenance. 

Toutes les personnes qui souhaitent 
s’investir dans ce projet collectif, 
peuvent contacter directement 
l’adresse mail dédiée : 
composterie@riedisheim.fr

LES INCROYABLES 
COMESTIBLES DE RIEDISHEIM- 
LA ZONE VERTE
Le mouvement des Incroyables 
Comestibles est une initiative 
citoyenne mondiale dont l’objectif 
est de planter fruits, légumes et 
herbes aromatiques en ville et de les 
partager avec le plus grand nombre.

A Riedisheim, en lien direct avec 
l’association la Zone Verte et avec 
l’accord de la municipalité, c’est sur 
le square situé à l’angle des rues 
de Bruebach de de Habsheim que 
l’initiative a été lancée en 2017 par un 
groupe de citoyens. Une douzaine de 
bacs composent aujourd’hui la zone de 
plantations où on peut trouver tomates, 
poivrons, courgettes, concombres, 
choux, capucines, courges, haricots, 
fraises, framboises, groseilles et herbes 
aromatiques !
L’objectif est à la fois pédagogique, 
via des actions dans les écoles 

riedisheimoises ou des ateliers 
participatifs de jardinage, mais 
également social via des rencontres 
régulières des jardiniers amateurs ou 
éclairés.
Par ces actions simples et accessibles 
à toutes et à tous, les Incroyables 
Comestibles contribuent à la promotion 
de l’agriculture urbaine participative 
comme moyen de convivialité, 
d’échange et de partage.

Si vous êtes intéressés pour participer 
aux actions organisées ou curieux de 
notre démarche, n’hésitez pas à nous 
contacter :
Nicolas Minard - 06 87 82 05 05
Page Facebook : Les Incroyables 
Comestibles de Riedisheim
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VIE DÉMOCRATIQUE ET PARTICIPATION CITOYENNE

Conseil Participatif
de Riedisheim
Savez-vous que très peu de municipalités dans le Haut-Rhin se sont dotées d’un 
organe de démocratie participative ? Riedisheim en est une !

Ainsi, tout habitant de la commune peut 
rejoindre le conseil participatif au sein du 
collège des habitants ou de celui de la 
société civile. Ses membres ne sont pas 
élus mais volontaires et bénévoles. De ce 
fait, le  Conseil Participatif de Riedisheim 
(CPR) est une organisation indépendante 
du conseil municipal et toutes les 
sensibilités politiques se côtoient en 
bonne intelligence.

La commune offre ainsi à ses administrés 
une plateforme d’écoute et de dialogue 
où il est possible de participer et de 
s’impliquer autrement dans la vie de 
la cité. Il s’agit de prendre en compte 
l’expertise des habitants afin de renforcer 
le mieux vivre ensemble.
Alors, si vous aussi, souhaitez apporter 
votre pierre à l’édifice, rejoignez-nous !

UN ÉTÉ STUDIEUX
Le 31 juillet, le CPR a été convié par la 
nouvelle municipalité, issue des urnes le 
28 juin 2020, à présenter ses travaux.
Étaient présents Mme Isabelle Stentz, 
adjointe à la « Vie Démocratique et 
Participation Citoyenne » ainsi que Mme 
Céline Garchet et M. Ali Khider.
Nos interventions ont porté sur l’excellent 
travail très productif effectué ces deux 
dernières années.
Nous avons souligné la forte implication 
des membres du CPR.
Après un tour d’horizon, nous sommes 
intervenus sur les dossiers déposés 
auprès de l’ancienne municipalité 
et qui sont aujourd’hui en attente : 
aménagement des berges du canal, 
réaménagement de la place BOOG, 
consommation responsable, énergie 
« durable » . 

Les élus nous ont assuré que ces 
dossiers seront pris en charge.

Le CPR est revenu sur des demandes 
en matière d’autonomie, de moyens 
de communication et surtout sur 
la participation des citoyens au 
développement de la ville.
Les nouveaux élus à leur tour ont 
expliqué l’intérêt que cette municipalité 
porte à notre démarche démocratique. 
Ils nous ont affirmé une réelle volonté de 
favoriser la participation des habitants de 
la cité dans le CPR.
Engagement a été pris de travailler 
ensemble sur ces thématiques.

CONTACT
conseil-participatif@riedisheim.fr

Les élus en charge de la 
vie démocratique et la 
participation citoyenne 
se sont proposés  de venir 
vous rencontrer dans 
chaque quartier, afin de « 
prendre le pouls » avec vous : 
quelles étaient vos attentes en 
ce qui concerne la participation, 
comment ça se passe dans 
votre quartier, faire le point sur 
les projets en cours, recueillir 
vos doléances et voir comment, 
ensemble, nous pouvons trouver 
des pistes d’amélioration, …

Les dates retenues sont les 
samedis matin à 10h00.

Quatre recontres ont déjà eu 
lieu : 
-  3 octobre, zone Canal
- 10 octobre , Aronde – Gambetta
- 17 octobre, Les collines
- 24 octobre, Mulhouse-Verdun

LES 2 PROCHAINES 
RENCONTRES SONT 
REPORTÉES
- Zone Waldeck-Riesthal
- Zone Zoo-Couvent

Les prochaines dates seront 
annoncées sur le site de la 
ville lorsque la situation le 
permettra :
www.riedisheim.fr

Rencontre sur les quartiers  
Parlons ensemble pour construire 
l’avenir de notre ville

Les informations 
apportées sont de 

la responsabilité du 
Conseil Participatif
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Prochains travaux
 à Riedisheim 

RUES DE ZIMMERSHEIM/
TRAVERSIÈRE/FORÊT
Période des travaux : du 
19 octobre jusqu'à début 
décembre 2020
Remplacement du réseau de 
distribution électrique basse-
tension.

RUE GOUNOD
Période des travaux : à 
compter du 19 octobre pour 
une durée d'une semaine
Travaux d’élargissement 
du trottoir au carrefour rue 
Gounod et rue de l’école

VIVRE EN VILLE
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VIVRE EN VILLE

Vous souhaitez vous engager pour :

- aider votre prochain,
- intégrer un groupe et partager des valeurs de 
solidarité,
- cultiver votre esprit d'équipe,
- vivre des expériences fortes et riches en émotions 
dans une relation de proximité avec la population,
- bénéficier d'une véritable formation technique.
Rejoignez les Sapeurs-pompiers de Riedisheim !
N’hésitez pas à venir vous renseigner à la Caserne.

La conciliation a pour but de trouver une solution amiable entre deux parties qu’elles 
aient ou non déjà saisi un juge. Elle peut intervenir pour des conflits d’ordre civil tels 
que :
- difficultés de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen),
- différends entre propriétaires et locataires,
- créances impayées,
- malfaçons de travaux.

Permanence uniquement sur rendez-vous les 2ème et 4ème jeudis du 
mois de 13h30 à 16h00.
Prendre rendez-vous directement au standard de la Mairie au
03 89 44 00 50.

Recrutement de Sapeurs-Pompiers
Pourquoi pas vous ?

Conciliateur de justice
Afin d’obtenir un accord amiable dans le 
cadre d'un conflit.

plus d'informations 
Caserne de Riedisheim, 14 rue de la Paix tous les 
vendredis à partir de 19h00 par téléphone au
03 89 31 72 50 ou par mail à sp.ried@hotmail.fr

RAVALEMENT
DE FAÇADE

«  Il est à noter que tout ravalement 
de façade (maison, immeuble, garage, 
muret de clôture…) devra obligatoirement 
faire l’objet d’une déclaration préalable 
en mairie et la réalisation des travaux 
ne pourra être effectuée qu’après 
autorisation délivrée par arrêté municipal 
de la Ville.

