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Chères Riedisheimoises, chers Riedisheimois, 

Il n’aura pas fallu attendre le rapport publié par le GIEC le 9 août 
dernier pour constater cet été avec effroi les conséquences de 
plus en plus dramatiques sur nos sociétés et sur nos économies 
de l’accélération du réchauffement climatique. Les centaines de 
milliers d’hectares de forêts disparus au Canada, en Californie, en 
Grèce et en France se sont accompagnés d’un bilan matériel et 
humain considérable. 
En parallèle, des pluies diluviennes en Europe centrale et de 
l’ouest ont entrainé des ruptures de digues aux Pays-Bas et 
de barrage en Allemagne. Ces événements jugés impensables 
par les autorités montrent à quel point plus personne ne peut 
aujourd’hui se sentir totalement à l’abri du problème.  
Le réchauffement n’étant pas uniforme sur le globe, le seuil des 
+1,5°C est d’ores et déjà atteint en Alsace. Au-delà de +2°C, les 
spécialistes considèrent que les impacts sur les écosystèmes 
seront majeurs et irréversibles. Or, la trajectoire carbone mondiale 
actuelle nous mène dans le gouffre, à près de +3°C pour 2100, 
+ 4°C en plaine d’Alsace.  
La stagnation des rendements dans l’agriculture et le 
dépérissement des forêts sont déjà visibles depuis plusieurs 
années dans notre région. En effet, les stress hydrique et 
thermique sont des facteurs qui limitent le développement des 
plantes, base de notre chaîne alimentaire. Les pluies lessivent les 
fleurs qui ne peuvent plus nourrir les abeilles. Les apiculteurs du 
Sud Alsace prédisent que 2021 sera la pire année depuis plus de 
30 ans…  
À découvrir chaque jour ces alarmes qui s’accumulent, on 
comprend que l’inaction ou la temporisation ne sont plus 
acceptables car une lourde hypothèque est aujourd’hui placée 
sur les épaules de nos enfants et de nos petits-enfants.  La dette 
climatique est la plus grave que nous n’ayons jamais contractée 
car elle est la seule pour laquelle les générations suivantes 
n’auront aucun moyen de la rembourser.  
Fort de ce constat, il nous appartient collectivement et 
individuellement d’accélérer la transition à l’échelle de notre 
ville. À titre d’exemples, deux centrales photovoltaïques sont 
en cours d’élaboration sur les bâtiments communaux pour 
une mise en exploitation d’ici le printemps 2022 ; le Plan Local 
d’Urbanisme modifié entrera en vigueur fin 2021 et permettra 
de limiter l’artificialisation des sols et de créer des espaces 
de respiration ; la végétalisation de notre ville déjà engagée 
depuis novembre 2020 se poursuivra avec constance ; enfin 
une politique volontariste de gestion des eaux pluviales sera 
engagée afin de doter notre commune des infrastructures qui lui 
manquent pour protéger les habitations des risques d’inondation 
sur les principaux bassins versants. 
Plus que jamais, nous devons être certains que la transition 
environnementale n’est pas une option politique facultative : c’est 
juste une question d’éthique et de responsabilité. 

Loïc RICHARD 

ÉDITO
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Bilan d’une première année  
de mandat
Entretien avec Loïc Richard

DOSSIER SPÉCIAL

Vous avez été installé maire le 
3 juillet 2020, quel bilan tirez-
vous de cette première année 
de mandat ?
Avec le report des élections en juin 2020 
pour cause de confinement, notre équipe 
a été installée à la Mairie au début des 
vacances scolaires, ce qui n’était pas des 
plus confortables, il faut le reconnaitre, 
pour démarrer un mandat, en particulier 
pour la préparation de la rentrée scolaire. 

Néanmoins, nous avons utilisé cette 
période pour mettre en lien les élus 
avec les services et pour élaborer une 
méthode de travail ainsi que des outils de 
pilotage de notre pacte 2020-2026. Un 
programme de transition aussi ambitieux 
que celui que nous portons nécessite 
d’être soutenu par une équipe soudée 
et des services municipaux pleinement 
mobilisés autour des enjeux. Cette étape 
était donc essentielle.

