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Chères Riedisheimoises, chers Riedisheimois, 

Les dernières nouvelles sur le front de l’épidémie sont plutôt rassurantes et, me risquerais-je à 
écrire : « porteuses d’espoir », grâce à l’accélération de la campagne de vaccination et ce malgré la 
menace des variants.
 
Nous avons tous conscience que ceci reste bien fragile, mais ce qu’il nous faut désormais, c’est 
une véritable perspective, un chemin vers une sortie de crise ; quand bien même, nous le savons, 
des efforts seront probablement encore nécessaires pour un retour à la normale. Mais jusqu’à 
présent, nous avons su démontrer notre sens des responsabilités en acceptant une réduction 
historique de nos libertés et un rétrécissement considérable de notre existence.
  
Depuis octobre, une cellule de crise a été ouverte sur la commune pour coordonner en temps 
réel, les adaptations nécessaires des services publics municipaux. Police, Centre technique, CCAS, 
Pompiers ont été associés à cette coordination afin de répondre dans la proximité aux besoins 
des habitants, notamment des plus vulnérables et des plus isolés.

Mais le travail de la municipalité ne s’est pas limité à la gestion de la crise sanitaire et au soutien 
des associations et des commerçants.

Les derniers mois ont été mis à profit pour mettre en place les différents outils nécessaires au 
déploiement de notre pacte municipal 2020-2026 : 

• Nouvelle charte de la démocratie participative, 
• Nouveau règlement intercommunal de publicité, 
• Renforcement des dessertes SOLEA à la rentrée, 
• Elaboration d’un schéma prospectif de la trame verte et des circulations douces, 
• Modification du PLU pour maitriser la densification urbaine,
• Adoption de notre Plan Pluriannuel d’Investissements …
 
Tout ce travail préalable de mise en cohérence et en synergie des outils municipaux permettra 
d’inscrire l’action de mon équipe dans le temps, pour une politique transparente et durable 
d’amélioration de notre cadre de vie.

Je garde l’espoir du retour des beaux jours pour nous rencontrer à nouveau et pouvoir échanger 
sur ces nouvelles orientations tant attendues.

Le printemps est à notre porte, promesse d’un avenir plus désirable.

Loïc RICHARD 
Maire

ÉDITO
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TEST ET VACCIN À RIEDISHEIM
Laboratoire Wolf

9 Rue Bartholdi, 68400 Riedisheim
Tél : 03 89 65 47 17
Test PCR sans rendez-vous du lundi au 
vendredi de 7h00 à 12h00 et de 14h00 
à 18h00, le samedi de 7h30 à 12h00. 
Veuillez vous munir de votre carte 
vitale.

Si vous n'avez pas de symptômes, 
test PCR sur place, résultats sous 
24h.Si vous avez des symptômes 
(toux, fièvre, perte de goût, 
d'odorat), veuillez vous rendre 
à l'auberge de jeunesse rue de 
Brunstatt à Mulhouse.

Pharmacie Abboud

5 Rue Bartholdi, 68400 Riedisheim
Tél : 03 89 44 19 26
Les 2 types de test et le vaccin sont 
disponibles sur rendez-vous.

Pharmacie Du couvent

7 Rue de Mulhouse, 68400 Riedisheim
Tél : 03 89 44 13 44
Les 2 types de test sont disponibles 
sans rendez-vous du lundi au samedi 
de 14h00 à 14h45 au guichet de garde.

Pharmacie Saint-Côme

79 Rue de Mulhouse, 68400 Riedisheim
Tél : 03 89 44 75 01
Les 2 types de test et le vaccin sont 
disponibles sur rendez-vous.

LES CENTRES DE VACCINATION
Les collectivités territoriales et les 
professionnels de santé se sont 
pleinement mobilisés afin d’ouvrir le 
vaccin aux publics prioritaires dans 
les centres de vaccination de Colmar, 
Mulhouse et Altkirch.

Les prises de rendez-vous sont 
ouvertes et accessibles via le site 
www.sante.fr

DÉPLACEMENT 
VACCINATION GRATUIT 
POUR LES 75 ANS ET PLUS
Depuis le lundi 15 mars 2021, m2A a 
décidé la mise en place de la gratuité 
des transports (« aller-retour » en bus 
ou tram) pour les habitants de 75 ans 
et plus, candidats à la vaccination dans 
l’agglomération mulhousienne. Les 
12 communes concernées par cette 
mesure sont Brunstatt-Didenheim, 
Illzach, Kingersheim, Lutterbach, 
Mulhouse, Pfastatt, Richwiller, 
Riedisheim, Rixheim, Sausheim, 
Wittelsheim, Wittenheim.

Conditions d’accès : lors du 
déplacement, veuillez vous munir 
de votre carte nationale d’identité et 
de votre convocation au centre de 
vaccination.

SANTÉ

Tests et vaccinations Covid-19
Les disponibilités à Riedisheim
A Riedisheim, vous avez la possibilité de réaliser le test antigénique ou 
immunologique. Pour la vaccination, différents centres sont ouverts dans le 
département.
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Depuis lundi 8 février et 
conformément au nouveau 
protocole sanitaire, une 
distance de 2m par groupe 
classe est effective au Rest’O 
et à l’Aronde. Le repas est 
chaud et la distribution est 
individualisée.

Pour les élèves du collège
Depuis le lundi 8 février, les collégiens 
mangent à l’Aronde. Une salle spéciale 
leur est dédiée et ils ne croisent pas les 
élèves de l’école Bartholdi.

Pour les élèves de l’école 
Lyautey
Aucun changement

Pour les élèves de l’école 
Bartholdi
Aucun changement.
Les élèves ne croisent pas les 
collégiens à l’Aronde.

À l’école maternelle Mermoz
Aucun changement

Rappel des consignes déjà 
existantes :
Lavage des mains obligatoire.
Port du masque obligatoire avant et 
après le repas.

Cantines scolaires
Modification du protocole sanitaire
Le Rest'O et L'Aronde accueillant les élèves de la ville, renforcent leur protocole 
sanitaire contre les risques de la Covid-19.

SANTÉ



4 | riedisheim printemps 2021

DOSSIER SPÉCIAL

Dossier 
Spécial
Une ville en 
action
Soutien aux commerces, solidarité, démocratie 
participative, transports en
commun, urbanisme ... autant de thématiques abordées et 
développées au travers
d’actions pour dynamiser la Ville.
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DOSSIER SPÉCIAL

Ce projet s’inscrit dans la démarche 
de démocratie participative, c’est-à-
dire d’être au plus près des attentes 
des habitants vis-à-vis de la Mairie.

À travers ce label, la Ville s’engage 
à développer au quotidien les axes 
suivants :

- Des informations qui répondent à vos 
attentes, une orientation efficace

- Un accueil aimable et attentionné

- Des réponses claires dans les délais 
annoncés

- Être à votre écoute pour progresser

- Un engagement du service public 
auprès des agents

Tous les agents de la Collectivité sont 
impliqués, aussi bien ceux au contact 
direct des usagers (ATSEM dans les 
écoles, Bibliothèque, etc.), que ceux 
œuvrant dans les bureaux ou actifs 
dans la rue.

Un groupe projet composé d’agents 
de divers services de la Ville, ainsi 
qu’un comité de pilotage, un groupe 
d’auditeurs internes, un organisme de 
formation, une intervenante extérieure 
et des référents au sein des services 
ont accompagné et contribué à cette 

démarche visant l’obtention du label 
Marianne. 

Ce travail s’est traduit entre autres par :
- la rédaction d’une Charte d’accueil 
basée sur les valeurs de la Collectivité 
que sont l’humanité, la proximité, et le 
service public de qualité ;

- l’élaboration d’un guide interne « Dis-
moi ma biche » rassemblant pratiques 
générales, missions des services, et 
procédures de téléphonie et de courrier, 
ceci afin de mieux renseigner et orienter 
les usagers ;

- l’optimisation de la téléphonie pour 
une meilleure prise en charge des 
appels ;

- le déploiement de la prise de 
rendez-vous, au service de l’État Civil 
notamment, pour minimiser les temps 
d’attente ;

- un travail sur l’accessibilité et 
l’aménagement de différents sites 
comme par exemple le CTM.

Notre Collectivité a été labellisée en 
janvier 2020 par l’AFNOR, l’organisme 
certificateur, récompensant ainsi les 
efforts fournis par chacun.

La démarche Marianne se poursuit 
aussi cette année 2021. Le label obtenu 

en 2020 doit être confirmé lors d’une 
nouvelle évaluation par l’AFNOR à 
l’automne prochain.

La  labellisation, obtenue de l’AFNOR 
en janvier 2020, récompense le travail 
engagé par les services de la Ville, 
travail constant qui se poursuit, et 
vous garantit un accueil de qualité.

PLUS D’INFORMATIONS :
https://www.riedisheim.fr/decouvrir/
charte-marianne/

La Ville de Riedisheim s’est engagée dans la mise en place du référentiel Marianne, qui 
garantit la qualité de l’accueil des usagers dans les services publics.

Riedisheim
reçoit le label Marianne
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DOSSIER SPÉCIAL 

Nouvelle desserte Soléa
zone Couvent-Haut Point-Mulhouse-Dollfus à 
partir de la rentrée de septembre 2021

Depuis l’été, la Ville de Riedisheim 
s’est fortement engagée en faveur des 
transports collectifs avec notamment la 
mise en place d’un abonnement mi-tarif 
pour les jeunes. Une autre des priorités 
était de retrouver une desserte régulière 
de l’arrêt Haut Point supprimé dans le 
nouveau réseau, en 2019. Fruit d’intenses 
échanges avec m2A, la modification du 
réseau à la rentrée 2021 permettra une 
meilleure accessibilité du sommet de la 
rue de Habsheim.  
 
Mobilisation des usagers 

La modification du réseau a entraîné une 
mobilisation importante de la part des 
usagers touchés. 
Suite à cette mobilisation, Soléa a proposé 
une solution expérimentale : la mise en 
place d’une navette pour faire le trajet entre 
St Marc et la gare de Mulhouse, via Haut 
Point. Cependant Soléa a constaté que cette 
solution était peu utilisée et a envisagé de la 
supprimer vu son coût de fonctionnement 
élevé (90 000€ par an). La municipalité s’est 
engagée à trouver une solution satisfaisante 
pour la remplacer.

Un travail en plusieurs étapes
 
« Pourquoi la navette n’a pas connu le 
succès escompté ? L’explication est la 
suivante : les véhicules mis à disposition (de 
simples monospaces ou minibus) rendent 
difficile l’utilisation par les personnes à 
mobilité réduite, celles avec des poussettes 

ou de gros bagages (courses ou valises). De 
plus, la promiscuité dans les véhicules est un 
obstacle encore plus important en période 
de pandémie.

Ensuite, la Ville se devait de vérifier que 
la desserte de l’arrêt Haut Point était 
souhaitée par les habitants. Une enquête 
a donc été menée. Les habitants du 
quartier ont confirmé leur besoin d’une 
desserte de l’arrêt Haut Point.

Forte de ce constat, la Ville a alors 
entamé des échanges avec m2A. 
Le cadre des discussions était contraint :
les kilomètres parcourus et les arrêts 
desservis par les bus ne pouvaient pas 
être augmentés de manière excessive. 

C’est en respectant ces exigences qu’une 
solution a pu être trouvée. 

Une solution dans le respect des 
engagements entre m2A et Soléa

À partir de la rentrée scolaire 2021, le 
trajet de la ligne 11 sera modifié afin de 
desservir l’arrêt Haut Point. La ligne 11 ne 
passera plus par la rue de Mulhouse, plus 
douce, et empruntera désormais les rues 
de Habsheim et d’Alsace pour retrouver 
son tracé habituel rue Poincaré. L’arrêt 
Jura ne sera plus desservi. Les usagers 
pourront descendre aux arrêts Couvent, 
Haut Point ou Alpes.  À ces dessertes 
s’ajoutera un nouvel arrêt Marne, avenue 
Dollfus, sur le trajet du bus 59 qui permet 
de rejoindre la gare centrale. 
 
La desserte régulière de l’arrêt Haut 
Point étant assurée, la navette St Marc – 
Gare Centrale sera supprimée. Elle sera 
remplacée, jusqu’en septembre, par le 
service à la demande Filéa (voir encadré). 
Cette solution de compromis s’explique 
par le contrat de délégation qui lie m2A, 
compétente en matière de transport, et 
Soléa, titulaire de la délégation de service 
public. Une nouvelle délégation sera mise 
en place en 2024. La municipalité fera 
tout son possible auprès de m2A pour 
que le réseau à Riedisheim puisse encore 
être amélioré selon les attentes et les 
usages des habitants. 



  riedisheim printemps 2021 | 7

Calendrier
2 mai : Dernier jour de service de la 
navette St Marc – Gare centrale.
Du 3 mai au 29 août : mise en place du 
service de transport à la demande Filéa. 
À Riedisheim, la réservation pourra se 
faire jusqu’à 1h avant le départ souhaité 
(contre 2h ailleurs).
À partir du lundi 30 août : mise en 
œuvre de la nouvelle desserte. Passage 
de la ligne 11 rue de Habsheim avec 
desserte de l’arrêt Haut Point, puis rue 
d’Alsace. Fin de la desserte de l’arrêt 
Jura, situé rue de Mulhouse. Nouvel 
arrêt Marne, situé avenue Dollfus, sur la 
ligne 59.

Modalités de fonctionnement du 
service Filéa à Riedisheim : 
• Du lundi au samedi de 7h à 19h. 
• Sur réservation au 03 89 66 77 99 
(service accessible de 8h à 12h et de 14h 
à 18h) au maximum 1h avant l’heure de 
départ souhaitée. Pour un départ entre 
7h et 8h, pensez à réserver la veille. 
• Accessible depuis les arrêts « Haut 
Point » ou « St Marc », le service vous 
permet de rejoindre l’arrêt « Gare 
Centrale » à Mulhouse ou Super U 
Riedisheim. 
 
Plus d’infos sur les modalités de 
réservation : 
www.solea.info ou par téléphone au 
03 89 66 77 77.
 
Des agents du Centre Communal 
d’Action Social sont prêts à 
accompagner dans leurs démarches 
les personnes qui rencontreraient des 
difficultés pour s’inscrire.

À partir du 30 août 2021, la ligne ne desservira plus l’arrêt «Jura» rue de 
Mulhouse. À la place, la ligne desservira les arrêts «Haut Point», «Alsace», 
«Verdure» et «Bourgogne» des rues de Habsheim et d’Alsace. Un nouvel arrêt 
«Marne», situé avenue Gustave Dollfus sera desservi par la ligne 59, Gare 
Centrale <> Kembs Prés.

DOSSIER SPÉCIAL 
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La précédente charte est 
arrivée à échéance en 
novembre 2020.
L’objectif de cet écrit est 
d’être accessible à tous et 
faciliter la compréhension de 
la démocratie participative au 
sein de la commune.
Elle est accessible sur le site 
de la Ville, dans la rubrique « 
Participez ».
Pour se faire, l’ossature de la charte 
a été revue par rapport à l’édition 
précédente. Ce qui a guidé la réécriture 
de la charte :

- Apporter de la clarté sur le 
fonctionnement, les instances et les 
interactions ;

- Simplifier l’organigramme entre les 
différentes instances ;

- Clarifier la place du Conseil Participatif 
par rapport à la municipalité ;

- Clarifier les groupes de participation 
pilotés par la Mairie ;

- Définir un cadre à la participation 
citoyenne, en le maintenant 
suffisamment souple pour permettre 
une application aisée et multiplier 
les approches de participation et 
expérimenter des modes d’implication 
divers.

Cette Charte a été validée en Conseil 
Municipal du 17/12/20 pour la durée 
du mandat, après un avis rendu par la 
commission citoyenneté et les retours 
des différentes instances participatives 
déjà en place au sein de la commune.

Ce qu’il faut retenir :
- Le découpage précédent en 6 zones a 
été revu, dans un souci d’efficacité, tout 
en maintenant une certaine cohérence, 
en 4 secteurs. Vous retrouverez le 
détail par rue sur le site de la ville, 
rubrique « Participez »

- Il y a deux types d’instances de 
participation citoyenne pilotées par la 
ville :

 o Les groupes thématiques 
permanents : Conseil Vélo (ex Groupe 
Vélo), Conseil Handicap (ex Groupe 
de travail Handicap), Conseil Pour la 
Nature, Conseil des Seniors, le Comité 
Consultatif Scolaire. Les dénominations 
de ces groupes ont été modifiées pour 
apporter plus de clarté.

 o Les groupes thématiques 
temporaires : ceux-ci regroupent les 
réunions ponctuelles autour d’un 
projet, une concertation, les rencontres 
de quartier, etc.

- En parallèle des instances 
pilotées par la ville, il y a le Conseil 
Participatif, créé et soutenu par 
la municipalité, qui regroupe des 
habitants volontaires et les forces 

vives de la ville (commerçants, artisan, 
associations). Il est autonome dans 
son fonctionnement et son rôle est de 
proposer des avis à valeur consultative 
au Conseil Municipal, sur toutes 
questions en lien avec la vie dans la 
cité.  La charte a reposé les liens entre 
le Conseil Participatif et la ville. Plus 
d’informations sur leurs travaux en 
cours ou validés, sur le site de la ville 
rubrique « Participez ».

Démocratie Participative
Une nouvelle charte
La vocation de cette charte est d’être la colonne vertébrale de toute la politique 
de la participation citoyenne ; elle doit servir de fil conducteur.