Avant de commencer vos travaux, 
n'hésitez pas à vous renseigner auprès 
du service urbanisme.

PLUS D’INFORMATIONS
Service Urbanisme :
03 89 44 59 01
christelle.karr@riedisheim.fr
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Afin de protéger au mieux nos aînés, le traditionnel repas de Noël ne sera pas programmé 
cette année à l’Aronde Riedisheim en raison des risques sanitaires liés à la Covid-19. 
Mais la Municipalité tient à ce que les fêtes de fin d’année restent un moment de joie et de partage pour tous.
C’est pourquoi, le Centre Communal d’Action Sociale de la ville en partenariat avec les commerçants de Riedisheim, offrira 

aux plus de 70 ans, habitant Riedisheim
un bon d’achat de 20,00€ auprès des commerces de Riedisheim.

Pour ceux qui sont dans l’incapacité physique de se déplacer auprès des commerces et uniquement pour eux, un cadeau 
leur sera apporté, comme les années précédentes, à leur domicile.
Les personnes concernées devront auparavant s’inscrire par téléphone au numéro suivant : 

03.89.44.98.63
du lundi 23 et vendredi 27 novembre 2020 de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30.

Après consultation de la société d'histoire "Les amis de Riediheim", l'espace associatif en 
construction rue de la Charte portera le nom de Henri Eberhardt.

Né le 27 nomvembre 1913, Henri Eberhardt remporte la médaille d'argent au Jeux olympiques 
d'été de 1936 à Berlin, dans la catégorie K1 démontable 10 000 m et deviendra le premier 
médaillé olympique du Canoë-Kayak français.
En 1945, il fonde le club de canoë et de kayak de Riedisheim, l'Association Sportive des 
Cheminots Mulhouse Riedisheim (ASCMR) Canoë Kayak.
Il remporte 5 titres de champion de France ainsi qu'une médaille d'argent aux championnats 
d’Europe en K1 10.000.

Il fait partie des « Gloires du sport » FISF, une distinction récompensant les sportifs s'étant 
impliqués tant dans le monde sportif que dans la société. Particulièrement impliqué dans la vie 
de son club il occupera une place importante dans l'organisation des Régates internationales 
de Mulhouse. Il aura aussi la fonction de cadre technique national.

Il décède en allant au championnat de France 1976 à Vichy ; à la suite d'un accident de la route.

Noël des aînés
Pas de fête mais un bon d'achat 

Espace Associatif Henri EBERHARDT
L'Espace Charte a trouvé son nom !

VIVRE EN VILLE
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Comme nous l’avions annoncé lors de la campagne électorale, notre nouvelle 
équipe entend donner un cap nouveau à la politique urbaine de notre ville 
afin notamment de freiner la bétonisation accrue que notre commune a connu 
ces dernières années, répondant ainsi aux attentes nouvelles et manifestes quant à 
l’aménagement d’îlots de fraicheur et de respiration au cœur même de nos centres 
urbains.

URBANISME

Point sur l’état des constructions 
d’habitats collectifs débutées ou à venir décidées par 
l’ancienne majorité.

Cependant, dans un souci de clarté et 
de transparence, nous tenions à faire 
un point précis et un état des lieux 
des chantiers d’habitats collectifs déjà 
débutés ou à venir, dont l’avancée légale 
de l’instruction des permis de construire 
ne nous permet plus d’avoir une 
incidence sur ces derniers.

31 RUE DE LA HARDT
- Construction d’un ensemble de 31 
logements 
- Répartis sur 1 bâtiment collectif de 25 
logements et 6 maisons jumelées.
- Surface de plancher créée : 2 265 m²
- Les travaux de construction n’ont pas 
encore débuté.

RUE DES PRIMEVÈRES 
- Construction d’un ensemble de 31 
logements
- Repartis sur deux bâtiments collectifs.
- Surface de plancher créée : 2 159 m²
Les travaux de construction ont débuté 
pour une fin estimée à fin 2020.

ALLÉE DES ECUREUILS
- Construction d’un ensemble de 64 
logements
- Répartis sur 3 bâtiments collectifs et 4 
maisons individuelles 
- Surface de plancher créée : 3995 m²
Les travaux de construction ont débuté 
pour une fin estimée à :
1ère tranche : 1 collectif et les 4 maisons à 
l’entrée du site en mars 2021

11 RUE DES ALLIÉS 
- Construction d’un ensemble de 30 
logements
- Répartis sur 1 bâtiment collectif
- Surface de plancher créée : 1 922 m²
Les travaux de construction n’ont pas 
encore débuté
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URBANISME

26B RUE DU GÉNÉRAL DE 
GAULLE
- Construction d’un ensemble de 9 
logements
- Répartis sur 1 bâtiment collectif et 1 
maison individuelle
- Surface de plancher créée : 744 m²
La maison existante a été démolie, les 
travaux de la maison individuelle ont 
débuté (réhabilitation de la grange 
existante).

25 RUE DE BRETAGNE
- Construction d’un pôle médical 
à cheval sur les communes de 
Riedisheim et Mulhouse 
- Répartis sur 1 bâtiment collectif
- Surface de plancher créée : 745 m² 
sur Riedisheim (842 m² sur Mulhouse)
Les travaux de construction n’ont pas 
encore débuté. 

7 RUE DU COLLÈGE
- Construction d’un ensemble de 22 
logements 
- Répartis sur 2 bâtiments collectifs et 1 
maison individuelle
- Surface de plancher créée : 1 938 m²

Les travaux de construction ont débuté 

19 RUE DE HABSHEIM

- Construction d’un ensemble de 
4 logements collectifs et 1 local 
professionnel en rez-de-chaussée
- Répartis sur un bâtiment collectif
- Surface de plancher créée : 399 m²
Les travaux de construction n’ont pas 
encore débuté…

155 RUE D’HABSHEIM
- Construction de 9 logements 
- Répartis sur un bâtiment collectif
- Surface de plancher créée : 721 m²
Les travaux de construction n’ont pas 
encore débuté…

155A RUE DE HABSHEIM
- Construction de 8 logements 
- Répartis sur un bâtiment collectif
- Surface de plancher créée : 695 m²
Les travaux de construction n’ont pas 
encore débuté…

70 RUE DU GÉNÉRAL DE 
GAULLE
- Construction d’un Pôle médical et 4 
logements 
- Répartis sur 1 bâtiment collectif
- Surface de plancher créée : 1 169 m²
Les travaux de construction n’ont pas 
encore débuté…
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PORTRAIT

Lyson Dumont
Championne de France Junior de Triathlon

Née en 2002, Lyson Dumont a 
commencé le VTT et le cyclisme à 
l'âge de 10 ans. Elle a suivi le cursus 
sportif section VTT au collège de 
Rixheim et a été licenciée à la SSOL 
Habsheim (Société Sportive Ouvrière 
Liberté de Habsheim). 
Elle a très vite accompli des 
performances plus qu'honorables, et 
devient meilleure VTTiste alsacienne 
dans sa catégorie. Elle remporte 
alors quatre titres nationaux en FSGT 
(Fédération Sportive et Gymnique 
du Travail - association sportive 
d'éducation populaire qui offre un 
large accès à l'apprentissage du 

sport) 2 en cyclocross, un en VTT et 
un en cyclisme sur route. 
Elle était ensuite classée parmi les 
10 meilleures françaises lors des 
trophées de France du jeune VTTiste 
où elle porte haut les couleurs du 
maillot "Alsace".
Une blessure au bras l'empêchera 
d'intégrer le "pôle espoir" puis le "pôle 
France" à Besançon pour ses années 
au lycée. 
Après avoir participé pour le plaisir 
à des compétitions de triathlon et 
crosstriathlon, Lyson décide de tenter 
sa chance en section sportive au 
lycée Albert Schweitzer de Mulhouse. 
Elle se tourne alors vers le triathlon 
(ASPTT Mulhouse Triathlon) tout 
en continuant le cyclisme.  Elle 
se maintient alors dans le Top 
10 français en VTT et se qualifie 
plusieurs fois pour les championnats 
de France de VTT et de cyclocross. 
Lors de la saison 2018, elle se 
spécialise en crosstriathlon, épreuve 
de sports enchainés de nage en 
eaux libre, VTT et trail. Elle effectue 
une dizaine de compétitions 
internationales et toujours sur le 
podium (1ère et 2ème dans sa catégorie). 
Le 14 juillet, elle gagne même le 
XTerra Sprint de la République 
Tchèque (meilleur féminine et 5ème au 
classement avec les hommes, toutes 
catégories d'âge confondues).