Par ailleurs, nous avons immédiatement 
mis en œuvre les engagements pris 
devant les électeurs : la baisse des 
indemnités des élus pour financer à 50% 
les abonnements Solea des scolaires 

et l’abandon du projet d’extension du 
Super  U.

Quel impact la crise sanitaire 
a-t-elle eu sur le travail 
municipal ?
Tout d’abord dès juillet 2020, nous 
avons considéré qu’il fallait s’organiser 
comme si une seconde vague allait 
nous frapper, bien qu’à l’époque, 
cette hypothèse restait purement 

théorique ! Nous avons donc rédigé 
avec les services un plan de continuité 
de l’activité ; document qui précise 
l’organisation de la collectivité en cas de 
crise. C’est en s’appuyant sur ce travail 
que nous avons pu activer une cellule 
de crise opérationnelle dès le second 
confinement permettant de piloter les 
services publics et la communication au 
plus près des changements incessants 
de réglementation. 

Installation du Conseil municipal en juillet 2020

Vacci’Bus à l’ARONDE: Maire et Vice-Président de m2A 
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DOSSIER SPÉCIAL 

Ensuite, pour les équipes, le plus gros 
travail a consisté à nous adapter aux 
contraintes sanitaires édictées (et 
souvent réactualisées) pour les secteurs 
scolaires et périscolaires. Nous avons 
opté pour déporter la cantine à L’Aronde, 
seule salle de la commune apte à 
recevoir les enfants dans les conditions 
de distanciation physique imposées. 

La crise nous a aussi conduits à annuler 
bon nombre de manifestations de la ville 
et de la saison culturelle : un véritable 
crève-cœur. 

Au-delà, nous avons maintenu notre 
aide aux associations et développé 
un soutien spécifique auprès des 
commerçants notamment en travaillant 
avec le nouveau Président du CAP. Les 
bons d’achat distribués en compensation 
de l’annulation de la fête de Noël pour 
cause de pandémie a été un véritable 
succès auprès des séniors et pour le 
commerce local.

Enfin, comme beaucoup de communes 
nous nous sommes portés volontaires 
auprès de la Préfecture pour monter un 
centre de vaccination. Devant le manque 
de doses au printemps, le nombre de 
centres a finalement été strictement 
limité. Néanmoins, avec le concours de 
notre CCAS, de médecins et d’infirmières 
bénévoles, nous avons pu accueillir le 
Vacci’Bus m2A avec à la clef, près de 
700 vaccinations effectuées en quelques 
jours. 

En dehors du COVID, quels ont 
été vos chantiers prioritaires ?
Tout d’abord, de fortes attentes m’ont 
été remontées sur les questions de 
sécurité publique. À ce titre, nous avons 
renoué un partenariat de grande qualité 
avec la Police nationale. Plusieurs points 
problématiques de la commune ont 
été réglés par une action conjointe des 
habitants et des polices municipale 
et nationale. La délinquance et les 
incivilités revêtent diverses formes et 
se manifestent sporadiquement dans 
des lieux différents. C’est pourquoi nous 
effectuons prioritairement un gros travail 
de renseignement afin de pouvoir traiter, 
autant que possible, les situations en 
flagrance. Les patrouilles et l’ilotage ont 
été renforcés. Nous avons probablement 
à ce titre, l’une des polices municipales 
les plus actives du département. 

Sur les questions urbaines, 
quels sont les changements ?

Nous avons lancé la démarche de 
modification du PLU[1] à la rentrée 
2020. L’enquête publique obligatoire 
se tient actuellement et ce jusqu’au 2 
novembre 2021. Ce n’est qu’après la 
remise des conclusions de l’enquête 
que les modifications pourront être 
adoptées en Conseil d’Agglomération. 
Le règlement d’urbanisme mis en œuvre 
depuis 2016 sera alors corrigé pour une 
mise en application immédiate, mais 
non rétroactive. Une révision plus lourde 
devra ensuite être engagée au niveau de 

m2A.