DOSSIER SPÉCIAL

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS ? 
Stève Kieffer
Chargé de mission Démocratie 
Participative
steve.kieffer@riedisheim.fr
Tél : 06 76 73 41 11
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Démocratie 
Participative
la nouvelle carte 
des zones
La nouvelle charte de la 
Démocratie Participative est 
accompagnée d'une toute 
nouvelle carte qui passe sur
un découpage en 4 secteurs 
pour une meilleure efficacité.

DOSSIER SPÉCIAL
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Les commerces de proximité 
ont subi de plein fouet la 
crise sanitaire et la fermeture 
imposée pendant les mois 
de confinement. Pour éviter 
qu'ils ne se retrouvent 
victimes collatérales de 
l'épidémie de Covid-19, 
plusieurs maires ont mis au 
point des plans de soutien et 
de relance. À Riedisheim, les 
élus ont souhaité mettre en 
place une opération de bons 
d'achat.

LES BONS SENIORS
Chaque année, la ville organise 
un repas de Noël pour ses aînés 
de plus de 70 ans à L'Aronde. Les 
restrictions sanitaires ne permettant 
pas l'organisation de ce moment de 
partage et de convivialité, tant attendu 
par nos ainés, la Municipalité a tenu à 
ce que les fêtes de fin d’année restent 
un moment de joie en offrant un bon 
d'achat de 20€ valable du 15 décembre 
2020 au 15 février 2021 auprès des 
commerces de Riedisheim souhaitant 
faire partie de l'opération. Les 
Riedisheimois de plus de 70 ans ont 
donc été invité à s'inscrire au Centre 
Communal d'Action Sociale pour 

profiter de ce cadeau.

Les personnes étant dans l’incapacité 
physique de se déplacer n'ont pas été 
oubliées et ont reçu un coffret cadeau 
à leur domicile composé de biscuits, jus 
de fruit, confiserie, chocolat, confiture 
et terrine. Plus de 240 coffrets ont 
fait le bonheur des papilles de nos 
aînés, pour un total de 6000€ qui a 
été dépensé chez un commerçant du 
Haut-Rhin.

UNE BONNE ACTION
Fleuriste, prêt-à-porter, alimentaire, 
boulangerie, restaurant, coiffure 
beauté, santé, animaux et d'autres 
activités ont donc pu profiter de cette 
action de soutien. Soit plus de 820 
bons distribués aux séniors pour un 
montant total de 16 400 €. Cette 
somme, ne pouvant être utilisée pour 
le traditionnel repas de fin d'année, a su 
redonner un souffle aux commerces de 
proximité et a surtout mis du baume au 
cœur de nos séniors en cette période 
extrêmement compliquée pour eux. 
"Une très bonne idée" nous partage 
Elisabeth, née en 1947, qui ne participait 
plus au repas de Noël mais qui a 
bénéficié du bon cadeau en l'utilisant 
chez l'un des vétérinaires participant 
à l'action pour payer une partie des 
frais de soin de Mimine, son chat. "Une 
bonne action pour les commerces de 

la ville, pour les bénéficiaires et pour le 
chat" dans son cas nous dit-elle.

LES BONS AGENTS
Au vu des retours positifs partagés 
par nos habitants et commerçants 
sur l'opération des bons séniors, la 
Municipalité s'est engagée à réitérer 
l'action pour les agents communaux. 
En effet chaque année, les agents 
se réunissent avec les élus pour 
partager un repas de Noël, moment 
de convivialité apprécié de tous. 
Un budget de 9240€ a été divisé 
en plusieurs bons cadeau de 20€ 
et distribués aux 124 agents, pour 
un montant maximum de 80€ par 
employé, versé au prorata selon 
la présence durant l'année 2020, 
à consommer chez les mêmes 
commerçants de la première opération. 
"Une belle surprise de recevoir 
les quatre bons de 20€ le jour de 
l'anniversaire de mon épouse. Je lui ai 
fait plaisir avec un joli bouquet de fleur, 
du bon chocolat, une belle bouteille et 
une pâtisserie provenant de différents 
commerces riedisheimois. Moi qui 
n'avais pas l'habitude de consommer 
à Riedisheim, j'ai découvert de belles 
boutiques vendant des produits de 
qualité." exprime Can, du service 
communication.

DOSSIER SPÉCIAL

Soutien
aux commerces
Le plan de soutien aux commerçants mis en place par la Municipalité a pour but 
d'adoucir la crise sanitaire qui a dévitalisé l'activité des petits commerces de toute 
la ville.
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DOSSIER SPÉCIAL

ATTIRER DE NOUVEAUX 
CLIENTS

La double action séduit les commerces 
partenaires, fait plaisir aux bénéficiaires 
et a pour objectif premier de faire 
consommer local mais surtout d'attirer 
de nouvelles personnes. Ce geste 
de la Mairie a finalement apporté le 
dynamisme attendu à l'économie 
riedisheimoise, pas de quoi rattraper le 
chiffre d'affaire perdu en cette année 
de crise mais un réel soutien montrant 
la solidarité au sein de la ville.

LE CAP EN ACTION
La réussite de cette opération n'aurait 
pu voir le jour sans le partenariat avec 
l'association qui regroupe les artisans, 
commerçants et professions libérales 
de Riedisheim, CAP sur Riedisheim. 
La ville ne pouvant rembourser 
directement les commerçants, le CAP a 
d'abords remboursé les commerçants 
et a été crédité du montant total 
par la Mairie. Cet échange permet 
de revaloriser la place de cette 
importante association auprès de nos 
commerçants en tant que porte-parole 
et de promouvoir son activité visant à 
dynamiser l'économie de Riedisheim.

Alexandre JUNGTO, président du CAP, 
ravi de la réussite de l'opération met 
en avant l'élan de la Municipalité en 
direction de ces commerces qu'ils 
soient adhérents ou non au CAP. La 
redécouverte du commerce local par 
l'habitant est une aubaine pour réduire 
les tensions de trésorerie. Aussi, le 
simple fait de pousser et de repousser 
les portes des commerces a supprimé 
les a priori des habitants, comme le 
fait de croire que les produits sont plus 
chers. M. JUNGTO souhaite que ce bel 
exploit dure dans le temps en mettant 
en place de manière pérenne des bons 
cadeaux propres au CAP à utiliser chez 
tous les commerçants sans exceptions.

LE RETOUR DES COMMERÇANTS

Christine - Pâtissière
Impeccable ! Nous n'avons 
reçu que des satisfactions de 
la part des clients et beaucoup 
de personnes ont pu profiter 
de leurs produits favoris de la 
boutique. Nous avons découvert 
de nouvelles personnes qui ont 
poussé nos portes.

Mireille - Vendeuse en prêt-à-
porter
Les clients ont fait de très 
bons retours et remercient la 
Municipalité pour ce cadeau. 
L'action a permis de faire sortir 
les habitants pour rencontrer 
de nouvelles personnes et de 
nouveaux commerçants.

Marlène - Coiffeuse
C'est très bien que ces 
bons soient dépensés dans 
les commerces de la ville 
uniquement. Une belle action de 
la Mairie pour les seniors et les 
commerces.

Cassandra - Fleuriste
Une action qui a vraiment fait 
plaisir à notre clientèle mais qui 
a aussi permis de faire découvrir 
notre commerce aux nouveaux 
clients.

Doulla - Restaurateur
De nouveaux clients heureux de 
pouvoir découvrir notre cuisine.

Sébastien - Boucher
Cela a permis d'attirer de 
nouvelles personnes dans ma 
boutique et surtout de faire 
plaisir aux habitués.

Sophie - Boulangère
Très bonne initiative, aucun 
commerce n'a été mis de côté 
et les habitants pouvaient 
consommer là où ils le voulaient.

Catherine - Opticienne
Contente de participer au bien-
être de nos seniors et à l'essor 
du commerce de la ville.

Magali - Toiletteuse canin
Très bonne idée qui a fait 
fonctionner le commerce local, 
pour le plaisir de nos seniors. Un 
partenariat entre la commune et 
les commerçants qui apporte un 
réel dynamisme.

Marie - Esthéticienne
Très bien, cela a permis de faire 
découvrir notre commerce à de 
nouvelles personnes.
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La tranquillité et la sécurité 
publiques sont des facteurs 
essentiels pour permettre la 
vie en société.

Dans une commune comme celle de 
Riedisheim, les agents de la Police 
Municipale (PM) jouent un rôle de 
proximité essentiel auprès de la 
population afin d’assurer des missions 
aussi diverses que la surveillance du 
marché hebdomadaire, la sécurisation 
des abords des écoles ou le contrôle 
des infractions routières, notamment 
celles concernant les limitations de 
vitesse ou le respect du stationnement.

Les agents de la police municipale sont 
compétents sur le territoire de leur 
commune. Ils agissent sous l’autorité 
du maire et sous le contrôle du préfet. 
Ils ont ainsi pour mission, aux termes 
de l’article Article L511-1 du Code de 
la sécurité intérieure, la prévention 
et la surveillance du bon ordre, de 
la tranquillité, de la sécurité et de la 
salubrité publiques.

En particulier, les policiers municipaux 
sont chargés d'assurer l'exécution 
des arrêtés de police du maire et de 
constater par procès-verbaux les 
contraventions auxdits arrêtés. Ils 
constatent également les manquements 
aux dispositions du code de la route dès 
lors qu'elles ne nécessitent pas de leur 
part d'actes d'enquête et à l'exclusion 
de celles réprimant des atteintes à 

l'intégrité des personnes.

Les policiers municipaux peuvent ainsi 
intervenir dans de nombreux domaines, 
mais leur pouvoir d’intervention 
reste strictement limité aux cas 
spécifiés par la loi. Or l’incivilité ou la 
délinquance n’ayant cure des limites 
légales, une coopération de la Police 
Municipale avec la Police Nationale 
(PN) est indispensable pour répondre 
aux légitimes attentes des habitants 
lors ce que ceux-ci constatent 
dans leur environnement, ou sont 
malheureusement victimes, de faits 
répréhensibles.

Or, depuis de nombreuses années, force 
est de constater que la coopération 
avec la PM était au point mort au niveau 
de notre commune. Cette situation 
a pu indirectement permettre à des 
situations inacceptables de prospérer 
dans plusieurs sites désormais bien 
identifiés du périmètre communal.

Dès l’été 2020, des contacts ont été pris 
avec les autorités territoriales de la PN, 
afin de mettre en place une méthode de 
travail régulière visant à faire progresser 
la sécurité du quotidien sur Riedisheim. 
Il a été décidé d’établir un GPO, 
Groupe de Partenariat Opérationnel, 
composé du maire, de membres de la 
municipalité, de la Police Nationale, des 
brigades vertes, de représentants des 
groupes scolaires, des bailleurs sociaux 
et des commerçants. 

Le GPO a pour vocation d’identifier 

les problèmes à traiter en priorité, de 
déterminer des solutions concrètes 
pouvant être engagées immédiatement, 
d’élaborer une stratégie commune 
en mettant en œuvre des réponses 
concertées, de mettre en place un suivi 
et une évaluation des actions menées 
et de définir une stratégie de prévention 
par la mise en œuvre d’actions 
collectives de sensibilisation.

Cette nouvelle approche place le 
citoyen et ses représentants au cœur 
de la définition des stratégies de 
sécurité et de tranquillité publiques. 
Le GPO s’inscrit donc dans une 
démarche globale mobilisant les acteurs 
pertinents d’un territoire pour favoriser 
la coproduction d’analyses et d’objectifs, 
dans un contexte où la confiance est 
établie entre ces partenaires en prenant 
en compte les spécificités propres à 
chaque organisation.

Déjà les premières opérations concrètes 
et conjointes des services de police 
ont permis de mettre fin à plusieurs 
agissements problématiques. Cette 
méthode de coproduction d’une sécurité 
du quotidien sera donc renforcée et 
amplifiée dans les prochains mois et les 
prochaines années.

 

DOSSIER SPÉCIAL

Groupe de partenariat opérationnel
Une sécurité communale renforcée
Le GPO, un nouvel outil de coopération pour renforcer la sécurité communale.

CONTACT
Police Municipale
10 rue du Général de Gaulle
Tél : 03 89 44 98 56
police.municipale@riedisheim.fr
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CONTACT
Par mail à
riediwatt@gmail.com

Quelle était la réflexion à 
l’origine du projet ?

L’idée de créer un collectif de citoyen-
ne-s autour de la production d‘énergie 
a été évoqué à l’occasion du Grand 
Débat National de 2019 organisé par le 
CPR à la demande de la municipalité. 
Des participant-e-s ont mis en avant 
la précarité énergétique, la sobriété 
énergétique et l’avenir de nos modes 
de consommations de l’énergie 
fossile et fissile dans un monde en 
transition, pour le bien de la planète 
et des générations futures. Un groupe 
de travail s’est alors constitué au 
CPR autour de ces questions. Le 5 
octobre 2019 à l’Aronde, au cours d’un 
événement initié par le conseil de 
développement de m2A sur « comment 
fera-t-on demain ?», l’occasion lui a 
été donnée de réunir des personnes 
intéressées par le sujet lors d’une 
conférence.  Cette conférence a été 
menée par l’association Alter Alsace 
Energies qui, depuis, accompagne l’idée 
de créer une centrale photovoltaïque 
citoyenne à Riedisheim. C’est ainsi 
qu’est fondée en octobre 2020 
l’association RIEDIWATT qui a pour 
mission la mise en œuvre du projet.

Un tel dispositif existe-t-il 
dans d’autres communes ?
 Il existe plus de 40 centrales actives 
d’énergies partagées en France. Le 
réseau Grand Est Citoyen et  Local 
d’Energie Renouvelable (GECLER) 
comptabilise 11 projets de plus à lui 
seul.

Comment envisagez-vous le 
déploiement de Riediwatt ?
L’association a pour but la création 
d’une société de production d’énergie 
photovoltaïque citoyenne à Riedisheim. 
Pour cela il faut fédérer des personnes 
motivées, compétentes, bénévoles, 
pour administrer l’initiative, puis inviter 
les habitant-e-s à prendre part au 
projet pour qu’ils mettent leurs toits 
à disposition de cette production. 
Ceci nécessite la publicité de l’action, 
de faire connaître les enjeux pour 
emporter l’adhésion ; or la crise 
sanitaire interdit depuis un an toute 
réunion publique ou démarche 
collective, ce qui nous impose de 
retarder la mise en œuvre des premiers 
chantiers prévus dès le retour à une 
situation normalisée.

Comment les citoyen-ne-s 
peuvent-ils intégrer et 
contribuer au projet ?
Nous avons besoin d’adhérent-e-s à 
l’association pour créer la gouvernance 
de la société de production électrique, 
et de volontaires pour la mise à 
disposition de toits, pour produire 
l’énergie solaire renouvelable que nous 
considérons comme l’une des solutions 
à la transition énergétique et à la 
sauvegarde de l’environnement.

Parole du CPR
Riediwatt, production d'énergie solaire à Riedisheim
Le Conseil Participatif de Riedisheim (CPR) œuvre pour préserver et améliorer le 
cadre de vie des citoyen-ne-s. Parmi les premiers projets élaborés, nous mettons en 
lumière celui consacré à la production d’énergie solaire. Mme Régine LOUSTALOT, 
pilote du groupe de travail initial, nous a accordé une interview sur cet ambitieux 
projet baptisé RIEDIWATT, devenu une association autonome, qui se propose de 
faire de chaque habitant un producteur d’électricité.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
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Des rencontres de quartier ont été 
organisées sur le mois d’octobre 2020. 
Ces réunions nous ont permis de nous 
présenter en tant que nouvelle équipe 
en charge de la vie démocratique 
et participation citoyenne : les élus 
et le chargé de mission. Monsieur le 
Maire et d’autres élus étaient présents 
et nous avons pu vous faire part de 
notre conception de la démocratie 
participative et échanger avec vous sur 
nos préoccupations et notre vision de 
l’avenir pour notre ville.  

Le contexte sanitaire nous a contraint 
à reporter les rencontres avec les 
habitants des zones Waldeck – Riesthal 
et Zoo – Couvent. L’information pour 
le report des ces deux rencontres sera 
faite dès que les conditions sanitaires 
nous permettront d’organiser des 
réunions publiques.

A l’issue de ces dernières rencontres, 
comme prévu, une synthèse sera 
publiée dans un prochain Bulletin 
Municipal. Celle-ci reprendra les 

éléments importants relevés lors de ces 
rencontres, et permettra de dégager 
des sujets pour des projets fédérateurs 
pour un mieux vivre-ensemble sur 
notre commune. 

L’équipe Démocratie Participative 
a hâte de vous retrouver pour des 
temps d’échanges et de partage d’avis, 
toujours dans un but de concertation et 
co-construction.

Nous espérons pouvoir mettre en 
œuvre celle qui se déroulera en 2021.
La journée citoyenne est un moment 
fort au niveau de la participation des 
citoyens à la vie de la cité. C’est se 
retrouver ensemble pour embellir sa 
ville.

Il s’agit de se retrouver et d’accomplir 
un acte citoyen avec pour but une 
amélioration du cadre de vie. La 
matinée se clôture par un repas 
partagé et préparé par une équipe de 
volontaires.

Aussi, pour recenser vos besoins et 
envies pour cette matinée, nous vous 
invitons à remplir ce questionnaire, qui 
nous permettra de préparer avec vous 
la prochaine édition. 

Vous pouvez remplir ce formulaire et 
l'envoyer par mail à 
steve.kieffer@riedisheim.fr ou par 
courrier à Mairie de Riedisheim, 10 rue 
du G.al de Gaulle, 68400 Riedisheim 
ou directement le remplir en ligne sur 
www.riedisheim.fr dans la partie "Parole 
de Riedisheimois".