En 2019, elle fera de même et 
s'accapare les podiums chez les 
femmes (toutes catégories d'âge 
confondues) : 7ème en Suisse, 5ème en 
Italie, 4ème en France, 2ème en Italie, 
au Luxembourg et au Pays-Bas, 
victorieuse en Belgique.
Pour sa toute première compétition 
longue distance, elle termine vice 
championne d'Europe de la catégorie 
des 15-19 ans en République Tchèque.
Pour la saison 2019-2020, elle se voit 
attribuer un coach personnel par le 
club, des partenaires, mais la saison 
ne démarre pas, du fait de la crise 
sanitaire. 
La compétition reprend en août 
dernier et Lyson participe aux 
championnats de France de 
crosstriathlon.
Pour sa première course 
officielle (Fédération 
Française de Triathlon) parmi 
les adultes, elle remporte le 
championnat de France dans 
la catégorie Juniore, et termine 
5ème au Scratch féminin (course 
cycliste sur piste et épreuve du 
Triathlon). Durant les épreuves, Lyson, 
3ème, est juste derrière la tenante du 
titre élite et la championne d'Europe 
élite jusqu'au dernier tour de course 
à pied mais termine première  : une 
belle performance !

Lyson Dumont, jeune Riedisheimoise de 18 ans, a déjà un beau palmarès sportif à 
son actif où elle s'est illustrée en VTT, triathlon et Crosstriathlon. Retour sur le parcours 
de cette jeune sportive. 
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CAP Riedisheim
Commerçants, Artisans et Professions libérales de 
Riedisheim

UN PEU D’HISTOIRE
Fondé en 1976 par Monsieur Riss,
droguiste de l’époque, le groupement
des Commerçants, Artisans et
Professions libérales de Riedisheim
(CAP) a eu à sa tête, une succession
de présidents, jusqu’à l’avant dernier
président en date, Marc Vervaeke.
Après avoir effectué huit années de
mandature, Monsieur Vervaeke a été
nommé président honoraire du CAP en
remerciement de son action.

ET AUJOURD’HUI 
Le comité du CAP a été largement 
remanié en 2019 et voit l’élection de 
Monsieur Alexandre Jungto comme 
président du CAP en 2020. Avec 
une prise de position forte, Monsieur 
Jungto a une vision de la direction du 
CAP transversale et non pyramidale 
comme par le passé. L’association 
travaille a une nouvelle image avec 
une modification de sa communication 
: changement de logo, nouveau site, 
etc …

DE NOUVEAUX OBJECTIFS 
C’est dans cet esprit de transversalité 
que se dessinent de nouveaux objectifs 
pour l’année à venir :
- créer du lien en favorisant la 
réciprocité professionnelle,
- offrir de la visibilité aux adhérents,
- conserver une relation forte avec la 
municipalité,
- renouveler les manifestations de 
l’année en 2021. À noter qu’en 2020, 
le CAP n’a été présent sur aucune 
manifestation pour raisons sanitaires. 

Le CAP, ce n’est pas que des
commerces. Ce sont aussi des artisans 
et des professions libérales. L’objectif 
sera aussi de produire de la valeur 
ajoutée pour ces deux catégories de 
professionnelles. Les trois pôles de 
compétences ont été renouvelés, avec 
un vice-président par catégorie de 
professionnels :
- Commerçants : Dominique Carbonel – 
Paëlla Domingo
- Artisans : Lucas Gaidella – Entreprise 
Actions Sciage
- Professions libérales : Fabrice Greffe – 
Agence AXA

LE COVID
Des mesures ont été prises par le 
CAP afin de soutenir l’ensemble des 
commerces riedisheimois pour faire 
façe aux conséquences de la crise 
sanitaire actuelle. Les frais de cotisation 
ont été remboursés a l’ensemble des 
adhérents. 
Une série de vidéos, baptisée « Chez 

vous à table », mettant en avant les 
commerces alimentaires de la Ville, 
a vu le jour pendant le confinement.  
Elle a permis de soutenir les membres 
et non membres du CAP, en grande 
difficulté mais ouvert durant le 
confinement pour faire des livraisons à 
domicile.
D’autres opérations sont en-cours 
d'élaboration avec
évidemment la poursuite de ces vidéos 
sur cette fois les
commerces non alimentaire, artisans et
professions libérales de la ville.

COMMERCE 

CONTACT
cap.riedisheim@gmail.com 
ajungto.asso@gmail.com
Suivre la série de vidéo sur la page 
Facebook du CAP : 
@capsurriedisheim

Le Marché reste ouvert pendant le confinement (Décret 2020-1310 du 29 octobre 2020), rendez-vous 
tous les mercredis matin, place de Munderkingen et rue de Lorraine pour retrouver les commerçants du 
marché hebdomadaire de Riedisheim, de 8h00 à 12h00. 
Pour la sécurité de tous, le port du masque est obligatoire pour pénétrer sur la place. 

Le Marché hebdomadaire 
de Riedisheim
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INFOS
ENSEIGNE : Chez Bichette
NOM : Jennifer SEILLER
ACTIVITE : Epicerie fine
ADRESSE : 2, rue Poincaré
        68400 RIEDISHEIM
CONTACT :
contact.chezbichette@gmail.com
HORAIRES D'OUVERTURE : 
Fermé le lundi et le dimanche
Mardi, mercredi, vendredi de 9h à 18h
Jeudi de 9h à 12h
Samedi de 8h30 à 17h30

Adepte des bons produits locaux, 
grâce à son père ancien chef 
cuisinier et ses grands-parents 
agriculteurs, Jeniffer Seiller 
a voulu faire de Bichette une 
épicerie qui privilégie le circuits 
courts, le bio et les produits 
équitables.

Dès l'entrée, la nouvelle épicerie 
riedisheimoise ouverte depuis le mois 
de juillet, Chez Bichette, prend des 
allures de ferme avec tous les produits 
indispensables que vous pouvez y 
trouver.

Charcuterie, fromages, yaourts issus de 
fermes locales, huile d'olive médaillée 
et bio en vrac, des bières artisanales, vin 
naturel biodynamique, confiture faite 
avec des fruits de saison uniquement, 
pain frais, oeufs de poules élevées 
en plein air, sans oublier légumes 
de saison, jusqu'à la mousse à raser 
alsacienne !

Chez Bichette, c'est aussi un bar, 
salon de thé. Jeniffer, la gérante, 
vous propose de vous installer 
confortablement en terrasse ou à 
l'intérieur pour déguster ses produits 
mais aussi passer un moment de 
détente autour d'un vrai café, non 
seulement excellent mais aussi 
équitable. A savoir qu'il est torréfié 
à Strasbourg et que vous pourrez 
l'accompagner d'une gourmande part 
de tarte.

Tous les produits en vente dans cette 
épicerie ont été testés un par un 
par la gérante qui donne beaucoup 
d'attention sur la qualité, le respect 
de l'environnement et de la cause 
animale. La jeune Sundgauvienne reste 
persuadée que chacun peut être acteur 
du changement par la consommation.