Parallèlement nous sommes entrés 
dans la phase d’adoption définitive de la 
nouvelle réglementation sur la publicité. 
Ainsi, en cohérence avec les secteurs 
voisins de Brunstatt et du Rebberg, 
Riedisheim sera, dans sa quasi-totalité, 
classée en « Zone sensible », ce qui 
signifie que les deux tiers des panneaux 
publicitaires encore présents sur notre 
commune devront disparaitre d’ici deux 
ans.

Dans un autre domaine, le droit de 
préemption a également été utilisé pour 
permettre la sauvegarde d’espaces 
de respiration et de nature dans notre 
ville. Nous avons enfin engagé une 
politique de maitrise du foncier dans les 
collines et dans le massif forestier de la 
commune. Car sans maitrise foncière, 
aucune politique crédible de transition 
écologique n’est possible.

Il faut bien sûr mentionner le travail 

effectué avec l’Agence d’Urbanisme 
de la Région Mulhousienne (AURM) 
et la démocratie participative sur les 
circulations douces et la trame verte. 
Cette étude a permis de mettre autour 
de la table des élus, des urbanistes 
et des habitants pour dessiner 
concrètement ce que sera Riedisheim 
demain et dans 10 ans…

Concert des professeurs de l’école de musique retransmis sur Facebook
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DOSSIER SPÉCIAL

Pour finir, et sans être exhaustif, il 
faut également citer le travail sur les 
périscolaires Bartholdi et Lyautey, qui 
vont permettre de limiter à terme les 
déplacements des enfants, et leur 
apporter un véritable confort pour 
se restaurer. Nous avons également 
trouvé des solutions avec m2A pour 
accroître les capacités d’accueil pour le 
périscolaire des maternelles et répondre 
ainsi aux attentes légitimes des parents 
en activité. 

Les grands projets de la 
commune vont-ils profiter du 
plan de relance annoncé ?
Nous avons fait le nécessaire pour 
remonter tous les dossiers dans les 
temps impartis. Mais force est de 
constater que les finances communales 
ont été asséchées par l’Etat jusqu’en 
2019. Notre capacité d’autofinancement 
permet de mener à bien notre pacte 
2020-2026. Notre premier budget a 
été voté au printemps intégrant un 
Plan Pluriannuel d’Investissement 
de 40 Millions d’euros s’inscrivant 
totalement dans le plan de relance par 
la commande publique. Nous sommes 
prêts à jouer le jeu de la relance, nous 
verrons si l’Etat est au rendez-vous.

Qu’est-ce qui va changer pour 
les Riedisheimois dans les 12 
prochains mois ?
Une fois les nouvelles règles 
d’urbanisme adoptées, les nouveaux 
projets immobiliers seront mieux 
maitrisés, moins denses, plus 
respectueux de l’environnement et du 
cadre de vie. Pourtant, les effets ne 
se feront pleinement sentir que 18 à 
24 mois plus tard : telle est l’inertie du 
secteur immobilier.

La trame verte de Riedisheim va 
commencer à se déployer. Déjà près 
de 1600 végétaux (arbres et arbustes) 
ont été plantés sur le ban communal ou 
chez des bailleurs publics volontaires. 
Nous allons passer à l’étape suivante 
qui consiste à soutenir la plantation 
d’arbres chez les particuliers et dans les 
copropriétés. Le dispositif financier sera 
finalisé et communiqué à la population 
d’ici la fin de l’année.

Début 2022, les grands projets dessinés 
dans l’étude AURM et inscrits dans 
le plan de relance vont être mis en 
discussion avec les habitants et les 
parties prenantes. La place Boog va 
connaitre un sérieux remaniement pour 
revêtir un aspect moins minéral.

Musique aux balcons
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Feu d’artifice du 14 juillet 2021
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DOSSIER SPÉCIAL

Plusieurs ouvrages destinés à réduire 
le risque d’inondation et de coulées de 
boue seront construits sur la commune. 
Le principal se situera dans la plaine du 
Waldeck, principal bassin versant de la 
commune. Les événements dramatiques 
de l’été en Allemagne et aux Pays-Bas 
sont des signaux qu’il faut prendre au 
sérieux.