Avez-vous déjà participé à une journée 
citoyenne ? oui – non

Seriez-vous prêt à participer à la 
prochaine édition ? oui – non

Pour quels types d’actions ? 

Dans quelles zones en particulier ? 

Nom : 
Prénom :
Email :

Les rencontres de quartier
Des échanges sur l'avenir de la ville
Les rencontres de quartier se sont prématurément mises en arrêt suite à la crise 
sanitaire, mais reprendront dès que possible pour échanger sur la vie de la commune.

La Journée Citoyenne
De l'espoir pour l'édition 2021
Chaque année, au mois de mai, est fixée nationalement la journée citoyenne. 
L’édition 2020 a été annulée du fait du contexte sanitaire.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE



  riedisheim printemps 2021 | 15

La ville de Riedisheim a équipé 
l’ensemble de ses feux piétons 
d’un système de sonorisation.

Comment ça fonctionne ?
Ce système fonctionne grâce à 
une télécommande déclenchant 
la sonorisation et indiquant aux 
personnes qu’elles peuvent traverser 
en sécurité (cf. schéma).

La télécommande est universelle et 
fonctionne dans toutes les villes de 
France. Si vous possédez déjà une 
telle télécommande, elle fonctionnera 
dorénavant à Riedisheim, sur tous les 
feux piétons.

Si vous n’êtes pas en possession d’une 
télécommande ou connaissez une 
personne habitant Riedisheim qui est 
dans ce cas, merci de vous adresser à 
M. Stève KIEFFER, chargé de mission 
Démocratie Participative,
steve.kieffer@riedisheim.fr ou au
03 89 44 98 60.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Sonorisation des feux
Recensement des besoins de télécommande à 
destination des personnes mal ou non voyantes
La télécommande accessibilité permet aux personnes mal ou non voyantes d'activer 
les feux piétons équipés d'un module sonore.
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La Ville a fait l’acquisition d’un terrain, le 
long de la rue de la navigation, entre la 
rue et les résidences de la rue du Docteur 
Albert Schweitzer. Une venelle a été 
créée pour faciliter le lien entre les 2 rues.

Il était prévu une concertation pour 
réfléchir avec les habitants du devenir 
de cet espace, pour en faire un endroit 
végétalisé. Lors de la rencontre de 
quartier pour la zone Canal qui s’est 
déroulée le 3 octobre 2020, des riverains 
ont exprimé le souhait de participer à 
cette réflexion.

Le contexte sanitaire a freiné les 
possibilités de ce type de rencontre.
Toutefois, pour avancer et avoir de 
la matière lorsque la concertation en 
présentiel pourra se mettre en place, 
nous proposons d’ores et déjà de

collecter vos suggestions et envies quant 
à l’aménagement de ce lieu.
Vous pouvez compléter cette page, 
avec d’un côté la possibilité d’illustrer 
la manière dont vous voyez cet espace, 
sur la base du plan du site ci-dessus, 
et de l’autre, de donner votre avis sur 
des propositions d’aménagements, 
recensées lors de la rencontre de quartier 
et de points individuels avec certains. 
L’ensemble de ces éléments nous servira 
de base d’échanges pour une prochaine 
rencontre de concertation.
Nous vous invitons donc à remplir ce 
formulaire et la retourner en Mairie, à 
l’attention de Stève KIEFFER, chargé de 
mission Démocratie Participative (soit 
en le déposant ou l’envoyant, soit en le 
scannant à l’adresse suivante :
steve.kieffer@riedisheim.fr).

Laissez libre cours à votre imagination, 
vos envies…

Que pensez-vous d’intégrer 
dans cet espace : 
Un jardin partagé ?   
Très bonne idée / pourquoi pas / pas une 
bonne idée
Une aire de compostage collectif ? 
Très bonne idée / pourquoi pas / pas une 
bonne idée
Un espace de nature sauvage ? 
Très bonne idée / pourquoi pas / pas une 
bonne idée
Un verger ?    
Très bonne idée / pourquoi pas / pas une 
bonne idée
Des bancs ?      
Très bonne idée / pourquoi pas / pas une 
bonne idée
Une aire de jeux pour enfants ? 
Très bonne idée / pourquoi pas / pas une 
bonne idée
Autres propositions :

Si vous souhaitez être associés pour 
la suite de la concertation, merci de 
renseigner vos coordonnées (elles ne 
seront utilisées que par rapport à ce 
projet)
Nom :    
Prénom :
Adresse :
Adresse mail :    
Téléphone :

Dessine-moi un parc
Un espace naturel boosté par les habitants
La ville fait appel aux habitants pour connaître leurs envies et besoins pour la 
réalisation de l'espace naturel sur le terrain longeant la rue de la Navigation.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
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Compostage 
collectif
Un quatrième site à 
Riedisheim
Il était annoncé dans le précédent Bulletin Municipal, 
l’ouverture d’une nouvelle place de compostage collectif, 
rue de la Marne, devant le temple réformé.

Ce site est accessible depuis le samedi 20 février 2021.

Vous pouvez vous rendre aux permanences le samedi ma-
tin de 11 h à 11 h 30 ou prendre contact directement avec 
les membres du compostage collectif, à l’adresse mail : 

composterie@riedisheim.fr pour un rendez-vous sur 
place.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
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Il est ouvert aux habitants de la 
commune, âgés de plus de 60 ans, et 
volontaires pour s’impliquer dans la vie 
de la commune. Certains des anciens 
membres ont proposé de poursuivre 
leur engagement. Nous lançons un 
appel à candidature pour intégrer de 
nouveaux volontaires, dans la limite des 
places disponibles.

Le conseil a pour mission d’apporter 
une expertise sur des sujets en lien 
avec la vie locale et un appui pour la 
mise en œuvre d’actions. Les membres 
du conseil des seniors souhaitent 
s’impliquer autour des objectifs 
suivants : Innover, améliorer le cadre 
de vie, agir au service du collectif. Ils 

pourront faire des propositions qui 
viennent répondre à ces objectifs, en 
gardant en ligne de conduite, une visée 
intergénérationnelle ainsi que celle 
d’être représentatifs des seniors de la 
commune.

Un cadre de travail pour clarifier la 
place, le rôle et l’implication va être 
rédigé avec les membres.

Si vous souhaitez en faire partie, 
vous pouvez faire acte de 
candidature en adressant votre 
demande à Stève KIEFFER, chargé 
de mission Démocratie Participative, 
au niveau de la Mairie.

« Tu as entre 9 et 18 ans, tu habites 
Riedisheim, tu souhaites participer à 
la vie démocratique de Riedisheim : 
participe au conseil des enfants (pour 
les enfants scolarisés du CM1 à la 
5ième ) ou au conseil des jeunes (pour 
les jeunes à partir de la 4ème jusqu'à 
18 ans).

Fin mai-début juin, nous viendrons 

faire une présentation dans les écoles 
élémentaires et collèges. Ce qui te 
permettra de remplir une feuille 
d’inscription pour participer à une 
réunion de présentation, en présence 
des parents qui se déroulera vers la 
mi-juin.

Après ces rencontres, tu pourras 
t’engager dans ces lieux de 

participation où ta parole comptera 
pour mener des projets pour la ville
Démarrage des activités en juillet. 

Pour plus de renseignements, tu 
peux t’adresser à la Mairie, au
03 89 44 00 50, en demandant 
Virginie ELKERIA du service 
jeunesse ou Stève KIEFFER, chargé 
de mission Démocratie Participative»

Conseil des Seniors
Appel à candidature
Le précédent Conseil des Seniors a pris fin au terme de la dernière mandature. Avec 
la nouvelle équipe municipale, un nouveau Conseil des Seniors va se mettre en 
place sur la durée du mandat.

Les enfants et les jeunes
ont eux aussi leur propre Conseil
Les petits et jeunes Riedisheimois motivés pour mener à bien des projets dans 
leurs intérêts pour la ville peuvent aussi faire partie du Conseil des Enfants ou du 
Conseil des Jeunes.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
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Une centaine d'élèves de CM1 et 
CM2 de l'école Bartholdi se sont 
retrouvés à l'Aronde le vendredi 
2 octobre 2020.  Le groupe a été 
divisé par 2, une partie le matin et 
l'autre l'après-midi.
Le but de cette journée est  de 
faire découvrir et de sensibiliser les 
enfants au monde du handicap.

Ils ont pu participer aux différents 
ateliers proposés :
- présentation du chien guide de 
l'Association les Blanchettes (mal et 
non-voyants),
- présentation de la canne blanche,
- initiation au braille, domotique et 
informatique adapté,
- atelier "bras immobilisés" qui s'est fait 
sans écharpe cette année, en raison 
des règles sanitaires ; les élèves ont 
gardé le bras dans le dos,
- parcours en fauteuil roulant,
- vidéo "mon ami Tom". (disponible sur 
YouTube)

Les élèves ont pu échanger avec 
Jacques, porteur de handicap moteur 
de naissance, en fauteuil roulant 
électrique, membre du conseil 
Handicap. Malgré les difficultés 

d’élocution et son fauteuil, les enfants 
ont posé les questions sans filtres, liées 
au regard qu’ils portaient sur cette 
différence. 

Ainsi, les élèves ont pu découvrir 
les difficultés d'une personne en 
fauteuil roulant sur un parcours mis à 
disposition par l'APF (Association des 
paralysés de France), jonché de pavés, 
de graviers et d'une petite marche à 
franchir.
             
Le groupe « bras dans le dos » s’est 
exercé aux gestes de la vie courante 
avec la main gauche pour les droitiers 
et la droite pour les gauchers.
Verser de l’eau dans un verre
Ecrire son prénom, dessiner…
Surprise ! Certains enfants se 
débrouillent très bien avec les 2 mains.
Puis, le clou de la séance consiste à 
leur faire enlever et remettre le pull 
avec le bras dans le dos. Marielle leur a 
dévoilé la technique…Cela peut toujours 
servir. Les parents, avez-vous été mis à 
contribution pour faire cet exercice ?

Les élèves ont été très attentifs 
aux difficultés que connaissent les 
personnes en situation de handicap. Ils 
étaient intéressés et n'ont pas hésité à 
poser des questions.
A la fin de cette journée bien remplie et 
enrichissante, un diplôme nominatif a 
été délivré à chaque enfant.

L'objectif de cette journée est de faire 
découvrir et de faire porter un autre 
regard sur la "différence".

Un grand MERCI à tous les bénévoles 
ainsi qu'à la Mairie.
Rendez-vous le 23 avril 2021 avec les 
élèves des classes de CE2 à CM2 de 
l’école Lyautey pour une nouvelle 
aventure ? Nous l'espérons tous.
Pour le Conseil Handicap : Ghislaine et 
Marguerite.

Conseil Handicap
Retour sur la journée de sensibilisation
Le vendredi 02 octobre 2020 a eu lieu à L'Aronde, la journée de sensibilisation au 
handicap, organisée par le Conseil Handicap, anciennement appelé Groupe de 
Travail autour du Handicap (GTH).
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Conseil vélo
Développement des déplacements doux
Les élus en charge de la mobilité, en lien avec le Conseil Vélo, souhaitent travailler 
le développement des déplacements doux. La volonté est de les faciliter au 
maximum dans un esprit de partage de la voirie.

Dorénavant, dans chaque 
bulletin municipal, figurera 
un article sur la mobilité pour 
mettre en avant ce partage de 
la voirie à partir de la 
« parole d’un utilisateur » et 
une question autour de la 
signalétique « Connaissez-
vous ce panneau ? »

Parole d’une cycliste
Je m'appelle Sonia et j'ai 34 ans. Je suis 
actuellement enseignante d'EPS en 
collège.

Je rêve d'un partage apaisé et 
bienveillant de la voirie entre 

automobilistes, cyclistes et piétons. 
Je rêve d'évoluer dans un monde aux 
dimensions plus humaines. Je rêve 
qu'on puisse s'arrêter un instant sur 
notre mode de vie pour s'interroger sur 
nos réelles aspirations, celles que le 
cœur nous dicte et non la tête.

Plus jeune, j'enfourchais souvent mon 
vélo pour aller rejoindre des amis 
ou me balader en famille dans les 
environs. C'était comme un réflexe des 
plus naturels. Le temps était léger, mon 
cœur insouciant et loin d'être pressé. 
Vous vous y reconnaissez ?

Puis, la frénésie automobile m'a 
rattrapée et j'ai préféré foncer, me 
dépêcher de rouler de tel à tel endroit, 
d'enchainer les RDV, d'avoir un 
quotidien bien rempli ; c'est tellement 
plus grisant. Vraiment ?

Heureusement, le naturel est revenu 
au galop pour mon plus grand bien et 
celui des autres.

Allemagne, Fribourg-en-Brisgau, 2010. 
Le temps ralentit, je ralentis. Mon 
immersion dans un autre monde. 
Comment est-ce possible à seulement 
moins d'une heure d'ici de vivre une 
tout autre façon de voir les choses ? 
Quel bouleversement !

Des vélos ? En veux-tu, en voilà ! Des 
pistes cyclables partout, un code de la 
route bien rôdé, un partage des voies 

avec les automobilistes qui donnent 
systématiquement la priorité aux 
cyclistes ! Je n'avais jamais vécu une 
telle expérience. Alors qu'en France, 
venir à vélo au travail paraissait 
étrange, en Allemagne, la question 
inverse m'était posée : pourquoi viens-
tu donc en voiture ?

J'ai très vite transformé mes propres 
habitudes et quelle révélation ! Depuis 
10 ans déjà, je suis adepte du vélo au 
quotidien comme en voyage tellement 
que je ne pourrai plus m'en passer. 
Pourquoi ?

Parce qu'à vélo, tout va moins vite, 
tout est à échelle bien plus humaine. Je 
profite du grand air, je garde la forme, 
je discute facilement avec les gens 
dans la rue, j'entretiens un rapport plus 
heureux avec la nature environnante, 
je prête attention à ce qui m'entoure, 
je passe partout, je m'arrête et me 
gare où je veux, je suis mon propre 
carburant. Bref ! Ma vie a gagné en 
qualité plutôt qu'en quantité.

Alors quoi de mieux qu'essayer ?

Bien sûr, mon retour en France ne s'est 
pas fait simplement. Revenir à des 
aménagements précaires, discontinus 
voire dangereux m'ont demandé de 
l'adaptation. J'ai réussi à me concocter 
des parcours relativement sécuritaires 
sur lesquels je me sens bien.
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Conseil vélo
Connaissez-vous ce panneau ?
Pour quelle raison a-t-on installé ce panneau ?

1- Un évènement de cyclistes est en cours sur les trajets proches.

2- Débouché  de cyclistes de droite ou de gauche 

3- Attention, vous arrivez près d’une école

4- L’automobiliste se trouve sur une piste cyclable

5- On arrive à un carrefour où les cyclistes doivent cèder le passage

6- Attention aux cyclistes

7- On arrive à un carrefour où les cyclistes sont prioritaires
*Réponse en bas de page

Les positions sur la chaussée

En agglomération, les panneaux triangulaires sont placés à 50 m du danger. 
Cela permet aux usagers de disposer d’un délai de 3 secondes, s’ils circulent 
à 50 km/h, avant d’être confrontés au danger. Dans certains cas, le 
panneau peut être disposé à 20 m, dans d’autres, à 70 m du danger et 
il faudra donc réduire sa vitesse pour anticiper au mieux la situation.

Hors agglomération, ils sont placés à 150 m du danger. Cela répond 
à une logique assez simple, les conducteurs doivent pouvoir 
anticiper suffisamment le danger pour ralentir, s’arrêter 
ou contourner l’obstacle et ainsi éviter un accident, ou 
de commettre une infraction.

*Panneau de danger
« Débouché de cyclistes de droite ou de gauche »
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En effet la logique du tout 
voiture dans la ville, « les 
français aiment la bagnole », 
disait le Président Pompidou, 
modèle phare et incontesté 
jusqu’aux milieu des années 
90, est pour l’heure de plus en 
plus décrié et contesté.

Il apparait aujourd’hui 
fondamental et indispensable 
pour notre équipe de 
repenser les circulations 
dans notre commune et 
sujet directement lié à cette 
thématique, la place de la 
nature et de la végétation au 
cœur de la cité.
Dans cette optique et pour éviter les 
habituelles « rustines », appliquées ici 
et là, au hasard de travaux de voiries 
où cela s’impose, nous avons jugé 
utile de doter notre commune d’un 
schéma directeur et prospectif de notre 
ban communal dédié aux circulations 
douces (liaisons piétonnes et cyclable) 
et aux continuités vertes.

L’idée ici est de disposer d’un 

schéma, d’une organisation  qui 
nous permettrait de projeter les 
aménagements et les investissements 
à faire sur notre commune, de pouvoir 
les hiérarchiser, les organiser à court, 
moyen et long termes, pour faire 
de cette dernière un «modèle » de 
ville où il fait bon vivre, où toutes les 
circulations (automobile, collective, 
cycliste, pédestre…) disposent d’une 
place pleine et entière à la fois 
organisée et sécurisée, où la nature y 
trouve à nouveau toute sa place et cela 
quel que soit l’endroit concerné (de 
l’hypercentre jusqu’aux collines). 