Chez Bichette
Epicerie écoresponsable et locale
Installée cet été rue Poincaré, l'épicerie Chez Bichette vous propose des produits issus 
de l'agriculture raisonnée et en grande partie locale.

COMMERCE 
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COMMERCE 

INFOS
ENSEIGNE : La Fleur Enchantée
NOM : Céline PEREZ
ACTIVITE : Artisant fleuriste
ADRESSE : 2, rue Poincaré
        68400 RIEDISHEIM
CONTACT : 03 69 15 30 14
la.fleur.enchantee@laposte.net
HORAIRES D'OUVERTURE : 
Fermé le lundi
Mardi, mercredi et vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h30
Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h00
Dimanche de 10h à 12h

Céline Perez a vu son rêve se 
concrétiser il y a quelques 
mois à peine : ouvrir sa propre 
entreprise et de surcroît dans 
la ville de son enfance. « Nous 
avons habité à Riedisheim avec 
ma famille, de mes 5 à 25 ans 
avant de déménager à Mulhouse 
», raconte la jeune femme de 37 
ans.

L'artisan fleuriste, Céline, a ouvert 
en fin 2019, La Fleur Enchantée, rue 
Poincaré. Ayant passé une partie de 
sa vie à Riedisheim, elle a souhaité y 
revenir en y installant sa boutique pour 
proposer aux Riedisheimois plantes, 
arrangements plantés piqués maison, 
bouquets, fleurs coupées et objets de 
décoration.

« Chez moi tout est fait maison. Y 
compris la décoration. Le fait d’être 
artisan-fleuriste prend tout son sens », 
explique-t-elle.

Elle se démarque grâce à des espèces 
qui ne se trouvent pas chez tous les 
fleuristes comme le ficus ginseng ou le 
pachira ou encore le pied d’éléphant. 
L’exotisme vient ainsi compléter les 
produits plus classiques de la fleuriste. 
« Je dois l’avouer, les ficus sont mes « 
bébés », sourit la jeune femme.

Une composition pour tous les 
moments de la vie, naissance, 
communion, anniversaire, mariage, fête 
de famille, deuil... Faire plaisir et se faire 
plaisir.

De plus, profitez de la livraison dans la 
couronne riedisheimoise.
Vous pouvez aussi passer commande 
en ligne sur www.agitateur-floral.com.

La question qui lui revient le plus 
souvent : est-ce que cette plante a soif ? 

Réponse de la professionnelle,

« pour savoir si une plante verte 
manque d’eau, soulevez-la 
délicatement en sortant les racines du 
pot. Si elle est toute légère, c’est qu’elle 
manque d’eau. »

La Fleur Enchantée
Artisan fleuriste
Céline Perez a ouvert sa boutique, La Fleur enchantée, en novembre 2019 à Riedisheim. 
Un retour aux sources pour cette passionnée de plantes.
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Depuis début septembre, les enfants de la Ville ont repris le chemin de l'école. 
Bien qu'il y ait de nouvelles habitudes à adopter (lavage des mains fréquents 
notamment), les enfants sont contents de retrouver leurs habitudes, leurs camarades ...

ÉDUCATION

Retour sur une rentrée
pas comme les autres, et pourtant ...

À cette époque de l'année où 
toutes les activités ont repris force 
et vigueur, les élèves ont retrouvé 
le chemin de l'école et leurs 
camarades et à ce titre je (la ville 
de Riedisheim, la municipalité), leur 
souhaite une bonne reprise.

Cette rentrée scolaire 
doit s'inscrire dans un 
cadre optimiste, sans 
inquiétude démesurée 
en dépit de la pandémie 
non encore endiguée d'où 
un respect exigeant des 
gestes barrières que tous 
les partenaires doivent 
enseigner et appliquer.
L'été a permis de réaliser dans 
certaines écoles des travaux pour 
le confort de tous et dans le but 
d'économies d'énergie ainsi : 
Isolation extérieure Bartholdi 2 : 
180 000€
Menuiseries extérieures Bartholdi 2 : 
160 000€
Ventilation Bartholdi 2 : 
90 000€

Volets roulants Bartholdi 2 : 
60 000€
Salle sieste et salle de jeux Pasteur : 
55 000€
Volets roulants façade sud 
Lyautey 1 : 30 000€
Conduit de cheminée Lyautey 1 : 
15 000€ 
Soit un total de 490 000€ pour 
la réhabilitation énergétique de 
Bartholdi 2.
Soit un total de 590 000€ de 
travaux en totalité dans les écoles 
(hors travaux en régie).
 Cette rentrée verra également 
l'arrivée de deux nouvelles 
directrices :
- Bartholdi : Madame Annie Loew
- Schweitzer : Madame Mathilde 
Buvat
Je (nous) leur souhaite(ons)la 
bienvenue.     
 Je vous renouvelle mes vœux de 
bonne rentrée.
G. Greilsammer 
Adjoint aux affaires scolaires et 
au devoir de mémoire

LES EFFECTIFS 
DE LA RENTRÉE 
2020/2021
Collège Gambetta
500 élèves

Institution Sainte-Ursule
(école et collège)
1099 élèves

Écoles élémentaires
École Bartholdi
211 élèves
5 classes monolingues
4 classes bilingues

École Lyautey
317 élèves
8 classes monolingues
5 classes bilingues

Écoles maternelles 
École Clemenceau 
73 élèves
2 classes bilingues
1 classe monolingue

École Mermoz 
56 élèves
1 section bilingue
1 classe bilingue
1 classe monolingue

École Pasteur
76 élèves 
1 section bilingue
1 classe bilingue
2 classes monolingues

École Schweitzer
66 élèves 
2 classes bilingues
1 classe monolingue

École des Violettes
65 élèves
1 classe bilingue
2 classes monolingues
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ÉDUCATION

Chaque rentrée scolaire, la question du bilinguisme à l'école refait surface. 

Réflexions sur le bilinguisme
après une rentrée 

Dans notre région le 
fait de parler l’allemand 
constitue un atout culturel 
et nécessaire. En effet la 
pratique courante d'une 
langue étrangère en 
l’occurrence l'allemand 
permet de trouver un emploi 
soit en Allemagne soit en 
Suisse. 

Mais à cela deux 
obstacles majeurs 
viennent compliquer 
l’apprentissage : la 
volonté des élèves de 
poursuivre le cursus jusqu'au 
terme et la mise à la 
disposition par l'institution 
des moyens.
Pour cette rentrée, la Municipalité 
et les parents se sont mobilisés 
pour l’ouverture d’une quatrième 
classe bilingue à l’école élémentaire 
Bartholdi dans laquelle 100 élèves 
sont inscrits à ce jour dans cette 
filière.

L’Adjoint aux affaires scolaires, 
les parents d’élèves ont rencontré 
un représentant de la Direction 
Académique des Services de 
l’Éducation Nationale, l'adjoint à la 
directrice académique chargé du 
premier degré, le 27 août dernier.

Ont été obtenues :

• une 4ème classe bilingue à 
l’école élémentaire Bartholdi

• une section bilingue 
regroupant 12 enfants à 
l’école maternelle Pasteur
Afin de vous faire une idée voilà 
les effectifs bilingues des écoles 
élémentaires :

École Bartholdi 
100 élèves bilingues
3 classes

Ecole Lyautey
128 élèves bilingues 
5 classes

Les chiffres parlent d'eux-mêmes.
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CONFINEMENT

Suite au reconfinement, de nombreux événements prévus 
ont dû être annulés ou reportés.

Vu l'incertitude de la situation, cette édition du bulletin 
municipal ne comporte pas d'agenda.