Deux centrales photovoltaïques seront 
installées sur des bâtiments publics afin 
de développer notre part d’énergies 
renouvelables.

Et puis, selon l’évolution de la pandémie, 
j’espère que nous pourrons petit à petit 
renouer avec les événements festifs et 
conviviaux qui nous sont chers.

Pour finir, si vous deviez 
résumer votre méthode en 
quelques lignes.
Nous avançons de manière réaliste et 
prenons les sujets, les uns après les 
autres, sans dogmatisme. 

La gestion d’une ville est à mon sens, 
une affaire de sincérité et de dialogue. 
Dans un monde éminemment 
complexe, les vraies solutions 
émergent souvent de l’intelligence 
collective, du bon sens et du respect 
mutuel. 

Chacun doit pouvoir être écouté et 
comprendre les fondements d’une 
décision publique, même s’il n’est 
pas toujours possible de satisfaire 
les attentes de tous les habitants. 
Rencontrer souvent, satisfaire autant et 
dès que possible, écouter toujours.

Inauguration des jardins des berges : imaginé avec les habitants. 

Remise des diplômes de la sécurité routière.
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Les rencontres de quartier 

Le conseil des Seniors

Avec les rencontres organisées les 
2 et 9 juillet, nous avons pu ENFIN 
finir le cycle amorcé en octobre 
dernier. Il s’agissait de pouvoir faire 
connaissance, échanger sur ce qui 
va bien dans la commune et dans les 
différents quartiers, et ce sur quoi 
nous pouvons travailler ensemble.

Il y a eu près de 140 personnes qui ont 
participé ; des points de vue se recoupent, 
d’autres divergent, c’est aussi cela la 
participation citoyenne.

Globalement, la dynamique de ces 
rencontres tournait autour de 4 grands 
thèmes : la ville, le quartier, la participation 
et la communication.

Ce qui est aimé et ce qu’il faudrait 
améliorer dans NOTRE ville 

Majoritairement, les termes qui 
reviennent souvent, sont « la ville à taille 
humaine », « la ville à la campagne », 
la dynamique des commerces, des 
associations et des services, la nature, … 

Sur les points à travailler, vous nous 
avez fourni beaucoup d’éléments 
qu’il conviendra de reprendre lors de 
rencontres sur des thématiques alors 
plus ciblées. 

-  Au niveau de la voirie : la circulation, 

le flot de voitures, la régulation de 
la vitesse ou de certains types de 
véhicules ; les pistes cyclables qu’il 
conviendra de développer, entretenir, 
sécuriser… 

-  La préservation ou le développement 
de la nature autour et dans la ville

Des actions sont déjà engagées avec la 
mission confiée à l’Agence d’Urbanisme 
de la Région Mulhousienne (AURM) sur 
les continuités vertes et douces ; des 
rencontres avec les habitants ont été 
organisées.

-  L’urbanisation et la bétonisation : 
inquiétudes par rapport aux 
constructions, à la diminution des 
espaces naturels, etc…

Des modifications du Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U) sont en cours. 

-  La lutte contre les incivilités : la 
propreté, les nuisances, la tenue des 
chiens en laisse, etc..

Une campagne de communication 
a été faite avec différentes affiches 
percutantes ; la Police municipale se 
déplace à nouveau à moto pour plus 
de proximité. Reste à voir comment 
mobiliser chacun pour le civisme et la 
responsabilité, pour le bien-être de tous.

Ce qui est aimé ou à améliorer dans 
les différentes zones

Globalement, les thématiques se 
retrouvent dans chaque secteur, avec un 
focus parfois plus important sur un point 
ou l’autre, en fonction de la spécificité 
du lieu (projet de construction, proximité 
d’axes routiers importants, …).

Au niveau de la participation

Les instances en place sont assez 
méconnues : celles pilotées par la ville 
(conseil Handicap, Pour la Nature, Vélo), 
et le Conseil Participatif. Les attentes au 
niveau de l’implication citoyenne sont 
variées : demandes d’information afin 
de co-construire avec la municipalité, 
d’un plus grand nombre d’échanges et 
de concertations. La notion de lien entre 
les habitants est revenue à plusieurs 
reprises.