L’objectif principal de cette action 
étant de parvenir à établir un partage 
équitable et apaisé de l’espace public 
entre l’ensemble des acteurs qu’ils 
soient « humains » ou
« végétaux », qu’ils fonctionnent aux 
énergies douces, mais aussi aux 
autres…

Afin de permettre à la commune de 
disposer d’une forme de
« photographie à un instant T », d’un 
schéma nous permettant de pouvoir 
projeter des aménagements dans 
le temps et ainsi répondre à ces 
belles ambitions, un partenariat a 
été établi entre notre commune et 
l’AURM (l’Agence d’Urbanisme de la 

Région Mulhousienne), afin que cette 
dernière riche de sa compétence et 
de son expertise en la matière réalise 
pour nous cette étude et ce schéma 
directeur.     

Les deux axes de travail sont :

- Evoluer vers une ville « résiliente », 
c’est-à-dire renforcer la nature en 
ville par la trame verte, en lien avec 
l’accessibilité aux espaces naturels de 
la ville ;

- Rendre la voirie apaisée en facilitant 
le partage en donnant de la place aux 
modes de déplacements actifs (piétons, 
cyclistes).

Cette mission a débuté et va se 
dérouler selon un calendrier en 3 
phases sur l’année 2021 :

- Phase 1 : Diagnostic, de janvier à avril ;

- Phase 2 : Orientations 
d’aménagement, d’avril à septembre ;

- Phase 3 : Schéma prospectif des 
continuités vertes et douces, de 
septembre à novembre, qui permettra 
d’établir une feuille de route pré-
opérationnelle.

Continuités vertes et douces
avec l'appui de l'AURM
Nous l’avons toutes et tous constaté durant la campagne municipale et encore 
plus particulièrement dans ce contexte si particulier qu’est celui de la crise de 
la COVID-19, une volonté profonde est partagée par un grand nombre de nos 
concitoyennes et concitoyens quant à la manière de penser les liaisons et les 
circulations dans notre commune.
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Pour la phase de diagnostic, il s’agit 
d’un état des lieux complet, du 
contexte urbain et paysager, qui 
englobera les questions de vitesse et 
plan de circulation, les flux de trafic, 
les stationnements, le couvert végétal 
en place, la nature de la trame verte …, 
pour aboutir à des propositions de 
hiérarchisation des espaces et des 
usages.

Les orientations proposées 
d’aménagement poseront différents 
scénarii, avec toujours cette notion de 
priorisation, ce qui permettra de retenir 
un scénario, de l’affiner, l’adapter pour 
aboutir au schéma.

Durant chacune de ces phases, outre 
l’expertise apportée par l’AURM, il y a 
aura des étapes de concertation élargie 
avec les habitants. 

Au démarrage, avec les groupes 
thématiques pilotés par la ville : Conseil 
Vélo, Conseil Handicap et Conseil Pour 
la Nature, pour recueillir leur analyse et 
leurs suggestions.

 L’avis et l’expertise d’usage des 
riverains seront sollicités à travers 
des réunions et déambulations qui 
seront organisées sur les 4 secteurs, 
en lien entre l’AURM et la Démocratie 
Participative de la ville.

La deuxième phase, qui comprend les 
orientations proposées sera soumise 
au Conseil Participatif, qui travaillera 
sur les pistes et projets pour émettre 
un avis. Ce groupe de travail animé par 
le Conseil Participatif sera ouvert aux 
habitants.

Pour finaliser le schéma des continuités 
vertes et douces, le Conseil participatif 
continuera d’apporter sa contribution 
et une grande réunion publique devrait 
être organisée.

Cette démarche se veut donc 
dynamique, partagée, avec des liens 
permanents entre l’AURM, les élus et 
les instances de participation citoyenne.
Le schéma proposé donnera le cap 
pour les années à venir pour agir 
de manière efficace et pérenne vers 
la transition environnementale et 
répondre aux enjeux climatiques.

Rencontre de travail avec les 
riverains :
Pour la première phase, en plus de 
l’étude sur place et des documents 
existants, la participation des habitants 
est sollicitée pour apporter leur 
expertise d’usage.

Des rencontres sont programmées en 
deux temps :

- Une présentation de la démarche et 
un partage d’éléments de constats ;

- Des déambulations sur des sites 
relevés lors du constat.

Ces réunions de travail sont toutes 
programmées au COSEC et se feront 
par secteurs, tels que définis dans 
la nouvelle charte de la Démocratie 
Participative (votée le 17/12/20) 

Samedi 10 avril à 10 h pour le 
secteur A – Canal

Samedi 17 avril à 10 h pour le secteur 
B – Cité Hof

Samedi 24 avril à 10 h pour le 
secteur C – L’Aronde

Samedi 24 avril à 14 h pour le 
secteur D – Tannenwald

Le contexte sanitaire nous oblige 
à prendre toutes les précautions 
nécessaires :

- respect des gestes barrières : 
distanciation sociale et port du masque

- déambulations par groupe 
de 6 maximum (règle pour les 
rassemblements à l’extérieur)

Pour pouvoir organiser au mieux ces 
rencontres, nous vous demandons :
- de vous inscrire au préalable auprès 
de Stève KIEFFER 
steve.kieffer@riedisheim.fr
03 89 44 98 60
en précisant votre secteur
- de ne venir qu’à une personne / foyer, 
pour permettre au plus grand nombre 
de participer

Merci pour votre participation.
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Fête de la nature 
« À travers mille et un regards »
Du 19 au 23 mai 2021, c'est la Fête de la Nature au niveau national.

ENVIRONNEMENT

La Fête de la Nature est le rendez-
vous annuel de référence en France 
qui mobilise depuis 14 ans tous les 
acteurs engagés pour la nature. Elle 
a été créée en 2007 pour donner à 
tous la possibilité de découvrir ou 
redécouvrir les richesses naturelles 
sur tout le territoire français et 
favoriser une expérience au contact 
direct de la nature.

Durant 5 jours, au plus proche du 
22 mai, journée internationale de la 
biodiversité, des milliers d’animations 
gratuites sont organisées par des 
associations, des collectivités, des 
entreprises, des particuliers qui 
souhaitent partager leurs savoirs et 
leur engagement dans une ambiance 
conviviale et festive.

À Riedisheim, diverses manifestations 
auront lieu à l’Aronde Riedisheim, le 
long du canal et dans les collines, 
organisées par les associations locales 
(Arboriculteurs de Riedisheim, LPO, 
NatuRhena, Zone Verte …) sous la 
forme d’expositions, d’ateliers, de 
visites guidées, de conseils, de jeux 
pédagogiques, etc. Elles permettront 
au public de découvrir ou mieux 
connaître la faune, la flore, les milieux 
et les problèmes qu’ils rencontrent et 
d’engager des actions faciles à mener 
pour venir en aide à la nature et freiner 
sa dégradation.
 

La nature va mal. Les insectes, mais 
aussi tous les autres animaux se 
raréfient, les forêts équatoriales 
sont rasées, le climat se réchauffe, 
les tempêtes s’intensifient ; notre 
environnement quotidien se dégrade : 
artificialisation du sol, suppression de 
haies et d’arbres, …

Renouons des liens forts avec la 
nature. Nous pouvons, petits et grands, 
modifier nos comportements et 
enrayer la dégradation de notre milieu 
par des gestes simples, comme par 
exemple :

- En plantant des arbres et des haies 
qui offrent de l’ombre, modèrent 
le vent, retiennent le sol et l’eau et 
l’enrichissent en humus, limitent les 
écarts de température et servent 
d’abris pour la faune ;

- En tondant moins souvent et plus 
haut les pelouses et prairies pour 
permettre la floraison des plantes et la 
vie des insectes ;

- En réduisant les déchets, en 
faisant attention lors des achats aux 
emballages, en effectuant le tri, en 
compostant les déchets végétaux… ;
En laissant un coin sauvage dans notre 
jardin qui servira d’abri à toute une 
petite faune ;

- En aidant les oiseaux, chauve-
souris, abeilles sauvages et autres 
pollinisateurs (indispensables pour nos 
cultures) par l’installation d’abris et par 
la fourniture de sources de nourriture.

Emmenez vos enfants et petits-
enfants ! Partagez avec eux cette 
occasion de vous familiariser 
davantage avec la nature, 
d’apprendre à reconnaître et à 
nommer ce qui vit autour de nous : 
plantes sauvages, insectes, oiseaux 
et autres bêtes libres.

ENVIRONNEMENT
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DURANT LA FÊTE DE LA 
NATURE…
EXPOSITION : «BIODIVERSITÉ, 
UTILITÉ, PROBLÈMES ET ACTIONS»
Du lundi 17 mai au vendredi 21 mai, 
dans les allées de L’Aronde Riedisheim 
aux horaires d’ouverture habituels.
Les Arboriculteurs de Riedisheim 
organisent l’exposition présentant des 
photos et des affiches qui montrent 
l’utilité de la faune et de la végétation 
sauvages et témoignent de l’érosion 
actuelle de la biodiversité dans le 
monde, y compris en Alsace. Des 
solutions sont proposées pour enrayer 
cette régression dramatique : relever la 
hauteur de coupe des pelouses, planter 
des haies d’arbustes avec des espèces 
locales, laisser des petits espaces 
sauvages pouvant servir d’abris pour 
la faune, poser des nichoirs pour les 
oiseaux et des gîtes pour les insectes, 
etc …

«RECONNAÎTRE ARBRES, 
ARBUSTES ET LIANES DE CHEZ 
NOUS». 
Dimanche 23 mai de 13h00 à 18h00 
(annulé en cas de pluie) 
Jean-Paul Ahr propose un atelier sur la 
reconnaissance de la végétation. Sur 
le site de la «lisière pédagogique» en 
face de la Fontaine Saint-Marc, entre 
l’hôtel à insectes et la maison isolée 
de la rue des Vignerons prolongée, un 
marquage de plantes sur une longueur 
de 100 mètres correspondra à un livret 
pédagogique disponible gratuitement 
sur place. Seront disponibles 
également, sur le terrain, des ouvrages 
relatifs aux arbres.

ATELIER PÉDAGOGIQUE POUR LES 
ENFANTS
Dimanche 23 mai de 13h00 à 18h00 
(annulé en cas de pluie)
Sur le site de la lisière pédagogique 
en face de la Fontaine Saint-Marc, 
l’atelier est animé par Maria Laurent 
et Clarisse Boulanger de NatuRhena. 
Au programme des créations avec 
des matériaux naturels et des jeux 
pédagogiques qui permettront aux 
enfants d’observer et de reconnaître les 
fleurs sauvages de leur environnement.

LE VERGER DU FUCHSBERG VOUS 
OUVRE SES PORTES
Dimanche 23 mai de 13h00 à 18h00
Les Arboriculteurs de Riedisheim 
ouvriront le verger du Fuchsberg au 
public. Ce sera l’occasion de découvrir 
les méthodes de conduite, non 
seulement des arbres et arbustes 
fruitiers, mais aussi des haies et de la 
prairie, ainsi que les autres mesures 
prises pour favoriser la biodiversité 
dans le verger (nids pour les oiseaux 
et abris pour les insectes, plan d’eau. 

Explications et conseils seront fournis 
d’une façon générale sur tout qui 
est développé dans ces domaines, 
pour vous permettre de comprendre 
leur intérêt et l’importance de la 
biodiversité, et vous inciter à faire de 
même.

LA LPO (LIGUE POUR LA 
PROTECTION DES OISEAUX) 
Dimanche 23 mai de 13h00 à 18h00
Le groupe local de la LPO tiendra un 
stand dans le verger des arboriculteurs 
du Fuchsberg pour informer sur les 
actions de l’association au niveau 
local et fournir toutes les informations 
utiles sur les oiseaux (détermination, 
nourrissage, nichoirs, etc.).

PORTES OUVERTES DANS 
LES JARDINS FAMILIAUX 
ET PRÉSENTATION DE LA 
GRAINOTHÈQUE 
Samedi 22 Mai de 14h00 à 18h00
La Zone Verte de Riedisheim organise 
dans les Jardins familiaux, rue de 
Rixheim, des portes ouvertes des 
jadrins familiaux. Merci de déposer 
votre véhicule au bout de la rue de 
Rixheim ou sur le parking en haut 
du cimetière puis de marcher tout 
droit sur la piste en cailloux jusqu’aux 
jardins familiaux (à l’angle des rues 
de Rixheim et de l’Anémone). Venez 
découvrir les hôtes de nos jardins 
et les astuces et techniques pour 
favoriser leur présence tout en 
jardinant et cultivant des potagers 
pour nous nourrir. Insectes, oiseaux, 
plantes spontanées seront au rendez-
vous... Les visites sont accompagnées 
par les jardiniers de la Zone Verte.                                                                                                                                    
Grainothèque : venez faire vos 
échanges de graines ! 

PROMENADE AVEC LES ÂNES 
Dimanche 24 mai à 14h30
Rendez-vous en face du verger 
conservatoire du Fuchsberg ; contactez 
Isabelle Vebert au 06 33 77 60 61. Merci 
de déposer votre véhicule au bout de 
la rue de Habsheim puis de monter 
tout droit à pied sur la piste en cailloux. 
Marche dans les collines de Riedisheim
accessible aux enfants et parents. 
Durée de la promenade d’environ 1h30.

SORTIES – PROMENADES
 « À LA DÉCOUVERTE DE LA FLORE 
ET DE LA FAUNE AU FIL DE L’EAU » 
Jeudi 20 mai 2021 à 14h00
Rendez-vous devant l’école Schweitzer. 
Le canal est un grand plan d’eau, 
l’unique de notre cité. Son histoire, ses 
richesses et le paysage qu’il compose  
sont dignes d’intérêt. Ses eaux reflètent 
la vie et attirent une faune et une flore 
spécifiques à ces espaces. 
Edmond Herold, accompagné de 
membres du Conseil Participatif « La 
nature en ville », vous propose une 
balade le long des berges du canal, à 
la découverte de son histoire, de ses 
plantes et de ses animaux.

ET, POUR PROLONGER LA 
FÊTE DE LA NATURE…
« ANIMAUX ET PLANTES AU FIL DU 
CANAL »  
Dimanche 30 mai 2021 à 14h00 
Rendez-vous devant l’école Schweitzer 
Le canal est une coulée bleue qui 
irrigue tout un quartier de notre cité. 
Ses eaux poissonneuses reflètent la 
vie et attirent de nombreuses espèces 
d’oiseaux qui se réfugient dans le 
fouillis végétal de ses berges. Edmond 
Herold, accompagné de membres du 
groupe de travail du Conseil Participatif 
« La nature en ville »,  vous propose une 
balade le long des berges du canal, à 
la découverte de son histoire, de ses 
plantes et de ses animaux.

Pour les sorties, vu le contexte 
sanitaire chacun est convié à 
apporter son propre matériel 
d’observation : jumelles, etc…

Toutes ces activités se feront dans le 
respect des règles sanitaires : masques, 
distanciation et gel hydroalcoolique. 
Merci de vous conformer aux règles en 
vigueur.

Le programme est présenté sous 
condition que le protocole sanitaire 
en vigueur permette d’organiser 
cette manifestation.

ENVIRONNEMENT
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ENVIRONNEMENT

Clôture et nature 
en ville
L’évolution de notre société, l’accélération du rythme de vie pour certains, donc moins de temps 
à consacrer à l’entretien des espaces verts, l’envie de se sentir tranquille chez soi… ont conduit à des 
changements du visuel de nos rues, et donc de nos habitudes.

Traditionnellement les clôtures 
étaient basses et ajourées, avec des 
plantations de petits arbustes ou haies 
juste derrière. Cela donnait souvent 
l’occasion de saluer le propriétaire 
quand on passait dans la rue, ou son 
voisin de propriété à propriété ; voire 
même de le questionner : « c’est quoi ce 
buisson ? c’est compliqué à entretenir ? 
ça résiste à la chaleur ?... »

Maintenant, de plus en plus, cet accès 
visuel à l’autre n’est plus possible. Au lieu 
de haies fleuries ou verdoyantes, poussent 
des clôtures opaques en matériaux 
synthétiques ou autres.
Pourtant à l’heure des grandes questions 
sur le réchauffement climatique et 
la diminution des espèces animales 
(mammifères, oiseaux, insectes…), ces 
changements interrogent :

- Où passera la petite faune si c’est 
totalement hermétique ?

- Où vont butiner les insectes sur ces 
panneaux de pvc ? où vont les papillons ? 
quelles baies vont manger les oiseaux ?

- Où se niche la biodiversité dans ces 
séparations très propres ?
Le saviez-vous ?

- La Police relève plus de cambriolage dans 
les propriétés avec des clôtures opaques. 
La cause : le voleur est bien à l’abri des 
regards, ni voisins ni passants dans la rue 
ne remarquent quelque chose.

- Le choix des couleurs de ces clôtures, 
généralement noir ou anthracite a un 
effet sur la chaleur ressentie autour… elle 
augmente, liée à l’indice de rétractation.

Rappel

Des règles existent concernant les clôtures 
dans le PLU (Plan Local d’Urbanisme). 
D’ailleurs une déclaration de travaux est à 
faire au préalable au service urbanisme.