Une communication spécifique sera faite dès lors qu'il 
sera de nouveau envisageable d'ouvrir des événements au 
public.

Pendant le confinement la Mairie reste ouverte au public. Afin de respecter au 
maximum les restrictions sanitaires, la prise de rendez-vous par téléphone au
03 89 44 00 50 est recommandée avant de se déplacer.
La permanence du mardi soir, de 16h30 à 19h00, se tiendra uniquement sur 
rendez-vous.

Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi, mercredi, jeudi : 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Mardi : 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00
Vendredi : 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

La ville de Riedisheim a mis en place un centre d’appel 
qui a pour objectif d’entrer en contact avec les personnes 
isolées, âgées ou en situation d’handicap afin d’identifier 
des besoins de première nécessité et d’apporter du 
réconfort.

Contactez la ville de Riedisheim
au 03 89 44 98 63
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.

Riedisheim, proche de ses aînés
pendant le confinement

Info agenda
Les événements sont annulés ou reportés

La Mairie reste ouverte
Prenez rendez-vous !

w w w . r i e d i s h e i m . f r
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LILI AUGENSTERN LIEST EUCH GESCHICHTEN 
Rendez-vous à la bibliothèque un VENDREDI APRÈS-MIDI 
par mois  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)

Vendredi / Freitag 8. Januar / Janvier 2021

MADAME NUIT OU LA 
COULEUR DES EMOTIONS 
Spectacle pour enfants 
Vendredi 29 janvier à 10h

À la bibliothèque
Durée : 30 minutes – A partir de 6 mois

Des trouillardes et des trouillards 
grelottent toujours de peur sous la 
couette à l’heure du coucher. Madame 
Nuit vêtue de mille paillettes, sous la 
fenêtre d’Achille, mélange les couleurs de 
l’arc-en-ciel afin qu’elles deviennent enfin 
des amis inséparables.
Une belle approche pour appréhender les 
peurs nocturnes chez l’enfant.
Un joli moment poétique et mélodique.

PLUS d'informations...
Renseignements sur 
www.bibliotheque-riedisheim.fr 
Entrée libre sur réservation un mois avant :  
03 89 65 94 74
billetterie@riedisheim.fr

NUIT DE LA LECTURE
Les petits champions de la lecture
Vendredi 22 janvier 2021 de 18h à 
22h30
Le contexte sanitaire actuel ne nous permet pas 
d'envisager une nouvelle édition de la Nuit de la 
Lecture comme proposée précédemment.
C'est pourquoi la bibliothèque a décidé de prendre 
part cette année à l'organisation du grand jeu 
national de lecture à voix haute, "Les Petits 
champions de la lecture". Cet événement s'adresse à 
tous les enfants scolarisés en classe de CM2.
Si votre enfant souhaite participer, vous pouvez 
prendre contact avec la bibliothèque.
Renseignements sur www.bibliotheque-
riedisheim.fr 

BIBLIOTHÈQUE

Chers lecteurs, en cette période de 
confinement, la bibliothèque ne peut 
pas ouvrir ses portes au public.

Pour patienter, nous vous proposons 
à nouveau un service de « prêt 
à emporter » à partir du mardi 3 
novembre.

Il vous sera possible de réserver 3 
documents via le catalogue en ligne 
sur notre site www.bibliotheque-
riedisheim.fr, puis de prendre
rendez-vous UNIQUEMENT par 
téléphone au 03.89.65.94.74. Un 
créneau vous sera proposé pour 
retirer vos réservations.

Vous pourrez également rendre 
vos prêts actuels, toujours sur 
rendez-vous. Bon à savoir : ils seront 
prolongés automatiquement jusqu’au 
1er décembre.

Par ailleurs, la boîte aux livres restera 
scellée jusqu’à nouvel ordre.

Les livres en
prêt-à-emporter
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RETOUR EN IMAGES

Retour sur l'abattage du cèdre
Avenue Gustave Dollfus
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« Un voyage de mille lieues commence
 toujours par un premier pas » Lao-Tseu
Sur le chemin vers une mobilité plus 
respectueuse de l’environnement, 
un premier pas a été réalisé en 
septembre : prendre en charge 50% 
de l’abonnement Soléa pour les jeunes 
Riedisheimois âgés de 11 à 18 ans. Cette 
première pierre à l’édifice concerne les 
abonnements annuels. Il s’agit en effet 
d’aider les familles qui s’engagent pour 
l’utilisation des transports en commun 
sur le long terme. De nombreux 
Riedisheimois ont d’ores et déjà souscrit 
à cet engagement citoyen gagnant-
gagnant ! Un acte fort à accompagner 
dans la durée et qui justifie l’aide 
financière accordée par la Ville.
C’est en effet sur le long terme qu’une 

telle mesure prend tout son sens. En 
soutenant les abonnements annuels, 
nous faisons le pari que l’usage des 
transports en commun puisse devenir 
une évidence pour nos jeunes. La 
sensibilisation à l’usage du bus pour se 
déplacer se veut pédagogique et donc 
nécessairement inscrite dans le temps 
long.
La mesure permet aussi de montrer 
à quel point le développement des 
transports publics à Riedisheim nous 
tient à cœur. Ce signal posé au premier 
jour de notre mandat, a renforcé notre 
crédibilité vis-à-vis de nos interlocuteurs 
de m2A et de Soléa pour demander 
qu’une ligne régulière puisse être à 
nouveau envisagée pour la desserte 
de l’arrêt du Haut-Point, si importante 
pour tant d’habitants de notre ville. 

Pour l’heure, nous avons déjà obtenu 
que la navette de substitution entre la 
rue Saint-Marc et la Gare de Mulhouse 
(via le Haut-Point) soit confirmée et 
prolongée jusqu’en juin 2021. 
Bien entendu, beaucoup reste à faire 
sur la question des mobilités. Nous 
ne sommes qu’au début du voyage. 
Cependant, avec ce premier pas, 
nous montrons la direction : aller 
avec bienveillance et dans un esprit 
de dialogue vers une mobilité plus 
respectueuse de l’environnement. Sur 
ce chemin, nous voulons accompagner 
toutes et tous – piétons, cyclistes, 
automobilistes, motards, usagers des 
transports en commun, etc... Pour que 
chacun puisse trouver sa place dans la 
transition en cours. Pas à pas.

TRIBUNE LIBRE 

GROUPE MAJORITAIRE MUNICIPAL « AGIR AUJOURD'HUI RIEDISHEIM » 

Nous tenons à remercier les Riedisheimoises 
et Riedisheimois pour leur confiance et 
l’honneur qu’ils nous ont fait en nous 
accordant leurs suffrages lors des dernières 
élections. A présent la priorité des 6 élus au 
conseil municipal sera toujours de défendre 
vos valeurs. A défaut de gérer les intérêts de 
notre ville, nous proposerons et nous serons 
des lanceurs d’alerte exigeants.
 Les Riedisheimois ont confié à Loïc Richard 
la lourde tâche de porter le destin de notre 
ville pour les six années à venir. Nous lui 
souhaitons, ainsi qu’à toute son équipe, tous 
nos vœux de réussite. La faible participation 
à ces élections (moins de 40% des inscrits) 
nous rappelle à tous qu'aux cotés de la crise 
économique, sociale et environnementale, il 
y a une profonde défiance vis-à-vis des élus. 
Ainsi, moins de 16% des inscrits ont désignés 
la liste majoritaire : le mode de gouvernance, 
les comportements des élus majoritaires 