Pour la communication

Globalement c’est assez positif pour 
l’accès à l’information ; des pistes 
d’amélioration ont été évoquées. 

Vous retrouverez les éléments de ces 
rencontres, avec plus de détails, sur le 
site de la ville, rubrique « Participez ».

Dans le cadre de la nouvelle mandature, un 
nouveau conseil des Seniors a été installé, 
avec plus de 20 membres le 8 juillet 2021. 
Différents groupes de travail sont déjà 

amorcés cet été (installation de bancs dans 
la commune, préparation de la Semaine 
Bleue, la journée des associations et la 
journée citoyenne) ; les projets de travail à 

plus long terme seront définis ensemble à 
partir de l’automne.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
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Le 26 juin dernier a eu lieu au COSEC, 
l’installation des conseils des enfants 
(du CM1 à la 5e) et des jeunes (de la 4e 
à la terminale). Les deux conseils sont 
composés de jeunes ayant de 9 ans, pour 
le plus jeune, à 16 ans pour les plus âgés. 
Nous comptons 23 enfants de 9 à 13 ans, et 
11 jeunes de 13 à 16 ans.

Lors de cette première rencontre, les 
membres des deux instances ont effectué 
un travail en binôme afin de récolter leurs 
opinions sur la ville de Riedisheim : ce qu’ils 
aiment, ce qu’ils n’aiment pas, et ce qu’ils 
espèrent changer pour améliorer la qualité 
de vie dans leur ville. Les jeunes et les 
enfants apprécient les activités proposées 
ainsi que les évènements qui ont lieu dans 
leur ville. Ils souhaitent la présence de plus 
de lieux leur permettant de se rencontrer, 
tout en respectant le voisinage, et le 
développement des pistes cyclables. Ils 
souhaitent la rénovation d’aménagements 
sportifs (COSEC) et la création de nouveaux 
aménagements sportifs (nouveau 
Skate-Park accessible, terrains de sports 
collectifs). Ils proposent de participer aux 
actions de solidarité permettant de créer 
du lien et venir en soutien aux personnes 
isolées. Ils se sentent également concernés 
par le respect et la préservation de 
l’environnement et souhaitent mettre en 
place des actions dans ce sens.

Depuis début juillet, les jeunes et les 
enfants ont pu rencontrer les acteurs de 
la démocratie locale : élus et membres 
des instances de démocratie participative. 
Les échanges ont permis de nourrir leur 
réflexion. 

Début novembre, ils rencontreront le Maire 
afin de le questionner sur le projet politique 

de l’équipe municipale et lui présenter la 
feuille de route des projets qu’ils souhaitent 
réaliser. 

Les membres des deux conseils seront 
donc acteurs de leurs instances. Les 
enfants pourront participer à des actions 
de réflexion et des évènements, les 
jeunes pourront être porteurs de projets 
à construire avec l’appui des services de 
la mairie. Cela leur permettra de découvrir 
les différentes étapes d’un projet jusqu’à la 
présentation finale aux élus.

Ils sont acteurs pour la ville et 
représentants de la jeunesse 
Riedisheimoise. Ils participent à des 
réunions de travail avec les membres 
d’autres instances (par exemple avec le 
conseil handicap et le conseil des seniors 
pour l’aménagement de bancs).

Nous nous réjouissons de l’intérêt que 
nous avons pu susciter auprès de ces 34 

membres des deux conseils. Nous sommes 
très heureux de pouvoir leur permettre de 
faire reconnaître leurs voix et leurs idées 
ainsi que de leur permettre de mener des 
actions et des projets.

Top départ pour le conseil des 
jeunes et le conseil des enfants

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Au Jardin des Berges, les enfants rencontrent Madame Feissel-
Simon adjointe à la transition environnementale ainsi que des 

membres du conseil pour la nature. La semaine précédant 
la rencontre, ils ont été accueillis dans les collines par ces 

membres qui leur ont fait découvrir des lieux de préservation 
de la biodiversité. Les enfants ont pu partager leur expérience 

avec l’assemblée. 

Les enfants et les jeunes ont visité la Mairie et découvert les symboles (Marianne, biche).