Le PLU dit notamment :

« Il n’est pas obligatoire de clore sa 
parcelle, mais tout propriétaire peut 
clôturer son terrain, sous réserve de 
respecter les règles ci-dessous »
 
« Clôtures sur rue : les clôtures 
sur l’alignement de rue doivent être 
constituées soit par des grilles, grillages 
ou tout autre dispositif à claire-voie. 
Elles peuvent comporter un mur bahut 
dont la hauteur n’excédera pas 1 m. La 

hauteur totale de ces clôtures, mur bahut 
compris, est limité à 1,80 m. Le dispositif  
de claire voie assurant une perception 
visuelle des espace libres et espaces 
verts, représentera au moins 50% de la 
superficie de la clôture »

« Les clôtures sur limites séparatives 
doivent être perméables sur tout ou 
partie de leur linéaire (surélévation de 10 
cm par rapport au sol, grillage ou treillage 
à mailles larges 15x15, haie vive, …) pour 
permettre le passage de la petite faune »

« Les clôtures en bordure de zone 
naturelle doivent être perméables sur 
tout leur linéaire (surélévation de 15 cm 
par rapport au sol, grillage ou treillage 
à mailles larges 15x15, haie vive, …) 
pour permettre le passage de la petite 
faune. Elles doivent être constituées ou 
doublées de haies vives, sous réserve 
que celles-ci présentent l’aspect de 
haies champêtres aux formes libres, 
majoritairement  composées d’arbustes 
choisis parmi les palette végétale 
d’essences indigènes reproduite en 
annexe du PLU».

Par Pierre Waechter
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La haie : 
vive, sèche ou fruitière, une clôture vivante, le 
plein de bonheur !
Des 3 000 000 km de haies que 
comptait la France, il y 50 ans, il 
n’en reste que 850 000km. Chaque 
année, 7 à 8 000 km de haies 
disparaissent encore.

Pourtant,

• Qui ralentit les vents et protège les 
cultures et les êtres vivants ?

• Qui limite l’érosion des sols par ses 
racines ?

• Qui réduit la sècheresse par son 
ombre, et en retenant l’eau, évite 
son ruissellement et les coulées de 
boue ?

• Qui, avec ses feuilles, produit une 
litière qui deviendra humus ?

• Qui sert de gîte et de couvert à 
de nombreux animaux (oiseaux, 
rongeurs, insectes auxiliaires) 
qui participent aux équilibres 
biologiques ?

• Qui dessine le paysage en lui 
donnant relief et diversité ?

• Qui délimite les espaces, apporte 
intimité et confort aux habitants, 
… ?

Les haies bien sûr ! Elles sont aussi 

belles qu’utiles, alors, pourquoi pas 
en planter, ou en replanter ! Les haies 
vives sont adaptées au climat, au sol 
et à la faune indigène si elles sont 
composées d’un mélange d’arbustes 
d’espèces locales telles que le charme, 
le noisetier, le prunelier, l’aubépine, le 
houx, le sureau noir, le genêt, le lierre, 
le chèvrefeuille…

Elles offrent un spectacle varié au fil 
des saisons et permettent de recréer 
du lien entre les espaces naturels 
aujourd’hui trop morcelés. Pour que 
vos haies soient belles, une taille avant 
fin mars ou après fin juillet suffit et 
permettra de protéger la nidification 
des oiseaux et la vie de la petite faune. 
De plus, il est interdit d’intervenir sur 
vos haies en entre fin mars et fin juillet 
selon l’arrêté municipal ou préfectoral 
en vigueur sur la commune.

Les haies sèches, composées de 
branchages, permettent de recycler 
les végétaux sur place, abritent de 
petits animaux et servent de support 
aux plantes grimpantes. Le bois mort 
redonne la vie.

Les haies fruitières, quant à elles, 
remplissent le même rôle qu’une 
haie décorative, mais, composées 
d’arbres fruitiers et d’arbustes à petits 
fruits, elles ont l’avantage d’être 
gourmandes, pour nous ou la petite 

faune ! Conviennent tous les petits 
arbres et arbustes qui supportent d’être 
facilement rabattus : cerisier acide, 
cognassier, figuier, néflier, noisetier, 
cornouiller mâle ou bien des fruitiers 
plus classiques comme les pommiers, 
poiriers et pruniers nains qui seront 
régulièrement taillés. Il est possible de 
marier les saveurs, les couleurs et les 
époques de fructification. Vous pouvez 
aussi utiliser les petits fruits : cassissier, 
framboisier, groseillier, ronces fruitières 
(mûres)... La production de la haie 
fruitière doit s’envisager dans sa 
globalité et sa diversité et, pour avoir 
une croissance homogène, il faut la 
planter en une seule fois.

Alors pourquoi planter des 
alignements monotones d’arbustes 
monospécifiques ou d’espèces 
exotiques comme le thuya ou le cyprès, 
qui n’attirent aucun insecte indigène 
et stérilisent le sol ? Une reprise de 
la biodiversité est nécessaire pour 
répondre aux évolutions futures et 
passe par les haies. Alors, plantons !

Par les Arboriculteurs de Riedisheim

ENVIRONNEMENT

CONTACT : 
Les Arboriculteurs de Riedisheim
Josiane PRÉVOT
06.74.05.64.88
josiane.prevot@wanadoo.fr
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Pourquoi organiser des battues 
de sangliers ?
L’impérieuse nécessité de réguler les 
populations de sangliers.

À l’instar du reste de l’Alsace, les populations de sangliers sont pléthores. Le phénomène 
n’est pas nouveau, mais il devient crucial depuis les périodes de confinement qui ont conduit 
à interrompre la chasse pendant plusieurs semaines.
Ces sangliers commettent d’importants dégâts(1) dans les cultures, les prairies et mêmes dans les jardins privés, comme s’est 
arrivé sur le ban communal de Riedisheim. Ils ont labouré des jardins de particuliers, une partie du parc de la résidence Domaine 
de Feuillerai ainsi que l’arrière des résidences Beau site.

Limiter ces populations soit par des tirs individuels soit pendant des battues est une 
impérieuse nécessité. C’est pourquoi, la préfecture donne des autorisations spéciales 
de tir aux chasseurs. Outre les dégâts, l’accroissement des populations de 
sangliers a une influence sur la propagation de maladies animales, en 
particulier la peste porcine classique chez les cochons domestiques. 
De même, il augmente les risques de collision sur les routes de 
forêt.

Pour des raisons de sécurité, des panneaux signalant 
les battues à l’entrée des chemins sont installés pour 
prévenir les promeneurs. Il est impératif de ne pas 
les enlever.

(1) 2 336 606 € ont été versés en 
2020/2021aux agriculteurs par les chasseurs 
au titre du Fonds d’indemnisation des 
dégâts de sangliers.
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ENVIRONNEMENT

AGENDA
Samedi 08 mai 2021
RÉSERVE 
NATURELLE 
DE L’EIBLEN ET 
ILLFELD

Organisé par NatuRhéna. 
Dans cette réserve gérée par le 
Conservatoire des Sites Alsaciens (CSA), 
on trouve le cours sauvage de l’Ill, des 
forêts riveraines, de la chênaie-frênaie, 
des prairies de fauche et des vergers.
Vincent Wolf (CSA) nous fera découvrir 
cet endroit riche en biodiversité.

Lieu : L’Aronde Riedisheim (pour du 
covoiturage) à 13h30 ou Parking du 
Parc animalier de l’Eiblen, Chemin de 
l’Eiblen, 68190 Ensisheim à 14h00
Tarif : Gratuit
Contact : info@naturhena.org ou 
06 02 61 07 93 (Maria Laurent)

Dimanche 30 mai 2021
ANIMAUX ET 
PLANTES AU FIL 
DU CANAL
Organisé par Edmond Herold.
Edmond Herold, grand naturaliste, 
connaissant très bien les collines de 
Riedisheim. Ce sera l’occasion de 
s’initier à la flore et à la faune du canal. 
Ce sera aussi l’occasion de découvrir 
l’histoire des berges, des plantes et des 
animaux qui y vivent.

Lieu : devant l’école Schweitzer
Horaires : 14h00
Tarif : Gratuit
Contact : 03 89 54 25 27 ou
boulanger.clarisse@orange.fr  

Samedi 05 juin 2021
BALADE CONTÉE
«LES MULTIPLES 
POUVOIRS DES 
PLANTES»
Organisé par NatuRhéna.
Les plantes sont autour de nous, mais 

nous ne les connaissons pas.
Et pourtant ! Elles vivent d’une vie 
intense et palpitante que nous vous 
proposons de découvrir au cours de 
cette balade contée agrémentée de 
nombreuses photos.

Lieu : L’Aronde Riedisheim 
Horaires : 14h00
Tarif : Gratuit
Contact : 03 89 54 25 27 ou 
boulanger.clarisse@orange.fr  

Samedi 19 juin 2021
« DUFT-UND 
KRÄUTERGARTEN » - 
« JARDIN AUX HERBES 
ET SENTEURS » DANS 
LE « KURPARK » DE 
BAD KROZINGEN EN 
ALLEMAGNE
Organisé par NatuRhéna.
Visite guidée du magnifique « Kurpark » 
de Bad Krozingen ainsi que son « Jardin 
aux herbes » avec ses 500 variétés de 
plantes et ses sculptures en bois, sur 
une superficie de 10 ares.

Lieu : parking de L’Aronde Riedisheim 
(pour du covoiturage) à 13h00 ou à 
l’entrée du Kurpark, à côté du parking 
du Kurhaus, derrière la gare (3 h de 
parking gratuit) à 14h00
Tarif : Gratuit
Contact : info@naturhena.org ou
06 02 61 07 93 (Maria Laurent)

Samedi 08 mai 2021
TROC AUX PLANTES
Organisé par l’Association Zone Verte
Que vous soyez jardinier passionné ou que vous aimiez égayer votre jardin ou votre 
maison, vous trouverez votre bonheur au Troc Plantes,
Mais qu’est-ce qu’un troc aux plantes ?
Un troc aux plantes est un moment de grande convivialité où les jardiniers amateurs 
peuvent s’échanger des semences, des plants à repiquer, des boutures …de fleurs, 
fruits, légumes. Tout est bon à échanger du moment que l’on ne vend pas. C’est aussi 
l’occasion de découvrir de nouvelles variétés Si vous n’avez pas eu le temps de tout 
préparer ou n’avez rien à échanger, apportez vos confitures ou conserves maison, sinon 
une urne sera mise à disposition pour vos dons. N’hésitez pas à venir pour des conseils, 
l’amour des plantes et la bonne humeur des jardiniers. AVIS AUX JARDINIERS : C’est 
actuellement la saison pour pour planter des semis, trier et mettre de côté vos graines. 
Nous vous attendons nombreux.
Lieu : Jardins de la ZONE VERTE de Riedisheim – Rue de Rixheim
Parking : au bout du cimetière ou la caserne des pompiers. Un fléchage sera mis en place
Dépôt des plantes : 13h30 – les plants devront être étiquetés avec nom – un ticket vous 
sera remis lors du dépôt des plantes pour l’échange –prévoir cagettes ou sac pour votre 
troc
Début du troc : 14h30 – petite buvette sur place - vente du miel des collines de 
Riedisheim de l’ association la Zone Verte
Contact : Isabelle VEBERT 06 33 77 60 61 ou sauvegardezoneverte@gmail.com
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Chacun d’entre nous a 
pu constater, dans les 
rues de Riedisheim, une 
recrudescence des incivilités 
liées à la propreté et au 
respect du cadre de vie. Afin 
de sensibiliser l’ensemble des 
concitoyens, la Municipalité a 
décidé de lancer une grande 
opération de communication 
contre les incivilités les plus 
courantes. 
 
Cette campagne percutante, visant à 
faire prendre conscience aux habitants 
de l'importance des gestes citoyens, 
met en scène des comportements non-
civiques tel que : 
 
L’abandon des crottes de chien, qui se 
répandent dans toute la ville alors que 
sont en libre service 40 distributeurs de 

sac à déjections chargés chaque jour. 
Les masques jetés en ville et même 
dans la nature malgré les 200 
corbeilles installées dans les rues. 
Le jet de mégots, devenu un fléau, 
sachant qu'un simple mégot peut 
polluer jusqu'à 500 litres d'eau. 
Le stationnement sauvage, incivilité 
quotidienne que subissent les piétons, 
les personnes en situation de handicap, 
les poussettes, les cyclistes devant se 
mettre en danger pour contourner les 
véhicules mal garés. 
Les impôts ne sont pas faits pour 
régler ces actes d'incivisme. Au 
passage, chaque type d'incivilité est 
accompagné du montant de l'amende 
encourue pour souligner qu'il s'agit 
bien d'actes punissables par la loi. Les 
stationnements sauvages peuvent 
atteindre un montant allant jusqu'à 
135€. Depuis février 2021 et la mise en 
application de l'article R. 634-2 du code 
pénal par les forces de l'ordre, est puni 
d'une amende de 135€ et non plus 68€, 

le fait de déposer, d'abandonner, de 
jeter ou de déverser, en lieu public ou 
privé, à l'exception des emplacements, 
conteneurs, poubelles ou bennes 
adaptés aux déchets désignés à cet 
effet pour ce type de déchets par 
l'autorité administrative compétente, 
des ordures, déchets, déjections, 
matériaux, liquides insalubres ou tout 
autre objet de quelque nature qu'il 
soit, y compris en urinant sur la voie 
publique. 
 
Chacun doit se sentir concerné par 
la propreté de nos rues, et si chacun 
d’entre nous fait attention, c’est toute 
la ville qui y gagne et le vivre ensemble 
qui s’améliore. 
 
La campagne est affichée dans toute 
la ville mais aussi dans les écoles, 
collèges, services municipaux de la Ville 
pour sensibiliser toute la population, 
petits et grands.

Campagne
contre les incivilités

CITOYENNETÉ

La ville de Riedisheim lance, le lundi 1er mars 2021, une campagne de communication pour La ville de Riedisheim lance, le lundi 1er mars 2021, une campagne de communication pour 
sensibiliser aux incivilités qui mettent parfois à mal, la propreté, la beauté et l'usage des rues sensibiliser aux incivilités qui mettent parfois à mal, la propreté, la beauté et l'usage des rues 
de Riedisheim. de Riedisheim. Une campagne déclinée en 4 visuels, dans un esprit choc assumé pour Une campagne déclinée en 4 visuels, dans un esprit choc assumé pour 
rappeler que la propreté d'une ville est avant tout l'affaire de chacunrappeler que la propreté d'une ville est avant tout l'affaire de chacun..
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En quoi consiste un accueil 
de jour pour les personnes 
atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ?
Les accueils de jour peuvent accueillir 
les personnes malades, une ou 
plusieurs journées dans la semaine. 
Nous leur proposons plusieurs activités 
: ateliers de cuisine ou de jardinage, 
jeux de mémoire, gymnastique douce, 
sorties et spectacles. Nous travaillons 
aussi le développement de l’estime de 
soi et de l’expression individuelle avec 
par exemple le chant et la musique 
ou des ateliers d’activités manuelles. 
Les accueils de jour permettent ainsi 
aux bénéficiaires de retrouver une vie 
sociale, de sortir de chez eux et de 
créer du lien. Ils donnent également 
aux aidants l’opportunité de souffler et 
d’avoir du répit. Ils bénéficient ainsi d’un 
soutien en trouvant une écoute et en 
pouvant rencontrer d’autres familles 
dans la même situation.

Quelles sont les difficultés 
rencontrées liées à la crise 
sanitaire ?
Nous avons pu remarquer que cette 
période de confinement ainsi que les 
mesures de distanciation sociale ont 
bousculé les repères qui organisent 
le quotidien des personnes âgées 

et /ou en situation de handicap. 
L’accompagnement et la protection 
de nos bénéficiaires a toujours été 
notre priorité. Malgré la crise sanitaire, 
notre structure reste ouverte et 
continue d’accueillir chaque jour 
des bénéficiaires. Pour ces derniers, 
l’Accueil de jour est un endroit 
sécurisant et convivial venant égayer 
leur quotidien parfois difficile.

Quel protocole a été mis en 
place pour garantir un accueil 
et une continuité de prise en 
charge ?
Nous appliquons un protocole 
rigoureux respectant l’ensemble 
des gestes barrières tout au long de 
la journée d’accueil. Nous mettons 
tout en oeuvre pour garantir les 
règles d’hygiène et de sécurité des 
bénéficiaires y compris durant les 
repas où la distanciation physique est 
appliquée.
Dans le cadre du protocole de 
prévention des risques de transmission 
de la COVID 19 et des consignes 
nationales, l’accueil a été organisé 
avec la garantie que chaque nouveau 
bénéficiaire présente un test RT PCR 
négatif afin de profiter du service.
Nous avons également réduit la 
capacité d’accueil de 50% afin d’être 
certain que votre proche puisse être 
admis dans les meilleures conditions et 

sans risque pour sa santé.
Depuis la réouverture du mois de juin 
2020, le protocole mis a en place a fait 
preuve d’efficacité car aucun de nos 
bénéficiaires n’a été testé positif.

Un soutien de la commune 
pour les Riedisheimois
La commune de Riedisheim soutient 
ses habitants et notamment les 
personnes les plus fragiles. En sus de la 
participation du Conseil Départemental 
via le plan d’Aide Personnalisé à 
l’Autonomie qui prend en charge une 
partie des frais, la ville de Riedisheim 
finance 20% du reste à charge de la 
facture mensuelle de l’accueil de Jour 
(forfait hébergement) au profit des 
Riedisheimois.

APAMAD de Riedisheim
Samir Fadel vous explique tout
Samir Fadel, infirmier coordinateur accueil de jour à l'APAMAD de Riedisheim, qui 
propose de l’aide pour le maintien à domicile des personnes âgées, des personnes 
dépendantes, des personnes en situation de handicap, ainsi que de l’aide pour leur 
famille.

SOLIDARITÉ

PLUS D'INFORMATIONS
M. Samir Fadel
Coordinateur
Accueil de Jour de Riedisheim
36 rue des Alliés
03 89 56 05 04
sfadel@apa.asso.fr
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Le bénéficiaire du service 
ATAL a accès durant une 
année à des compétences 
d’ergothérapie et à un 
accompagnement à la 
mobilisation des aides 
financières.