seront aussi importants que l’application 
d’un programme et des postures qui relèvent 
de la politique. Bafoué lors du mandat 
précédent, nous souhaitons vivement que 
le rôle représentatif des habitants attribué 
aux conseillers municipaux soit respecté : un 
maire exécute les décisions préalablement 
discutées en conseil municipal pour aboutir 
à des compromis relevant de l’intérêt 
général.
Nous attendons des actes rapides afin 
de répondre aux attentes exprimées lors 
de la campagne ; notamment préserver 
la végétation et limiter la densification en 
modifiant les règles d’urbanisme, définir une 
nouvelle  répartition des espaces publics 
en privilégiant les modes de déplacements 
doux avec un nouveau plan de circulation 
et des parkings vélos sécurisés, garantir la 
tranquillité et la propreté des rues, soutenir 
les forces vives (commerçants, acteurs des 

circuits courts, professionnels, associations) 
pour développer les emplois et les liens 
sociaux. Cet été, les anciens gérants du 
SCHETZAHUS ont délocalisé leur guinguette 
sur les hauteurs de la ville ; son succès 
justifie la pérennité de ce concept que nous 
avons toujours défendu. 
La crise sanitaire qui va durer et les 
périodes de canicule répétitives imposent 
qu’un plan de prévention soit formalisé 
pour concrètement assurer des services 
de solidarité aux plus vulnérables et pour 
garantir le maintien des activités essentielles. 
Il s’agit d’anticiper et de ne plus réagir 
dans l’urgence, y compris à l’échelle de 
l’agglomération m2A.
Prenez bien soin de vous, notamment en 
respectant les mesures sanitaires. 
Véronique BACK, Marie-Paule SCHMITT, 
Simone WACHS-NIEMERICH, Reynald 
LOPEZ, Hubert RICHARD, Didier RIFF

GROUPE D'ACTION MUNICIPALE « RIEDISHEIM, VOUS D'ABORD »

GROUPE D'ACTION MUNICIPALE « ENSEMBLE POUR RIEDISHEIM »
Nous avons connu la plus longue campagne 
municipale de la 5ème République, et très 
certainement depuis que la République existe 
en France. Le COVID est passé par là.
Nos arguments électoraux, notre bilan et nos 
projets ont étés peu porteurs durant cette 
campagne puisque nous sommes arrivés 
en troisième position au premier tour et que 
nous avons perdu des électeurs au deuxième 
tour.
Vous avez souhaité un changement pour 
Riedisheim et il est en place désormais : de 
nouvelles orientations, de nouvelles têtes, de 
nouveaux objectifs.
Ce choix, c’est le vôtre, le nôtre désormais 
puisque le Maire élu et son équipe municipale 
représente le résultat du scrutin.
Un Maire représente l’ensemble des 
Riedisheimois à la sortie des urnes, et même 
s’il ne porte qu’une partie de l’électorat…, il est 
légitime.
Cela nous le respectons.
Durant son mandat, il aura pour rôle de 
porter l’ensemble des ambitions de notre 

Ville et de notre agglomération et nous lui 
souhaitons plein succès dans la réalisation de 
ses projets 
Pour notre part, nous ne sommes plus que 
deux élus à représenter les voix des électeurs 
qui nous ont fait confiance, Marc BUCHERT 
et Fabrice KARR
Patricia FUCHS a fait le choix de rejoindre la 
liste de Mr Loïc RICHARD. C’est son choix, 
elle a adhéré à la charte de la liste AGIR 
pour Riedisheim et nous n’avons aucun 
commentaire à faire à ce propos.
Tout au plus, nous relevons que cette charte 
complète bien la charte des élus (prévue par 
le Code général des collectivités territoriales 
et lue par le Maire lors du Conseil municipal 
d’installation) et après quelques modifications 
suggérées par nos soins nous allons nous 
même y adhérer. 
Cela confirme que l’on peut aspirer à une 
vie municipale apaisée sans pour autant 
faire allégeance à la liste majoritaire, l’intérêt 
collectif primant sur l’intérêt particulier !
Ainsi, et puisque nous restons deux seuls à 

respecter l’engagement citoyen des électeurs 
de notre liste, nous vous confirmons que 
nous sommes animés par un esprit de 
co-construction dès lors que l’intérêt des 
Riedisheimois et le bien commun seront 
respectés.
Nous ne serons pas dans une opposition 
stérile mais nous défendrons les valeurs qui 
sont les nôtres.
Sont-elles très éloignées de la liste majoritaire 
en place, nous ne le pensons pas !
Nous souhaitons encore une fois plein 
succès à l’équipe en place, puisse t’elle doter 
notre commune de l’aura dont elle dispose 
auprès de notre agglomération et faire 
émerger pour notre Ville des projets porteurs 
d’avenir et d’épanouissement.
Mais plus prosaïquement, nous espérons que 
vous vous retrouverez dans les prochaines 
actions qui seront mises en place par cette 
nouvelle équipe municipale, dans l’intérêt 
bien compris pour Riedisheim.
Bien à vous
Marc BUCHERT et Fabrice KARR
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NAISSANCES
16.01 – Eden STEFAN
19.01 – Edgar Thierry Laurent 
SPIEGELHALTER
26.01 – Ismaël BERISA 
03.02 – Alex THOMAS-BLAISE
03.02 – Marc GARCIA LE LIBOUX
07.02 – Naël KARFANE
09.02 – Ana SCHRAPP
17.02 – Augustin Louis André JOLY 
20.02 – Jibril VIALLET
01.03 – Zayn DESOLUE
01.03 – Teslyme GHEDDAR
02.03 – Liam Phan NGUYEN
17.03 – Noam MANZANERA 
17.03 – Charlie-Rose Clélia VIRY
23.03 – Seyf CHRIQI
27.03 - Thiago GHERARDI
08.04 – Asli-Reyyan ARDIÇ
10.04 – Mateo Corentin Bertrand Claude 
BOIGEOL 
12.04 – Zahra SCHUPP 
14.04 – Lucie Cristina VOGT
15.04 – Isaac FADEL
19.04 – Achille ROUSSIN
26.04 – Emilia Marie Catherine GAIBLE 
27.04 – Charles André Laurent BLATNIK
28.04 – Janane Maryam Fatima 
MAGGARTOU
08.05 – Lya Rosie Laurence ASSÉRÉMOU
08.05 – Enola RILINGER
10.05 – Brahim BADREDDINE
10.05 – Malo Martin Louis KINTZ 
12.05 – Yline Kahdija Vera HADRY
18.05 – Iris Roxane FAROUZ CANAC
18.05 – Noam Florian FAROUZ CANAC 
21.05 – Héloïse MARCONNET
23.05 – Liana Eléa SIGMANN
25.05 – Diane Annick Carmen 
SOUBEYRAN LAROCHE
07.06- Méline Denise Jacqueline 
GUILLEMAIN
15.06 – Aaron Emmanuel HAGER
22.06 – Dario Bruno Albert STALLINI 
02.07 – Jules Jean MILLON 
03.07 – Garance Françoise Marie-Angèle 
CABUT
13.07 – Liam Robin André NICOLAS
13.07 – Kahys Marc BOSWINGEL 
FREYMANN
14.07 – Chloé SAÏDI
21.07 – Jasim MEMMOU
25.07 – Issa AZIZ
28.07 - Julyanna SCHILLING 
29.07 – Aaleyah BOULKHOUKH
31.07 – Naël Umberto Adriano MARCUZ
03.08 – Marwa CINQUIEME

12.08 – Jules Daniel Ettore ONIMUS
14.08 – Romy Almeria DIARD CARPENTIER
14.08 – Eren Efe GÜNGÖR
15.08 – Diane Giotsna Banashankari 
CHIKBALLAPUR
16.08 – Hadile TAIK 
17.08 – Meizy Laetita Karine SLOWINSKY
24.08 – Chloé GURBA
26.08 – Ihab NOUADER
27.08 – Massylia Emilie GOMEZ
27.08 – May-Rose Sabrina GOMEZ