Les enfants et les jeunes font connaissance et réalisent un premier acte d’engagement en partageant leurs idées.
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Conditions :

-  Habiter à moins de 10 km du marché 
pour gagner du temps sur l’utilisation de 
la voiture

-  Avoir auparavant repéré les pistes 
cyclables existantes pour effectuer un 
trajet serein

-  Une météo clémente... c’est mieux, bien 
sûr.

Matériel nécessaire :

-  Un vélo de 2000 € est rentabilisé à raison 
de 4 euros par jour pendant 2 ans. Ou 
louer un vélo à m2A (tarif Médiacylces : 
5€/jour, ou 37 €/mois)

-  Ne pas oublier de charger la batterie la 
veille

-  Un porte bagage solidement installé à 
l’arrière pour y installer des sacoches de 6 à 

10 litres chacune ; voire un panier à l’avant 
du guidon. Une sacoche de 10 litres permet 
de faire les courses pour une famille 
moyenne de 4 personnes pour la semaine ;

-  Une béquille pour pouvoir poser son 
vélo n’importe où, si plus aucun piquet 
d’attache n’est disponible. Un antivol 
costaud sur le vélo ( http://antivol-velo.
org/ou https://lesveloselectriques.fr/
antivols-velo-electrique)

-  Le casque et le gilet jaune ne sont pas 
obligatoires mais fortement conseillés.

-  Des gants de vélo protègent les mains qui 
portent les sacs de transfert.

Avantages

-  On arrive frais et dispo pour faire ses 
courses car on n’a pas épuisé son énergie 
dans la côte de la rue de Habsheim, 
Rossburg, etc... ;

-  Gain de temps pour le parking proche du 
lieu du marché assuré grâce aux piquets 
d’attache-vélo devant l’Aronde ou la Poste.

-  La disponibilité du vélo est immédiate et 
durable.

- Pas de parcmètre à payer

Vigilance ou astuces pratiques :

-  Prévoir des sacs de transfert pour 
rapporter les victuailles dans les sacoches 
au fur et à mesure

-  Bien équilibrer les victuailles dans 
chacune des 2 sacoches en mettant les 
choses les plus lourdes au fond

-  Ne pas se faire piquer ce qu’on a mis dans 
les sacoches pour terminer son tour de 
marché et aller boire un café par exemple 
avant de repartir.

Conseil Vélo
Pourquoi utiliser un vélo électrique pour aller faire son marché
le mercredi matin à Riedisheim ?
Par Pascale V., membre du Conseil Vélo

Qu’indique ce panneau qui se trouve fixé sur le 
pied des feux tricolores ?
1. Le cycliste doit obligatoirement tourner à droite
2. Le cycliste doit céder le passage s’il tourne à droite
3. Il indique l’accès à la prochaine piste cyclable
4.  Il permet au cycliste, même si le feu tricolore est rouge de tourner à 

droite, en cédant le passage
*Réponse en bas de page

Explications :
 
Créés depuis 2012 en France, les panneaux M12 « Cédez le passage cycliste au feu » donne la possibilité aux cyclistes de tourner à 
droite et/ou à gauche ou d’aller tout droit, même si le feu est rouge. Toutefois, cette option n’écarte pas l’ordre de priorité envers les 
piétons.
La ville de Riedisheim en installera à la rentrée sur certains feux tricolores où la visibilité le permet, après propositions du Conseil Vélo 
et évaluation de la Police Municipale.

Connaissez-vous ce panneau ?

* Réponse : 4
«Il permet au cycliste, même si le feu tricolore est rouge de tourner à droite, en cédant le passage»
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Les personnes possédant la carte mobilité 
inclusion « stationnement » ont le droit 
de stationner sur une place PMR mais 
aussi sur toute place de stationnement de 
surface.

L’enquête sur les besoins des personnes 
en situation de handicap de notre ville 
a montré que le stationnement des 
personnes à mobilité réduite (PMR) reste 
un problème entier et complexe. Jacques, 
Marielle et Sandrine du Conseil Handicap 
de Riedisheim nous rappellent les règles 
s’appliquant au stationnement de surface.