ATAL accompagne 
gratuitement pendant un an 
120 habitants de M2A âgés de 
plus de 60 ans.
Dans quels cas peut-on faire appel à ce 
service ?

- Le bénéficiaire souhaite aménager 

son logement pour réduire ses 
difficultés et les risques présents.

- Un risque de chute est présent, lié 
à l’environnement (manque d’appui 
pour les transferts ou le passage de 
marches, présence d’obstacles dans les 
espaces de circulation, manque d’aides 
techniques, mauvaise utilisation ou 
non utilisation des aide techniques en 
place).

- Une perte d’indépendance est 
décelée dans les activités quotidiennes 
(la personne peut réaliser les gestes 
physiquement mais son environnement 
l’empêche de le faire de manière 
sécurisée (par ex, la personne se lave 
seule mais ne peut pas accéder à la 

baignoire ou la personne peut porter 
sa main à sa bouche mais les couverts 
utilisés ne sont pas adaptés ce qui 
l’empêche de manger seule).

- La personne veut réaliser l’activité 
seule mais ses difficultés l’empêchent 
de réaliser le geste complètement (par 
exemple elle veut ouvrir des bouteilles 
d’eau mais manque de force ou 
souhaite faire ses lessives mais ne peut 
pas porter le bac de linge)

Depuis le 1er janvier 2020, 51 habitants 
M2A ont été suivis par le service ATAL, 
venant de 15 communes différentes. A 
Riedisheim, 5 personnes de 82 ans en 
moyenne ont été suivis.

Service ATAL
Aide Technique et Aménagement du 
Logement
L’aménagement du logement est un point clé du maintien à domicile des seniors. 
Aussi, APAMAD a créé un service d’aide à l’aménagement du logement en 2018.

SOLIDARITÉ
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En partenariat avec l’équipe du Multi-Accueil, des ateliers d’initiation à la 
langue des signes pour le tout petit ont été proposés aux familles employeurs 
d’assistantes maternelles et aux familles utilisatrices du Multi-Accueil. Ces 
ateliers de 3 séances d’une heure, ont permis aux parents de découvrir les 
aspects de cette communication bienveillante qui permet aux enfants dans leur 
période préverbale d’exprimer leurs besoins et émotions.

Cette action, financée en partie par le Réseau parents 68, sera reconduite 
à l’automne.

Dans le cadre du projet « Eveil à la nature », l’objectif est 
que les enfants profitent du jardin toute l’année.  C’est 
désormais possible quelle que soit la météo, grâce à la 
pergola qui a été installée au mois de mars 2021. 
Cet investissement a été possible grâce à nos 
partenaires CAF et m2A .

Service Parentalité

Le Service Parentalité propose un accompagnement 
individuel aux familles du Multi accueil ainsi qu’aux familles 
orientées par le Centre médicosocial de Riedisheim, avec 
lequel nous avons mis en place un partenariat. 
Si vous vivez un moment difficile dans votre rôle de parent 
ou si vous cherchez des réponses à vos questionnements sur 
la relation parents/enfants, nous pourrons nous rencontrer 
pour échanger.

Les quatre saisons 
dans le jardin du Multi accueil «L’Eglantine»

PETITE ENFANCE

Atelier parentalité «Signer avec votre enfant» 
Relais Assistantes Maternelles / Multi accueil
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Kit de Noël pour les cours 
annuels 

En 2020, après les arrêts 
successifs des activités 
extrascolaires, nous avons 
sollicité nos animatrices pour 
confectionner avec le budget 
initialement prévu pour les 
cours, un « cadeau de Noël » 
à faire à la maison :

- kit de couture pour l’atelier 
de couture
- livret pour le théâtre et 
l’anglais ludique
- kit « bredalas » pour les 
cours de cuisine
- calendrier de l’avent pour les 
mains magiques

L’opération a mobilisé nos 
animatrices qui se sont 
surpassées pour leurs petits 
adhérents et le service SAJES 
a assuré la distribution des 
cadeaux aux enfants pendant 
les vacances de Noël.

Démarrage mouvementé 
en 2021

Les cours ont repris dès 
janvier mais  le couvre-feu 
a imposé un nouvel emploi 
du temps. Hors de question 
d’annuler les activités ! Nous 
avons déplacé les cours, 
réduit la durée, trouvé de 
nouveaux lieux : Masques, 
gel et distanciation sont 

évidemment de rigueur mais 
les cours continuent dans la 
joie et la bonne humeur !

Puis la législation nous 
impose l’arrêt des 
activités sportives en 
salle ! Catastrophe pour 
les cours qui venaient à 
peine de reprendre, mais 
heureusement la météo est 
avec nous pour février !

Vacances de février : ça 
cartonne !

Les propositions de stages 
ne sont pas légions mais 
nous décidons de maintenir 
13 stages avec des séances 
en extérieur ! Le jour des 
inscriptions les parents se 
ruent sur les stages et en 10 
jours toutes les propositions 
sont complètes ! Le beau 
temps accompagne gaiement 
les jeunes footballeurs et les 
récrés des petits bricoleurs.

La vie continue !
Port du masque, cours de récréation divisée et 
repas de cantine avec les enfants de sa classe. Les 
contraintes sont multiples aussi pour nos 3 – 12 ans. Il 
nous a paru essentiel de pouvoir maintenir autant 
que possible la vie extrascolaire, malgré tout.

UN FUTUR ACCOMPAGNEMENT PAR LA FÉDÉRATION 
DES FOYERS CLUBS
Pour une meilleure organisation, la Ville décide de se faire accompagner 
bientôt par les Foyers Clubs. Ce processus d’accompagnement a de multiples 
avantages pour nous : Il s’agit de construire une offre diversifiée, assurer un 
soutien aux animateurs et faire la promotion des associations assurant des 
activités pour la jeunesse et surtout faciliter la vente et l’inscription aux stages. 
Le COVID nous a appris à improviser mais aussi à connaitre nos limites. En 
décloisonnant nos services et en ouvrant la porte à des associations comme 
les Foyers Clubs nous gagnerons en souplesse et en professionnalisme.

L’accompagnement proposé par la Fédération des Foyers Clubs 
d’Alsace (FDFC) : Qu’est-ce qui va changer ?

• Un accompagnement logistique via la mise en place d’une plateforme 
d’inscriptions pour les familles simplifiée, avec une gestion administrative 
plus souple et paiements en ligne.

• Un accompagnement technique garantissant le respect des mesures 
règlementaires inhérentes à la fonction d’accueil collectif de mineurs.

• Un accompagnement pédagogique auprès des associations et de 
l’équipe d’animation salariée : 

 - Soutien dans la mise en œuvre d’animations et la réflexion d’un
  projet  pédagogique à destination d’enfants de 4 à 12 ans.
 - Soutien dans la mise en œuvre d’objectifs pédagogiques.

Les objectifs que se fixe la FDFC d’Alsace :

Lors des activités annuelles :
• Construire une offre diversifiée et éclectique émanant des associations 

et en cohérence avec les besoins des enfants accueillis.
• Construire un programme d’activités évolutif avec la volonté de faire 

progresser l’enfant dans sa technique.
Lors des activités pendant les vacances scolaires : 
• Permettre aux associations locales d’animer 1/3 des stages
• Construire une offre diversifiée et éclectique en cohérence avec 

les besoins des enfants.
• Repérer les initiatives isolées d’où peut émerger la création de 

nouvelles associations.
• Particulièrement pendant les vacances d’été, construire une 

offre de stages qui préparent la rentrée de la vie associative de 
septembre et déclenchent de nouvelles adhésions au sein des 
associations.

JEUNESSE

Football avec Gilbert Hauss et Marcel Kieffer Cours de cuisine avec Audrey Sortino

Cours de bricolage avec Valérie Eripret

Cours de couture avec Pierrette Coley Relaxation avec Sandrine Mallowa
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Fête de la musique 2021
Samedi 19 juin 2021 à partir de 20h00

Deux alternatives seront proposées ce jour là :

1ère alternative, esperée par toutes et tous :

Tout le monde sur la place de Munderkingen pour partager 
ensemble ce grand moment festif avec KGB ORKESTAR et DJ 
MARIO.

2ème alternative si les conditions sanitaires empechent des 
rassemblements :

Diffusion du concert de KGB ORKESTAR en direct live sur le 
réseau social Facebook (accessible même sans avoir de compte 
Facebook). Lien à venir. Restez connectés !

Quelle que soit la situation sanitaire, la Fête de la Musique 2021 se déroulera le samedi 19 
juin.

PROGRAMME
20H00 à environ 21H30

KGB Orkestar 
Klezmer/Gypsy/Balkan Orkestar 

Cinq musiciens cabrent leurs instruments pour 
communiquer leur trépidante vitalité. La musique des 
Balkans, le klezmer, la musette et le swing manouche, 
tous ces courants trop souvent séparés, sont les 
affluents du même fleuve, celui de la vie, de la fête. Ces 
cinq musiciens venus de divers horizons ont donc mêlé 
leurs racines, pour vous faire partager leur goût de la 
mélodie, des rythmes langoureusement endiablés ou 
diablement langoureux, leur goût pour les mélanges 
et la diversité. Un véritable feu d’artifice de rythmes, de 
musique et de joie ! 

• Manuel POULTIER (clarinette) 
• Andrzej RYTWINSKI (accordéon) 
• Tobias KIRCHMEYER (guitare) 
• Michel HERMANN (tuba) 
• Marin LAMBERT (percussions)

21H30 à environ 00H00 (uniquement si la soirée se 
déroule sur la place de Munderkingen)

DJ MARIO 
Grande soirée avec un Dancefloor géant animé par DJ 
MARIO
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INFOS
ENSEIGNE : Après le goulot
NOM : Mathieu VILLARMÉ
ACTIVITE : Bar à vin
ADRESSE : 1 rue du G.al de Gaulle
        68400 RIEDISHEIM
CONTACT :
03 89 44 15 29
HORAIRES D'OUVERTURE : 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 
18h pendant le couvre-feu (pause de 
12h30 à 14h du mardi-au jeudi)

Arrivé en 2002 en Alsace, Mathieu 
Villarmé originaire du Mans, a 
trouvé son havre de paix dans les 
Collines de Riedisheim quelques 
années plus tard. Cogérant de la 
boutique riedisheimoise Oh les 
crus, caverne d'Ali Baba des mets 
qui accompagneront à merveille 
une bonne bouteille de vin. 
L'ambition du Manceau d'origine 
était de proposer aussi une belle 
collection de vin pour compléter 
cette première activité.
Après le Goulot prend vie en fin d'année 
2020, rue du Général de Gaulle à 
Riedisheim, c’est le nouveau repère 
des amoureux du vin. Actuellement en 
livraison ou à emporter, pour se faire 
plaisir à la maison ou étoffer votre 
réserve personnelle, la cave est riche 
d’environ 1000 références françaises 
et italiennes, toutes rigoureusement 
sélectionnées par dégustation 
comparative, avec des prix démarrant à 
6,00€.

Dès la levée des restrictions sanitaires 
vous pourrez déguster l’une de ces 
pépites sur place, le bar à vin offre 
un cadre chaleureux et cosy avec ses 
pierres naturels en provenance de 
Bourgogne, sa verrière donnant vue sur 
la cave et ses nombreuses bouteilles 
exposées tel des oeuvres. Lieu de 
convivialité, avec son bar et ses deux 
salons privatisables d'un capacité totale 
de 30 personnes, où vous pourrez 
profiter d’une large sélection de vins 
au verre, à la bouteille (choisie en cave 
avec un droit de bouchon), de quelques 
flacons arrivés à pleine maturité ainsi 
que d’un large choix de spiritueux eux 
aussi triés sur le volet : gin, whisky, rhum 
et plus encore ! Ardoises de charcuterie 
(Corse, italienne, béarnaise, lyonnaise…), 
de fromage, de poisson ou de légumes 
pourront bien sûr agrémenter ce 
moment de détente.

Le caviste et Emma l'apprentie 
sommelière donnent énormément 
d'importance à la conservation du 
vin. En plus des facteurs température, 
humidité et obscurité, les produits sont 
transportés par le gérant afin de garder 
une conservation optimale constante. 
La lumière de la cave est réglée pour ne 
pas agresser la robe du vin mais surtout 
ses composants et ses saveurs.

COMMENT CHOISIR SON VIN ?
Le passionné de vin et chimiste de 
métier nous donne ses conseils pour 
choisir son vin : "Avant de prendre place 
dans ma cave, chaque vin est goûté 
et sera vendu seulement s'il est validé. 
Pour la sélection d'un bon vin, il est 

primordial de savoir à quel moment 
et avec quoi vous voulez le boire. Il 
faut que le vin et les mets s'accordent 
pour garder une sollicitation équilibrée 
du palet. Bien sûr, la température de 
service du vin n'est pas mettre de côté 
mais pour concentrer les arômes de 
votre vin, je vous conseille d'utiliser un 
verre adapté avec un buvant plus étroit 
que l'épaule. La forme va directement 
influencer la manière dont le vin va se 
diffuser dans votre bouche, et donc sur 
votre langue !"
Vous avez besoin de conseil sur le 
choix de votre vin, passez en boutique. 
En quelques questions, les spécialistes 
sauront vous proposer de nouveaux 
vins qui vous plairont. "Le vin est symbol 
de partage et de découverte" exprime 
M. Villarmé et termine avec sa citation 
"je ne crois qu'en ce je que bois !"

Après le goulot
Bar à vin
Mathieu Villarmé ouvre son deuxème commerce à Riedisheim, après Oh les Crus, un bar 
à vin de plus de 1000 références françaises et italiennes pour accompagner vos mets 
préférés.

COMMERCE 
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Riedisheim sous la neige
Un épisode climatique se faisant de plus en plus rare

Chat intrigué par son evironnement, camouflé par une matière 
blanche. NEU Cécilia

Fillette qui glisse dans les chemins pentus menant aux collines. 

Le Canal et son pont givré menant au quartier Schweitzer. 
Le Brun Véronique

La bibliocabine du Parc Schaller rayonnante tel un arc-en-ciel. 

Les toits de Riedisheim et l'Eglise Notre-Dame sous la neige. 
CRIQUI Tiphaine

L'arbre solitaire des collines habillé de sa robe blanche sous un 
ciel saumoné. LAVAUX Clément

Le jardin à la française du Parc Wallach recouvert de son tapis 
d'hiver. DEFER Carole

Promenade en solitaire dans les collines enneigées de la ville.
DEFER Carole
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Cheval à la recherche d'herbe sous 20cm 
de neige.

Trottoir déneigé par l'habitant pour la 
sécurtié de tous. Boukalala Arnaud

Sculture sur neige d'une femme portant 
des feuilles de lierre. 

Le déneigement à Riedisheim
Le déneigement des rues de 
Riedisheim est réalisé par les 
agents du Centre Technique 
Municipal de début novembre 
à fin mars. Les astreintes sont 
déclenchées quotidiennement 
selon les alertes de la cellule 
de veille météo transmises par 
Mulhouse Alsace Agglomération 
en cas de risque de chutes de 
neige ou de verglas. De plus, 2 
agents guetteurs veillent à l’état 
des chaussées en soirée et au 
petit matin afin d’assurer un 
déclenchement si nécessaire.

LES CIRCUITS
L’ensemble des voiries communales 
(45km) est divisé en 2 secteurs : Nord et 
Sud. Le déneigement s’organise selon 
un circuit prioritaire qui concerne les 
voies de bus, les rues en forte pente et 
les accès aux écoles. Toutes les autres 
rues sont définies comme secondaires et 
sont traitées après achèvement complet 
du circuit prioritaire, sur demande du 
responsable.

Les impasses ainsi que les voiries 
difficilement accessibles aux engins 
de déneigement sont traitées durant 
les horaires de journée sauf conditions 
météorologiques exceptionnelles.

L’équipe manuelle assure le 
déneigement des 5 passerelles, des 
trottoirs communaux, des arrêts de bus, 
des escaliers, des venelles, des places, 
des placettes et des accès aux bâtiments 
communaux.

SEL DE DENEIGEMENT
Le sel est commandé auprès de m2A.  
Durant l’épisode neigeux 2021, la 
commune a utilisé 160 tonnes de sel.

Le sel répandu sur les sols pour la 
sécurité de nos voiries communales n'est 
pas sans incidence sur l’environnement 
et sur la santé. Une fois fondu, il se 
retrouve dans les sols et les eaux 
bouleversant les écosystèmes. Il est 
néfaste pour les arbres et les haies 
bordant la voie publique

C’est pour cette raison que son utilisation 
est règlementée en préconisant de 
racler la neige avant de saler pour éviter 
la formation de glace et économiser la 
quantité déversée dans la nature.

LES CHIFFRES EN 2021
Le CTM a travaillé durant 112h heures sur 
14 jours pour assurer le déneigement de 
la commune.

8

1 18

12 2
8 chauffeurs/
convoyeurs

1 mécanicien

12 manuels

1 motoculteur
à lame/balai

2 guetteurs

8 véhicules 
équipées de lame 

et/ou saleuse
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Ça bouge rue Gounod…
Un plateau surélevé et deux arrêts de bus 
tout neufs…

À l’intersection des rues Gounod, des 
Jonquilles, des Sapins, des Sorbiers 
et Albert Schweitzer à cheval sur les 
bans communaux de Riedisheim et 
de Rixheim un plateau surélevé vient 
tout juste d’être aménagé.