MARIAGES
01.02 – Michaël Thomas GOMEZ et Melaz 
SAÏDI
20.02 – Robert Jean VITTEMBERGA et 
Aline Marie Antoinette DEVOILLE
29.02 – Adil EL KHOUDRI et Kamilia 
RAHMANI
29.02 – Mohamed Nawfel BAKHTI et 
Clotilde Elisabeth LANG 
06.03 – Didier Christian Denys CAMPANA 
et Nicole Emma RIETSCH
11.07 - Bertrand BÖHLER et Fanny Jeanne 
MULLER 
11.07 – Stéphane WARDEH et Marine 
DALLAMANO
18.07 – Valentino MEOLA et Séverine 
Chantal Myriam BAECHLER 
25.07 – Emrah PARLAK et Hanane HAJJI
01.08 – Michel Pascal SEVESTRE et Flora 
Marie SCHILLING
03.08 – Charles Joseph Clément Georges 
FAURE et Hélène Adeline Françoise 
SPIELMANN
20.08 – Mickaël Paul MASSOT et Séphora 
Anne AUZENET 
22.08 – Flavio Albino BRAVO et Françoise 
Marie BOURGEOIS
29.08 – Gilles Joseph Daniel Louis BÉZIAU 
et Evelyne Marthe SCHEER
29.08 – Eleuthère René SOBRIEL et Ruth 
ZINK 
29.08 – Fabien Jean-Claude MORTIER et 
Sarah Claudine RICHARD

NOCES D'OR (50 ANS)
03/07/1970 - Mr et Mme MERCATANTE 
Daniel 
03/09/1970 - Mr et Mme LINGELSER 
Rémy 
04/09/1970 - Mr et Mme 

HOECHSTETTER Jean-Paul 
04/04/1970 - Mr et Mme STEMPFLE 
Daniel 
07/08/1970 - Mr et Mme CHASSIGNET 
Daniel 
08/05/1970 - Mr et Mme NORTH Jean-
Claude 
09/05/1970 - Mr et Mme EDER Frederic 
09/01/1970 - Mr et Mme BRAURE Philippe 
10/07/1970 - Mr et Mme BARBE Jules 
10/04/1970 - Mr et Mme ROSENBLATT 
Jules 
10/07/1970 - Mr et Mme VOGT Jean-Louis 
12/06/1970 - Mr et Mme FIROBEN Michel 
12/06/1970 - Mr et Mme NAEGELIN René 
13/02/1970 - Mr et Mme ANSEL Jean 
14/08/1970 - Mr et Mme PALACIN Francis 
16/05/1970 - Mr et Mme SCARAVELLA 
Jean 
19/06/1970 - Mr et Mme BACHELET Jean 
20/03/1970 - Mr et Mme KELLER Gilbert 
22/08/1970 - Mr et Mme RUCKLIN Gérard 
22/02/1970 - Mr et Mme GUIDEMANN 
Maurice 
23/01/1970 - Mr et Mme LIENHARD Jean 
25/07/1970 - Mr et Mme BERNARD 
Claude 
25/01/1970 - Mr et Mme DE CASTRO 
ROLO Alfredo 
27/06/1970 - Mr et Mme HAUSS Guy 
27/06/1970 - Mr et Mme KEMPF Yves 
27/06/1970 - Mr et Mme ROST Gerard 
28/03/1970 - Mr et Mme DOLLE Francis 
28/08/1970 - Mr et Mme SCHUPP Roger 
30/04/1970 - Mr et Mme NICOLETTI 
Claude 
31/08/1970 - Mr et Mme BESSAL Boualem 

NOCES DE DIAMANT (60 ans)
02/06/1960 - Mr et Mme LANG André  
12/03/1960 - Mr et Mme KIENER Gilbert 
12/08/1960 - Mr et Mme MECKER René 
13/08/1960 - Mr et Mme BONNET Claude  
13/09/1960 - Mr et Mme KLOCK Paul 
16/04/1960 - Mr et Mme WEBER Edmond 
18/06/1960 - Mr et Mme MILESI Albert 
18/08/1960 - Mr et Mme NAEGELEN 
Lucien 
22/07/1960 - Mr et Mme ROTTNER André 
26/08/1960 - Mr et Mme GOETZMANN 
Jean-Pierre 
26/06/1960 - Mr et Mme MUESSER René 
29/04/1960 - Mr et Mme KUSTER Bernard 

ÉTAT CIVIL 
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NOCES DE PALISSANDRE 
(65 ans)
12/08/1955 - Mr et Mme LUDIG Fernand  
12/02/1955 - Mr et Mme ZIEGEL Joseph  
27/01/1955 - Mr et Mme HECKER Jean-Luc 

NOCES D'ALBATRE
(75 ans)
11/08/1945 - Mr et Mme HILL Georges 

DÉCÈS
29.01 – Jeanne FUCHS née WROBEL – 89 
ans
30.01 – Edmond Edouard FUCHS – 93 ans
30.01 – Jean-Paul ILTIS – 85 ans
01.02 – Jean RATTAIRE – 89 ans
02.02 – Xavier SCHLUND – 59 ans
03.02 – Marcel LAMBERT – 90 ans
05.02 – Jean-Philippe Adolphe KLEIN – 59 
ans
14.04 – Jean-Christian MEYER – 74 ans
18.02 – Jean-Luc GURBA – 64 ans
21.02 – Michel Lucien Georges 
BURGUNTER – 89 ans
22.02 – Elisabeth Marie HESS née KRUST 
– 68 ans
23.02 – Céline GROSHENY née 
SCHWAERTZIG – 86 ans
24.02 – Marie Madeleine BACH – 82 ans
25.02 – René RIEDINGER – 74 ans
26.02 – Claude EUVRARD – 73 ans
28.02 – Roger SCHMITT – 91 ans
29.02 – Marie-Louise Jeanne KAUFFMANN 
née SCHNEIDER – 91 ans
29.02 – Bruno Jacques Victor Pierre 
BORREL – 74 ans
06.03 – Joseph Theodore HOLL – 80 ans
06.03 – Maria LEHMANN née 
ZWINGELSTEIN – 92 ans
07.03 – Gilbert Sauveur Etienne BENIMELI 
– 92 ans
07.03 – Joseph Roger BOEHLER – 82 ans
15.03 -  Irène Anna Marie HAGER née 
BAYSANG – 82 ans
16.03 – Jeanne Cécile ETTLEN née GERUM 
– 97 ans
19.03 – Christiane PFAUWADEL née 
BLOCH – 84 ans
20.03 – Marie Marthe EHRART née JUND 
– 87 ans
20.03 -Claudine JUND née KURY – 84 ans
21.03 – Marie Antoinette STRICH née 
HARTZER – 90 ans
21.03 -Roland Claude Lucien WIANNI – 79 
ans
23.03 – Jacqueline Alphonsine BARTHE née 
WISS – 90 ans
24.03 – Pierre HOFFMANN – 71 ans
24.03 – Jacqueline BRENDER née 
KUNTZLER – 88 ans
24.03 – Bernadette WEIDER née SUTTER 
– 96 ans
24.03 - Maurice Frédéric FABRE – 82 ans