Différentes cartes à destination des 
personnes handicapées ou à mobilité 
réduite existent. Créée en 2016, la 
carte mobilité inclusion (CMI) a pour 
but de faciliter la vie quotidienne des 
personnes en situation de handicap 
et de perte d’autonomie. Elle est 
accordée sous conditions et permet de 
bénéficier de certains droits, notamment 
dans les transports. Elle remplace 
progressivement depuis le 1er janvier 2017 
les cartes d’invalidité, de priorité et de 
stationnement. Les cartes délivrées avant 
le 1er janvier 2017, restent valables jusqu’à 
leur date d’expiration au plus tard au 31 
décembre 2026.

Les cartes mobilité inclusion ont la taille 
d’une carte de crédit. Elles comprennent 
un flashcode qui résume les droits du 
bénéficiaire et permet d’en vérifier la 
validité. Cette carte est ainsi infalsifiable.

La carte peut comporter différentes 
mentions, éventuellement cumulatives 
selon les besoins et de la situation du 
demandeur.

Tout d’abord, la mention « invalidité » 
permet d’obtenir une priorité d’accès aux 
places assises dans les transports en 
commun, les espaces et salles d’attente 
ainsi que dans les établissements 
et les manifestations accueillant du 
public. Ce droit de priorité concerne 
aussi la personne qui accompagne la 
personne dans ses déplacements. Il 
existe une sous-mention « besoin 
d’accompagnement » si le demandeur 
doit nécessairement être accompagné 
dans ses déplacements et « besoin 
d’accompagnement cécité » si la vision 
centrale du demandeur est inférieure à 
1/20e de la normale.

Ensuite, la mention « priorité » permet 
d’obtenir une priorité d’accès aux places 
assises dans les transports en commun, 
dans les espaces et salles d’attente 
ainsi que dans les établissements et les 
manifestations accueillant du public. Elle 
permet également d’obtenir une priorité 
dans les files d’attente.

Enfin, la mention « stationnement » qui 
nous intéresse ici.

Une carte pour stationner sur toutes 
les places publiques

La carte mobilité inclusion 
« stationnement » permet d’utiliser 
gratuitement et en principe sans 
limitation de durée, toutes les places 
de stationnement ouvertes au public y 
compris celles qui ne sont pas réservées 
aux PMR. Par exception, une commune 
peut limiter la durée de stationnement 

Conseil Handicap 
point sur le stationnement

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
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sans que celle-ci puisse être inférieure à 
douze heures. À noter, un certain nombre 
de stationnements en sous-sol, tout 
en réservant des places aux PMR, sont 
payants.

La carte de stationnement en cours 
de validité permet donc de se garer 
gratuitement sur les places PMR 
publiques comme sur toutes les places 
de stationnement payantes publiques.

La carte concerne les personnes en 
fauteuil roulant et toutes personnes 
handicapées ou à mobilité réduite, c’est-à-
dire qui ont : 

-  un périmètre de marche limité, inférieur 
à 200 mètres ;

-  un recours systématique à une aide 
pour les déplacements extérieurs (aide 
humaine, canne ou tout autre appareillage 
assimilé, véhicule pour personnes 
handicapées). Pour les personnes 
présentant un handicap sensoriel, 
l’accompagnement doit s’imposer par le 
risque de mise en danger. En principe, les 
personnes atteintes de surdité ne rentrent 
pas dans les conditions.

-  une ou deux prothèse(s) de membre 
inférieur ;

-  recours, lors de tous déplacements 
extérieurs, à un appareillage d’apport 
d’oxygène pour aide à la respiration.

Pour les enfants, l’appréciation du 
handicap ou de la mobilité réduite se fait 
par rapport à un enfant du même âge 
sans déficience.

L’utilisation de la carte « stationnement » 
est soumise à l’obligation que le titulaire 
soit véhiculé. Elle doit être fixée en 
évidence contre le pare-brise pour 
permettre la lecture du code barre. Elle 
doit être retirée dès que le titulaire n’utilise 
plus le véhicule. Ainsi, le fils qui réalise 
des courses pour le compte de sa mère 
handicapée sans la véhiculer ne peut 
utiliser la carte. L’usage indu de la carte 
est passible d’une amende de 1 500 €, 
portée à 3 000 € en cas de récidive dans 
l’année.