Cette installation fait suite à des 
demandes régulières, antérieures et 
répétées de nombreux riverains de 
créer des aménagements pour protéger 
les piétons, en particulier les plus 
jeunes, dans un secteur parfois soumis 
à une très forte affluence de véhicules 
automobiles du fait notamment de 
la présence toute proche de l’école 
Sainte-Ursule.

Pour rappel, les travaux auraient dû être 
effectués en 2020, ceux pour le réseau 
de chaleur de Rixheim étant prévus de 
longue date, il a été décidé de différer 
ceux du plateau, les plaçant à la suite 
de ceux du réseau, permettant de 
« mutualiser les désagréments » sur une 
seule et même période.

De la même manière et dans la même 
philosophie, les deux arrêts de bus 
« Coquelicots » situés rue Gounod ont 
été mis aux normes PMR (personne 
à mobilité réduite), en contre-bas du 
nouveau plateau. La commune poursuit 
sa politique de mise aux normes de ses 
installations de transports collectifs, 
une manière aussi de rappeler que 
la sensibilisation à l’utilisation des 
transports collectifs, passe aussi par 
l’exigence de rendre ces derniers 
accessibles à toutes et à tous et sans 
distinctions.

Riedisheim étant, de source « Soléa » (la 
compagnie qui exploite les transports 
en commun de l’agglomération 
mulhousienne), une des villes, si ce 
n’est la ville de l’agglomération la plus 
vertueuse en termes d’aménagement 
d'arrêts de bus, avec près de 90% 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.

Dans votre prochain bulletin 
municipal ….

Vous allez encore entendre parler du 
secteur « Gounod » dans notre prochain 
numéro, par la présentation de la 
transformation de la fin de la rue de la 
Paix, du début de la rue de Rixheim et 
de la mise en place d’une station de tri 
dans ce secteur…

Les « hauteurs » de la commune connaissent depuis quelques mois de petites 
« turbulences » du fait de la mise en place du réseau de chaleur. Ces travaux 
d’envergure et les congés scolaires d’hiver ont été propices pour effectuer des 
aménagements rue Gounod, sur deux secteurs spécifiques.

VIVRE EN VILLE



  riedisheim printemps 2021 | 41

VIVRE EN VILLE

... et à la rue de Mulhouse
à Riedisheim
Transformation en vue au centre-ville, l’actuel pôle médical du couvent va être agrandi 
offrant près de 658m2 en surface de plancher.

Après 8 années à la tête de la pharmacie Saint Côme, 
Carine Reinneville passe la main à Flora Sevestre.

Les échanges ont été très constructifs 
avec le porteur du projet M. Gerber, en 
bonne concertation avec la nouvelle 
équipe et dans un dialogue permanent 
a accepté de faire évoluer son esquisse 
initiale permettant d’intégrer des 
changements venant améliorer très 
nettement cet équipement d’entrée de 
ville.

Le commerce « Malice », institution pour 
de nombreux habitants et habitantes de 
Riedisheim qui devait initialement être 
supprimé est conservé.
Pour que perdure une vue sur l’Eglise 
lorsque l’on se trouve rue de Mulhouse, 
le bâtiment a été réduit d’un niveau 
passant de 4 à 3 étages.

Le bâtiment intègre une dimension 
végétale non négligeable avec l’ajout 
de murs « végétalisés » (mise en place 
de structures pour végétalisation 
grimpante) coté « Eglise » et à l’arrière 
du bâtiment vers le parking, le tout 
corrélé à une toiture entièrement 
végétalisée.

La moitié des places de parking sera 
réalisée en dalles engazonnées, alors 
que le projet original prévoyait une 
artificialisation totale de l’ensemble du 
stationnement.

4 arbres viendront compléter le projet, 
contre 3 à l’origine. 

Les travaux ont débuté mi-février, 
pour une livraison à l’hiver 2022.

Madame Carine Reinneville a pris sa retraite le 1er mars 2021 et tient à 
remercier l’ensemble de ses clients ainsi que tous les professionnels de 
santé qui lui ont toujours fait confiance pendant plus de 8 ans.

Elle les invite à accorder la même confiance à Madame Flora Sevestre qui 
a pris la relève en dirigeant à présent son ancienne équipe compétente et 
accueillante.

Une nouvelle gérante à la 
pharmarcie Saint Côme

Vous avez entre 12 et 13 ans ? Vous souhaitez 
devenir pompier ? Vous voulez vous dépasser ?

Être jeune sapeur-pompier, c’est vivre une 
expérience unique, découvrir la force du travail 
en équipe et surtout, apprendre les gestes qui 
sauvent. C’est aussi s’initier aux techniques de 
secours et de lutte contre l’incendie, découvrir les 
véhicules spécialisés et pratiquer régulièrement 
des activités sportives. N’hésitez pas à venir vous 
renseigner à la Caserne de Riedisheim, tous les 
vendredis à 19h00.

CONTACT
Caserne des pompiers de Riedisheim
14a rue de la Paix
03 89 31 72 50 
sp.ried@hotmail.fr

REJOIGNEZ LES JEUNES SAPEURS 
POMPIERS DE RIEDISHEIM
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Rappel
des règles de stationnement
Il existe deux types de zones bleues pour le 
stationnement à durée limitée :
- 30 minutes (trait rouge),
- 2 heures (trait bleu),
en fonction de l’heure d’arrivée du véhicule 
(de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00,
du lundi au samedi, sauf les jours fériés).

Ces zones doivent permettre de satisfaire 
au maximum les besoins des riverains, des
commerçants et des usagers des 
commerces et services.

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

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

Stationnement interdit

Pour rappel, il est interdit de stationner sur :
• les trottoirs
• les pistes cyclables
• les passages piétons
• les bandes d’éveil (destinées à aider les 

malvoyants et les non voyants dans 
leurs déplacements)

• les places pour personnes à mobilités 
réduites

Ce type de stationnements très gênants 
est sanctionné d’une amende de 135 €.

À noter que…

Les emplacements munis de bornes 
électriques sont à utiliser uniquement pour 
la recharge du véhicule. Pensez à déplacer 
votre voiture une fois la recharge effectuée.

Conciliateur de justice
Une nouvelle conciliatrice de 
justice à partir d’avril
Une nouvelle conciliatrice de justice, Mme 
Maryse CARRARA prendra ses fonctions 
dès le jeudi 1er avril 2021. Elle tiendra une 
permanence le 1er jeudi de chaque mois, 
de 14h00 à 16h00, à raison de 5 créneaux 
de RDV par jeudi. Mme Andrée GRAFF 
continuera de venir chaque 2ème jeudi 
du mois, mais ses horaires changent 
également, elle recevra le public de 14h00 
à 16h00 (5 créneaux).

Elles ne s’occupent pas des litiges avec 
administrations (CAF, CPAM, Caisse de 

retraite, préfecture, etc), ni des affaires 
familiales, ni du pénal. En revanche 
elles interviennent dans les problèmes 
de voisinage, de copropriété, litiges 
propriétaire/locataire, différend entre 
personnes, consommation ( litiges 
avec entreprise, banques, assurances, 
fournisseurs énérgie, internet, 
surendettement).

Prendre rendez-vous directement 
au standard de la Mairie au 
03 89 44 00 50.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

En raison du contexte sanitaire, la 
cérémonie du 8 mai se tiendra à 
huis clos.
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Des arbres ont du être abattus 
rue d’Alsace ...

... et à l’école Bartholdi
Un cèdre situé dans la cour de l’école Bartholdi a dû être abattu en décembre dernier. Cet 
arbre avait été blessé par la chute d’un autre arbre et présentait des risques. Il accumulait 
des défauts évolutifs : blessures, prise au vent. Ceux-ci ont été diagnostiqués par une experte 
de l’ONF qui a conseillé expressément son abattage. Elle nous a fortement déconseillé de 
replanter un arbre à cet endroit en plein vent et nous avons donc décidé, avec Mme Loew, 
directrice de l’école, de planter des arbustes, noisetiers, cornouillers et sureaux noirs à cet 
emplacement.

Comme dans les communes voisines, 
les arbres de Riedisheim ont souffert 
suite à l’épisode neigeux de cet hiver. La 
neige, très lourde, a fini le travail que la 
sécheresse avait entamé les étés passés. 
Fragilisés, des branches et des arbres 
entiers ont cassé. Pour des raisons de 
sécurité, beaucoup ont dû être abattus 
ou au mieux élagués, aussi bien sur le 
domaine public que privé, en ville, dans 
les collines et en forêt. Le service des 
espaces verts a fait un travail immense 
de sécurisation dans toute la ville alors 
que l’ONF s’occupait de la forêt. À 
certains endroits comme rue d’Alsace, 

ce sont des arbres qui avaient déjà 
été prévus à l’abattage du fait de leur 
fragilité, en mars dernier. C’étaient des 
arbres malades qui ont dû être coupé en 
priorité.

Des commandes pour de nouveaux 
arbres, arbustes et haies sont parties 
et les plantations vont commencer sur 
le ban communal. Rue d’Alsace, il sera 
impossible de replanter des arbres à 
la place de ceux qui ont été coupés 
entre deux autres du fait du risque 
de détériorer les réseaux souterrains, 
électriques en particulier. Ceci permettra 

à ceux qui les entourent d’avoir plus de 
place pour se développer.

Nous remplacerons donc certains de 
ces arbres par des arbustes. A d’autres 
endroits plus propices, de nouveaux 
arbres seront plantés.

Nous choisissons des essences locales, 
résistantes à la sécheresse pour que 
nos enfants puissent profiter d’une ville 
agréable, verte et la plus fraîche possible 
en été.

Suite aux intempéries de janvier, beaucoup d’arbres de notre ville ont dû être abattus.
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RUES DU MAROC/
ÉPARGNE/VERDUN
Période des travaux : à 
partir d’avril
Remise aux normes du 
réseau Haute Tension.

RUE DES BLEUETS
Période des travaux : à 
partir de mi-mai pour une 
durée de 2 semaines
Remise aux normes du 
réseau Haute Tension.

RUE DE LA HARDT
Période des travaux : à 
partir du 27 avril pour 
une durée de 3 mois
Alimentation Gaz de 
la nouvelle chaufferie 
à Rixheim pour le 
chauffage urbain.

RUE DE LA PAIX
Période des travaux : à 
partir de fin juin pour une 
durée de 3 mois
Dernière tranche des travaux 
de réfection de la voirie.

Prochains travaux
à Riedisheim

VIVRE EN VILLE
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Plan canicule
Inscription des personnes âgées ou handicapées 
en cas d'événements météorologiques particuliers

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
POUR LE PLAN D’ALERTE POUR PERSONNES ÂGÉES ET PERSONNES HANDICAPÉES

Nom : ___________________________________________ Nom de jeune fille : ____________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________________________________
N° de téléphone : _______________________________________________________________________________________________________  

demande à figurer sur le fichier «CANICULE»  tenu par la mairie (tél. 03.89.44.98.54)

 J’indique le nom de mon médecin traitant (facultatif) : 
 J’indique la personne à prévenir en cas d’urgence :

Nom : _________________________________________________________________________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________________________________
N° de téléphone : _______________________________________________________________________________________________________

Je bénéficie déjà d’un service intervenant à domicile : 
 oui  non  (rayer la mention inutile)
 si oui, indiquez les références de ce service : ______________________________________________________________________________

Date et signature :

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

(canicule, grands froids, tempête...).
Cette loi confie aux Maires la mission 
de recenser les personnes âgées et 
les personnes handicapées, vivant à 
domicile, qui en font la demande. Les 
modalités de ce recensement sont 
énoncées par le décret n° 2004-926 du 
1er septembre 2004.
Dans cet objectif, un registre nominatif 
et confidentiel est ouvert au Centre 
Communal d’Action Sociale de la ville 
de Riedisheim dont la finalité exclusive 
est de permettre l’intervention ciblée des 
services sanitaires et sociaux auprès des 
personnes inscrites sur le registre, en cas 
de déclenchement par le Préfet, du Plan 
d’Alerte et d’Urgence.
La demande d’inscription est facultative
E l le  es t  réa l i sée  au  moyen du 
questionnaire ci-dessous, par la personne 
elle-même ou par un tiers, à condition 
que la personne concernée ou son 
représentant légal ne s’y soit pas opposé. 
Les informations susceptibles d’être 
recueillies sont mentionnées sur le 
questionnaire, conformément à l’article 
3 du décret. 
Les personnes certifient elles-mêmes de 

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

Le Maire est tenu de garantir la 
confidentialité des données recueillies. 
La responsabilité de la mise en oeuvre 
du Plan d’Alerte et d’Urgence incombe 
au Préfet.
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HOMMAGE

Hommage
à Bernard Staub, "une figure emblématique de la ville"

Après une vie professionnelle et 
familiale riche et bien remplie, 
Bernard STAUB, a rejoint la vie 
politique de sa chère ville de 
Riedisheim. Elu en 1989 avec l’équipe 
de Charles BUTTNER, il ne comptait 
ni son temps ni son énergie pour 
faire avancer les projets de la ville. En 
1994, il quitte son équipe municipale 
pour rejoindre le Centre Technique 
Municipal en tant que directeur. 
Durant dix années, il sera à l’écoute 
de « ses » hommes et ce aussi bien 
dans le travail que dans la vie privée. 
"Que n’aurait-il pas fait pour son 
équipe ?" 

En 2004, il a pris une retraite bien 
méritée. Il s’est alors impliqué 
dans l’Amicale du personnel de la 
ville de Riedisheim, dont il a été 
président de 2005 à 2015. Il est resté 
membre du Comité de l’Amicale 
en qualité de vice-président pour 
continuer à œuvrer en faveur de 
cette association. En 2006, il a créé 
l’association carnavalesque des 
Riedesser Wagges. L’ouverture de 
la saison le 1er novembre à 11h11 
suivie des différentes cavalcades 
lui permettait de réellement vivre 
des moments comme il les aimait, 
s’amuser, faire le pitre et la fête !

Mais cela ne lui suffisait pas, c’est 
pourquoi il a également fait partie 
des comités de direction de l’Amicale 
des Donneurs de Sang et de l’Union 
des associations. Le partage et 
l’implication étaient ses raisons de 
vivre. 

En tant qu’ancien volleyeur, il aimait 
réunir ses anciens coéquipiers, 
adorait aller encourager « les filles » 

de l’ASPTT et continuait à arbitrer les 
matchs amicaux. 

Bernard était un véritable boute-
en-train, a toujours organisé de 
nouveaux évènements, tel que 
Flot’Ried, son dernier « bébé », un 
défilé festif d'objets flottants sur le 
Canal de Riedisheim. 

Toujours de bonne humeur, d’un 
dévouement sans faille et impliqué 
au quotidien pour servir dans l’une 
ou l’autre des associations dont il 
était membre, d’un naturel si ouvert, 
sociable et drôle, d’une joie de vivre 
sans limite, il était entouré par tant 
d’amis et proches qui se sentent 
aujourd’hui orphelins et abandonnés 
à la suite d’un malaise cardiaque en 
ce sombre mardi 05 janvier 2021. 

"Nous continuerons tels que tu nous 
l’as appris, Bernard, nous te devons 
bien ça après tout ce que tu as fait 
pour nous tous et pour ta ville." 

La mort de Bernard Staub émeut la ville de Riedisheim, ses anciens collègues 
actifs ou retraités, ses camarades d'associations, ses amis et ses proches saluent cet 
homme qui savait rassembler les uns et les autres. 
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Pas à pas, nous avançons pour mettre 
en œuvre notre projet municipal malgré 
toutes les difficultés liées à l’évolution de la 
pandémie qui entrave nos actions.
Cette nouvelle année a vu une 
recrudescence des cas COVID mettant une 
nouvelle fois à mal la situation économique, 
le lien social mais provoquant aussi 
l’annulation de nombreuses manifestations 
prévues de longue date, un vrai crève-cœur.
Un espoir, l’apparition des vaccins pour 
protéger dans un premier temps les plus 
vulnérables et à terme l’ensemble de la 
population pour retrouver enfin la vie d’avant 
mais aussi de créer le monde d’après.
Cette crise sanitaire mobilise grandement 
notre énergie pour répondre aux exigences 
sanitaires.

Pour autant, l’équipe municipale est 
totalement investie dans l’action sur les 
thématiques du projet municipal.
Bon nombre de dossiers sont simultanément 
en cours d’instruction, que ce soit sur la 
révision du PLU, la transition énergétique, 
les économies d’énergie, les mobilités ou les 
équipements sportifs. Tous ces projets seront 
largement partagés et élaborés en étroite 
collaboration avec la population.

Le premier projet de budget de la mandature 
précise clairement le timing de ces 
opérations et les financements mis en œuvre. 

Ce budget a été élaboré en étroite 
collaboration avec les services de la ville, qui 
par la maîtrise de leurs dépenses ont permis 
de dégager les marges de manœuvres 

nécessaires pour réaliser un budget 
volontariste.
Le plan pluriannuel d’investissement 
2021-2026 est axé en grande partie sur la 
transition énergétique et environnementale 
ainsi que sur les équipements sportifs, avec 
le sujet majeur du COSEC qui représente à lui 
seul ¼ des 40 M€ d’investissements prévus. 

Les 12 M€ d’emprunts et les 40 M€ 
d’investissements prévus montrent la volonté 
de la municipalité de s’inscrire dans la relance 
économique par la commande publique tout 
en sauvegardant les capacités financières de 
la ville et en ne recourant en aucun cas au 
levier fiscal.
Le printemps est à nos portes, qu’il apporte 
enfin le recul de cette pandémie et voit 
l’éclosion de tous vos et nos projets.