25.03 – Louis Théophile HETT – 84 ans
25.03 – Daniel Jean-Paul BOETSCH – 81 ans
25.03 – Suzanne Louise BOUILLÉ née 
DEMANGE – 93 ans
27.03 – Marie Germaine METZGER née 
FLECK – 91 ans
28.03 – Manfred Eric Paul BEY – 79 ans
29.03 – Jacqueline SARECZKI née 
FRICKERT – 82 ans
29.03 – Elias SANTAMARIA – 97 ans
30.03 - Marie Louise MOUGIN née 
GUSCHEMANN – 91 ans
30.03 - Annick POIDEVAIN née CORNEC 
– 88 ans
30.03 – Jacques COLL – 84 ans
01.04 -  Francine Ginette Monique 
RICHARD née MIESCH – 70 ans
01.04 – André Marie Maurice GALLET – 89 
ans
01.04 – Lucien Jean Joseph SALQUE – 75 
ans
02.04 – André Paul Charles JUND – 81 ans
02.04 – Danielle José Marcelle SCHUTZ-
CHIAVUS – 76 ans
04.04 – Raymond GROSS – 84 ans
07.04 – Irène Suzette NAAS – 89 ans
07.04 – Marie Geneviève KIRSCHER née 
GRIMM – 89 ans
08.04 – Christiane MAURER née HUSSER 
– 85 ans
09.04 – Denise Marcelline GOETZMANN 
née WASSMER – 83 ans
11.04 – Catherine BELIBEL née VEDOVATI 
– 83 ans
11.04 – Armand HAUG – 89 ans
14.04 – Ernest Marcel BILGER – 92 ans
15.04 – Adrienne KIELWASSER née 
DEUTSCHLER – 84 ans
16.04 – Marie-Madeleine SIMON née 
COUSINET – 86 ans
17.04 – René Maurice CHAUVIN – 92 ans
20.04 – Edouard Léon François 
KONOPINSKI – 76 ans
22.04 – Gilles Jean Marie LE MASLE – 84 
ans
26.04 – Juliane CERNAIN-BAGUET – 60 
ans
27.04 – Christiane Berthe Blanche LESAGE 
née KOCH – 94 ans
28.04 – Jean-Marie ALTMAYER – 77 ans
30.04 – Marthe BACH née KIEN – 87 ans
04.05 – Serge Robert KURY – 62 ans
05.05 – Germaine SCHIR née MARCHAL 
– 88 ans
09.05 – Adrienne SCHNEIDER née ESSNER 
– 92 ans
17.05 – René BRENNER – 97 ans
19.05 – Renée ILTIS née DIENGER – 85 ans
21.05 – Henri FORSTER – 77 ans
22.05 – Marie JAUTARD née REMETTER – 
73 ans
27.05 – Suzanne Marie Thérèse Françoise 
FISCHESSER née ARNOLD – 91 ans
29.05 – Esthère MIGNE née DAHL – 98 ans
29.05 – Jean RINGENBACH – 91 ans
31.05 – Germaine Emilie CÉLÉA née VIX – 
95 ans
01.06 – Fatma DJENDLI – 84 ans

06.06 – Jean Calvin MABIALA – 54 ans
07.06 – Roland Lucien OTT – 83 ans
14.06 – Anna DUTOIT née SCHMITT – 95 
ans
14.06 -  Chihab-Eddine CHAKIRI – 29 ans
16.06 – Jean Georges Bernard SCHULTZ – 
84 ans
18.06 – Jeanne WIEST née PFEIFFER – 86 
ans
22.06 – Doris TONIUTTI née DOPLER – 60 
ans
23.06 – Jean Jacques HUEBER – 94 ans
29.06 – Marie Louise LUTTENBACHER née 
FREYNET – 98 ans
29.06 – Jean Joseph Marie KUENY – 91 ans
29.06 – Jean-Claude Michel Germain HUIN 
– 79 ans
01.07 – Maggy Marcelle Julienne SIMLER 
née MOREAU – 77 ans
02.07 – Colette Odette Jeanne Berthe 
MINARD née VIRARD – 89 ans
02.07 – Danielle DELMOTTE née GARY – 
90 ans
02.07 – René Joseph DÖRR – 83 ans
10.07 – Suzanne Amélie MARTER née 
GMEINER - 98 ans
12.07 – Francis Georges Joseph VIX – 55 
ans
18.07 – André Pancrace Emile ROOS – 60 
ans
20.07 – Jean-Paul HELLSTERN – 85 ans
20.07 – Kamel MANDES – 75 ans
25.07 – Marie Germaine BARON née FEST 
– 83 ans
02.08 – Jean-Claude Antoine MULLER – 81 
ans
02.08 – Antonia FROIDEVAUX née 
CECCALDI – 89 ans
05.08 – Christian FILOSI – 50 ans
09.08 – Chantal Yvonne BURG - 65 ans
10.08 – Paul DROHMANN – 88 ans
14.08 – Ivan Henri Jean LAUFFENBURGER 
– 81 ans
16.08 – François Xavier SCHMITT – 92 ans
18.08 – Germaine HOLZACKER née 
RUETSCH – 89 ans
18.08 – Jeannette KOCH née KELLER – 95 
ans
22.08 – Alice HOLLAENDER née BIHLER 
– 92 ans
22.08 – Marie-Thérèse KERN – 90 ans
23.08 – Monique WEIBEL née VINCENT – 
79 ans
28.08 – Maurice PFLEGER – 84 ans
30.08 – Lise Madeleine BALAGNA née 
CHAILLET – 94 ans
04.09 – Danielle GRUNDLER née 
DESCOURVIERES – 73 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

ÉTAT CIVIL 
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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

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

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

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

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

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

Have fun 68
Alexandre TEIXEIRA
07.69.36.81.68

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

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

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@akeo-
net.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
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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 SCHULTZ-
WEIDMANN
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
Alain BARON
03.89.65.18.63
06.36.60.25.37

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

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

Rowing Club Mulhouse
Pascal CHALUS
aviron.mulhouse@gmail.com
06.45.46.00.34

Société Hippique 
de Mulhouse
Céline ROMON
contact@shm-waldeck.fr
03.89.44.26.77

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

Tennis-club de Riedisheim
Alain DICKELE
dickele.alain@orange.fr
03.89.54.23.16

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

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

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

Amicale des Sapeurs-
Pompiers
Christophe ENGGASSER
christophe.enggasser@
riedisheim.fr
06.07.12.78.53

ASSOCIATIONS

ZOOM SUR... 
LA COLLECTE 
NATIONALE DE LA 
BANQUE
ALIMENTAIRE
Les 27 et 28 
novembre
La Banque Alimentaire 
collecte des denrées 
alimentaires non 
périssables au Super U et 
au Norma de Riedisheim. 
De 8h30 (vendredi) et 
8h (samedi) à 20h pour 
le Super U et de 8h30 à 
19h pour le NORMA. Une 
centaine de bénévoles se 
relayent par créneau de 
2 heures pour recueillir 
les dons alimentaires des 
clients. 
La Conférence Saint-
Vincent-de-Paul a 
besoin de bénévoles de 
pour cette importante 
opération et surtout le 
samedi.
C’est la Banque 
Alimentaire qui 
approvisionne l’épicerie 
solidaire de Riedisheim 
toute l’année en produits 
frais et en produits secs. 
Pendant cette crise, 
soyons davantage 
solidaires.
Inscription par mail 
auprès de Jacqueline 
GUILLEMAIN : 
jaclyn@neuf.fr 
Indiquez lui votre 
préférence de magasin 
et de demi-journée : 
un créneau vous sera 
proposé.
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MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Dr. C. Guiheneuf 
5 rue Bartholdi
03 89 45 75 02
Dr. P. Willm  
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

GYNÉCOLOGUE-
OBSTÉTRICIEN 
Dr. S. Meyer
1B, rue de l'Industrie
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. Anheim-
Buttazzoni  
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

M. J.P. Lucas, M. Flavien. 
BISCHOFF, et MME E. Furderer 
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

CHIROPRATICIEN-
OSTÉOPATHE
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 PSYCO-
CORPORELLE
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

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

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 14h 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

INFOS PRATIQUES SANTÉ
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