TRIBUNE LIBRE 

GROUPE MAJORITAIRE MUNICIPAL « AGIR AUJOURD’HUI RIEDISHEIM » 
 

La pandémie a rappelé nos vulnérabilités 
mais aussi montré que tout est possible si 
une volonté collective existe. Au moment des 
fêtes, des élus et bénévoles ont fédéré leur 
énergie pour remettre des cartes-cadeaux 
aux plus de 70 ans et des colis aux personnes 
malades. Cette opération a aussi soutenu les 
commerces de notre commune.

A présent, les élus doivent se concentrer sur la 
relance de l’économie de proximité, la reprise 
des activités associatives et des manifestations, 
l’exercice de l’autorité face aux minorités 
nuisant à notre qualité de vie. Le temps est 
venu d’anticiper sérieusement les prochaines 
menaces, surtout les effets du réchauffement 
climatique. Si les élus n’éviteront pas ses 
conséquences, il est de leur devoir d’en limiter 
les dégâts en arrêtant la densification par la 
bétonisation, d’insérer les projets dans son 

contexte urbain, de préserver le patrimoine 
végétal et arboré, de végétaliser et créer des 
ilots de fraîcheur. Pour les déplacements de 
proximité, favoriser le vélo ou la marche ; dans 
l’approvisionnement alimentaire soutenir 
les circuits courts, et surtout multiplier les 
panneaux solaires et sources d’énergie 
renouvelable. Est-il « durablement responsable 
» que le bâtiment abritant le nouveau centre 
de tir ne soit pas équipé de panneaux solaires 
pour un projet de près de 5 millions d’euros.

Une loi classerait des agglomérations dont la 
m2A, « Zones à Faibles Emissions » : d’ici 2025, 
seuls les véhicules Crit’Air 1 et 2 y circuleront. 
Or, la politique des mobilités est mutualisée 
au sein de la m2A avec ses implications en 
termes de transport en commun, de qualité 
de vie, de pouvoir d’achat, de climat et de 
développement. Son exécutif avec notre maire, 

a autorisé la ville de Mulhouse à prendre en 
charge l’abonnement bus et tram (300€/an) 
pour les 17 000 Mulhousiens de 65 ans et plus. 
Notre Groupe demande, en vain, que les 2 900 
Riedisheimois de cette tranche d’âge puissent 
également bénéficier d’une solidarité afin 
de maintenir une équité de traitement. Pour 
favoriser le lien social, pour faciliter la mobilité 
des seniors dans la perspective de la réduction 
de la place de la voiture, la cohérence 
de territoire devrait s’imposer pour des 
équipements communs à la m2A. Le palmarès 
2021 « des villes où il fait bon vivre » a classé 
l’agglomération au 34ème rang sur les 35 de la 
catégorie des plus de 100 000 habitants !

Didier RIFF, Simone WACHS, Hubert RICHARD, 
Véronique BACK, Reynald LOPEZ, Marie-Paule 
SCHMITT.

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

Lorsque paraitra cette tribune, le budget 2021 
sera voté. Les orientations budgétaires
présentées et débattues lors du Conseil 
municipal du mois de janvier ont permis 
de vérifier la bonne santé financière de la 
collectivité et ce malgré les diminutions 
structurelles et continues des dotations et 
participations de l’Etat. Il n’est pas faux de dire 
et d’affirmer que cette bonne santé est le fruit 
d’une gestion assurée « en bon père de famille 
» par l’équipe municipale précédente.

Ces orientations ont permis, par ailleurs, d’avoir 
une première vision des engagements
pluriannuels de la nouvelle équipe municipale… 
Et force est de constater que ces projets,
pour la plupart, sont des projets qui étaient déjà 
engagés sous l’ancienne équipe municipale
(eh oui c’est cela, la continuité de l’action 
publique !) ou intégrés dans le projet de 
mandat de l’équipe « Ensemble Pour 
Riedisheim ».

Il va sans dire, que personne ne pourrait 
remettre en question la réalisation d’un 
nouveau Cosec, de nouveaux périscolaires, 
l’amélioration de l’efficacité énergétique des 
bâtiments communaux, la déclinaison locale 
d’un Plan Climat Air Energie … d’autant plus que 
le Plan de Relance de l’Etat privilégie, dans ses 
soutiens, les actions de transitions.

Outre cette dynamique de projets, la 
dynamique de participation et de concertation 
doit être au cœur aujourd’hui de toute politique 
publique. Cela ne doit pas être un leurre mais 
une réalité.

Mais attention à des lendemains qui pourront 
déchanter ….La crise sanitaire laissera sans nul
doute des plaies qu’il conviendra de soigner ; 
nous en voulons pour preuve l’analyse des
besoins sociaux, émanant du CCAS, qui met en 
exergue l’augmentation des situations de
précarité et d’isolement dans notre 
commune et qui nécessitera des moyens 

supplémentaires tant financiers que 
d’accompagnement. Ainsi de nouveaux 
besoins de solidarité ont vu jour
(pris en compte par l’ancienne équipe 
municipale dès la 1ère période de confinement 
avec notamment l’aide aux courses pour nos 
aînés) et des réponses pérennes devront être
apportées.

Par ailleurs les budgets communaux seront de 
plus en plus contraints ; aussi chaque euro
dépensé devra être un euro productif… 
productif de liens et d’amélioration du cadre de 
vie, productif d’un service public de qualité et 
d’un territoire durable.

Confiants en un printemps rempli de 
promesses, prenez soin de vous et de vos 
proches.

Marc BUCHERT et Fabrice KARR

GROUPE D'ACTION MUNICIPALE « ENSEMBLE POUR RIEDISHEIM »
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NAISSANCES
02.09 - Floriane Evelyne Giuseppina CLAIR 
GRIMALDI 
26.09 - Luna Cassie ZISSWILLER 
27.09 - Mado Brigitte Catherine ZAWADA  
29.09 - Maya KOJRO
29.09 – Victoria Anastasia OJEDA URIBE
01.10 – Thao GREDER
04.10 – Elyna TOURNIER ROY
15.10 – Alya BEN HAFSIA 
22.10 – Meryem CAN
27.10 – Sarah Elisabeth SCHOEPFER 
SCHULLER 
04.11 – Leïla Alice Florianne BOURGEOIS
09.11 – Alexandar STEVANOVIC
15.11 – Rafaël DANGLER
21.11 – Léonie STUTZ
05.12 – Giulia Rosine Sylvie D’AMICO
10.12 – Amir Sofyane LEMSSADI
10.12 – Elias STOESSEL 
13.12 - Abigaëlle Leïla BEZAZEL
14.12 – Louise Tiandara LEMIEUX VUAILLE
21.12 – Juliette MINARD QUETTIER 
06.01 – Lilirose SOARES LISBOA
08.01 – Phylomenn Annie Carmen 
MOULIADE GUÉRIN
08.01 – Mebel GUNDUZ
09.01 – Imran FERRAD 
11.01 – Yuzuf TEKIN
16.01 – Chahid KRIKA
17.01 – Léna Elodie LAUFFER
30.01 – Nizar MECISSEHA
30.01 – Éden Daniel MARTIN
04.02 – Haziel Jacques MULLER DA SILVA
08.02 – Léna PERRIER

09.02 – Joury KASSEM
10.02 – Juliette SAFRANEZ
13.02 – Sakyna LAZREG
16.02 – Mohamad-Raed ZAYANE
18.02 – Johanne Hermione Clémence 
MORTIER
27.02 – Émie ZANN
01.03 – Carla Diana SCHIAU
05.03 – Camyl MULLER
08.03 – Esma Hana BOUGHABA
08.03 – Ethan Gaetan WILLMANN
10.03 – Amélie Héloïse PILLOT
19.03 – Liyan KAYA
20.03 – Assia TAHRI

CENTENAIRES
08.01 - Armand KEMPF
21.02 - Yvette SCHMITT

MARIAGES
19.09 - Laurent Alain IVOR et Gaëlle 
Joséphine KIPKA 
19.09 – Jacques FIGENWALD et Audrey 
Stéphanie PFEIFFER 
02.10 – Yanbin SHI et Boyang YIN
02.10 - Pascal CHOTEL et Maria Daniela 
IACOBOZZI
03.10 - Michel Pierre UDOT et Marie-
Christine TRITSCH
17.10 - Grégory Philippe Constant 
UNTERFINGER et Ouiame CHAKIRI
24.10 - Florent BECKER et Caroline HAEGY
24.10 – Pascal GUILLO ET Marilyne 
Geneviève COFFY
31.10 – Carmélo Fortuné RODA et 
Laurence EYER

01.12 – Özdemir TAS et Define YALCIN
12.12 – Jérôme Gaston Robert WOLFF et 
Alice Georgette EYIDI
12.12 – Patrick Gilbert KOHLER et Rosange 
Giselaine HENRICK
22.01 – Lorenzo Amadeo TAIARIOL et 
Clara Fanny Virginia DUBOZ
23.01 – Carl-Philippe MARTINET et 
Annabelle Irène Marguerite SULTAN
30.01 – Régis Adrien REES et Aurore 
CARMINE
10.02 – Rageevan YOGARASA et Sinthuja 
SURESHWARAN
10.02 – Yahia ZITOUNI et Thiffany Chantal 
Ludivine STOECKEL
20.02 – Lucas Albert KOENIG et Sarah 
HEINRICH
13.03 – Vincent Jacques SCHULLER et 
Blandine Marie SCHOEPFER

NOCES D’OR (50 ANS)
04.09.1970 - M. et Mme HOECHSTETTER  
Jean-Paul
16.10.1970 - M. et Mme ZIEGLER François
23.10.1970 - M. et Mme DORNER Marc
24.10.1970 - M. et Mme BOHRER Jean-Luc
24.11.1970 - M. et Mme TRECCO Roger 
27.11.1970 - M. et Mme RINGLER 
BERNARD 
11.12.1970 - M. et Mme WISS ANDRÉ 
18.12.1970 - M. et Mme AMROUN CLAUDE 
24.12.1970 - M. et Mme WIRTZ Jean
08.01.1971 - M. et Mme KILLY JEAN-LOUIS 
20.02.1971 - M. et Mme SPRINGER Roger
05.03.1971 - M. et Mme MOREL Jean  

ÉTAT CIVIL ÉTAT CIVIL 
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NOCES DE DIAMANT (60 ans)

13.09.1960 - M. et Mme KLOCK Paul
07.10.1960 -  M. et Mme KLEIN Joseph 
21.10.1960 - M. et Mme FULLERINGER 
Gérard
22.10.1960 - M. et Mme FERNANDEZ 
François
21.01.1961 - M. et Mme VITALE Raphaele
14.02.1961 - M. et Mme KUSTER Maurice
07.03.1961 - M. et Mme COUVIN Roger
28.03.1961 - M. et Mme MUTZ Jean

NOCES DE PALISSANDRE 
(65 ans)

19.12.1955 - M. et Mme RODRIGUEZ 
GUEDE José

DÉCÈS

05.09 – Bertrand Marcel BURG – 94 ans
10.09 - Romain GRIGGIO – 86 ans
12.09 – Simone Blanche GEORGIN née 
GIRARDOT – 87 ans
15.09 – Aline SCHWEITZER née BATOT – 
87 ans
16.09 – Alin DELMOTTE – 93 ans
20.09 – Michelle NEFF née GARNICHEY – 
63 ans
29.09 - André Raymond MULLER – 85 ans
30.09 – Paul Maurice GUIBERT-LASSALLE 
– 83 ans 
06.10 – Joëlle BENABID née HUG – 67 ans
08.10 – François Joseph HAUMESSER – 75 
ans
12.10 – Henriette Louise VELLUTINI née 
PAGANI – 92 ans 
15.10 – Christiane KRETZ – 76 ans
17.10 – Fernande ALTHEIMER née 
ROSENBLATT – 74 ans 
20.10 – Francine MLASKOT née MEYER – 
70 ans
20.10 – Marcel Alfred BAUER – 80 ans
22.10 – Michel Amar Patrick KANOUN – 53 
ans
24.10 – Richard HEITZ – 77 ans
25.10 – Jean Paul BUESSINGER – 87 ans

29.10 – René Maurice PALOMBA – 94 ans
30.10 – Pierre BOEGLIN – 79 ans
04.11 – Liliane Maria IACOBOZZI née 
BUCCI – 84 ans
13.11 – Alfred Charles REEB – 87 ans
16.11 – Joséphine Marguerite WOEHL née 
BOETSCH – 95 ans
17.11 – Joseph Pierre Jean DERAY – 91 ans
22.11 – Jean Jacques Thadée FREYBURGER 
– 65 ans
26.11 – Frédéric RAYNAUD – 51 ans
26.11 – Erna GOLISANO née KERN – 78 
ans
28.11 – Marguerite PAGOUAPE née HECKY 
– 87 ans
06.12 – Denise Alice BILGER née 
PRINZBACH – 89 ans
07.12 – Marie-Anne MICHEL née RUFF – 
80 ans 
08.12 – Edmond Pierre KOERNER – 82 ans
11.12 – Jean-Pierre GOETZMANN – 83 ans
14.12 – Charlotte Yolande BECKERT née 
WALDNER – 89 ans
15.12 – Monique Laure DEIBER née KIBLER 
– 91 ans
16.12 – Alfred ROTH – 95 ans
16.12 – Boleslaw KOZIEJA – 89 ans
19.12 – Lucie KEMPF née KRIEGER – 98 ans
19.12 – Ginette Marie Thérèse JEANNERET 
– 74 ans
20.12 – Monique Ginette Louise 
SCHIEDECK née THIS – 88 ans
21.12 – Paulette Marie Rosine FELDMANN 
née MARSOT – 93 ans
24.12 – Joseph Gérard ROSSÉ – 89 ans
24.12 – Hubert Pierre Charles Daniel 
GUÉROULT – 87 ans
28.12 – Julien RITZMANN – 42 ans
31.12 – Elisabeth BIETIGER née FICHTER – 
90 ans
01.01 – Liliane Simone LOBSTEIN née 
SCHWARTZ – 87 ans
05.01 – Bernard STAUB – 77 ans
10.01 – Catherine ESTEVA – 93 ans
10.01 – Marie-Thérèse Yvonne HIEBEL née 

ROTHHOLTZ – 90 ans
11.01 – Marie Rose Suzanne OMEYER – 90 
ans
13.01 – Eugénie Augustine Hélène MEYER 
née MANN – 92 ans
13.01 -  Daniel François DEFFARGES – 87 
ans
16.01 – René André Fernand Louis SAHL 
– 71 ans
17.01 – Yvan Emile André LANG – 83 ans
20.01 – Gabrielle Charlotte HUEBER née 
FAVRE – 84 ans
21.01 – Suzanne NUNINGER née BADER 
– 79 ans
25.01 – Jean Claude BOHN – 75 ans
26.01 – Charles Robert HIRTZLIN – 86 ans
28.01 – Jean Marie MEYER – 77 ans
30.01 – Roger ZIMMERMANN – 81 ans
02.02 – Michel KLUPS – 68 ans
10.02 - Alain Hector FLEURY – 63 ans
11.02 - Marie Rose Louise THUET née 
HAAS – 89 ans
17.02 – Aimé Robert Paul MIESCH – 95 ans
21.02 – Jeanine Georgette RAUCH – 81 ans
26.02 – Marie Marthe BUCHI née 
ALBRECHT – 99 ans
01.03 – Martin HETT – 86 ans
02.03 – Lucien NITHART – 74 ans

02.03 – Assunta PERESSIN née 
CARMELLO – 95 ans
03.03 – Gilbert BOHRER – 91 ans
06.03 – Albert Jean PACETTI – 89 ans
15.03 – Michel HUG – 74 ans
14.03 – Claude Gabriel PARSYJAGLA – 67 
ans
16.03 – Fernande BAUER née FURST – 81 
ans
21.03 – Mario SARRAPUCHIELLO – 66 ans
22.03 – Monique SPITZ née BREI – 81 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

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

La p'tite fabrique à rêves
farescapegame@gmail.com
06.29.27.66.70

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

Have fun 68
Alexandre TEIXEIRA
07.69.36.81.68

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

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

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 
En attente de l'élection du 
nouveau Président.

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

NATURE
Arboriculteurs 
(Association des)
Josiane PREVOT
josiane.prevot@wanadoo.fr
06.74.05.64.88

Aviculteurs (Société des)
Eric FISCHER
4 rue de l’Ecole
Ferme du Tilleul
earl-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

Terre Vivante
Samy APPA
06.28.30.05.85

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

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.com
09.83.21.85.92

ASSOCIATIONS
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SOLIDAIRE
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

Riediwatt
Régine LOUSTALOT   
riediwatt@gmail.com
06.36.90.41.10

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
sgriedisheim@yahoo.fr
06.10.29.02.95

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

Mythic crew
Clément LAROCHE
mythicrew@gmail.com
06.02.29.27.89

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
Nadine VITHU
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
Claude OUDEVILLE
c.oudeville@coorg.eu

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

Conseil Participatif
Yvan BALDINGER
conseil-participatif@
riedisheim.fr
07.60.06.39.93

ASSOCIATIONS

ZOOM SUR... 
L'ACTIVITÉ DES
ASSOCIATIONS 
EN PAGE...

Les Arboriculteurs 
de Riedisheim

Conseil Participatif 
de Riedisheim
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13

NatuRhéna

29
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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 N. Bent 
3b rue de la Lisière
06.10.78.77.18
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 F. Sevestre
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 Les informations ci-dessous pouvant changer, merci de nous faire part d'éventuelles modifications. 
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