À noter, les agents verbalisateurs privés 
ne tiennent pas toujours compte de leur 
présence. 

À l’étranger, la carte européenne de 
stationnement, permet de bénéficier 
des mêmes facilités de stationnement 
que celles accordées aux habitants du 
pays visité (se renseigner auprès des 
autorités compétentes avant d’utiliser les 
places PMR). Inversement, une personne 
handicapée provenant d’un autre 
pays de l’UE peut utiliser les places de 
stationnement réservées aux personnes 
handicapées ou à mobilité réduite en 

France, lorsque cette personne appose 
sur son pare-brise la carte européenne de 
stationnement qui lui aura été accordée 
dans son pays.

Pour de plus amples renseignements, 
nous vous invitons à contacter les MDPH 
et/ou les services sociaux. 

Pour toute réaction sur le sujet : 
handicap@riedisheim.fr

Des propositions d’emplacement pour 
une place PMR ? Vous pouvez contacter 
Stève KIEFFER, chargé de mission 
Démocratie Participative : steve.kieffer@
riedisheim.fr ou au 03 89 44 98 60.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

JOURNÉE DU HANDICAP
VENDREDI 3 DECEMBRE 2021 
À PARTIR DE 19H 
à L’Aronde Riedisheim

Dans le cadre de la journée nationale 
du handicap, le Conseil Handicap vous 
propose une soirée autour d’ateliers 
de découverte et de sensibilisation au 
handicap. 
Attention, nombre de places limitées. 
Inscriptions en mairie au service Finances. 
Buffet + boissons : 18€ (espèces ou 
chèque) 
Pass obligatoire 

Contact handicap@riedisheim.fr 
ou steve.kieffer@riedisheim 
ou au 03 89 44 00 50



12  riedisheim automne 2021

Le retour de la biodiversité dans nos 
villes, nos jardins, nos espaces verts 
est essentiel, 40% des insectes sont 
menacés de disparition alors que 80% 
de la flore sauvage dépend de leur 
pollinisation.

Nous avons tous un rôle à jouer dans cette 
sauvegarde de la biodiversité. Nos balcons, 
nos jardins, nos espaces verts communs 
peuvent être des refuges pour la petite 
faune et la flore. Mais pour cela, il faut 
parfois remettre en question nos modes 
d’entretien ou notre vision du jardinage. Est-
il nécessaire de tondre chaque semaine ? 
Faut-il forcément emmener ses déchets 
verts en déchetterie ? Les mauvaises 
herbes, sont-elles si mauvaises ?

Et si, nous faisions l’éloge du jardinier 
paresseux.

L’article qui va suivre va vous donner 
quelques conseils pratiques, mais attention, 
il n’est pas question de laisser son terrain à 
l’abandon et de négliger les règles de bon 
voisinage. Il faut savoir ménager la chèvre 
et le chou !

… L’aménagement des espaces… 

Pour ramener de la biodiversité chez soi, il 
faut éviter la minéralisation, préférer le vert 
au gris. Certes les cours en galets, cailloux, 
graviers peuvent donner du style et évitent 
la prolifération des herbes folles. Mais cette 
minéralisation présente aussi plusieurs 
inconvénients ; la biodiversité n’y est pas du 
tout présente (mis à part quelques lézards 
et pissenlits), l’eau s’infiltre beaucoup moins 
bien dans les sols et ces aménagements 
créent des îlots de chaleur.

En créant plusieurs micro-habitats dans 
son jardin ou sa cour, on favorise ainsi 
la biodiversité et on définit des espaces 
que l’on pourra entretenir différemment. 
Par exemple, on définit un lieu à tondre 
régulièrement pour les jeux de ballons ou 
les repas d’été, un autre consacré à une 
prairie fleurie pour nourrir les insectes 
et un dernier coin sauvage qu’on laisse 
évoluer naturellement. Un tas de bois et des 
branchages dans le fond du jardin, serviront 
de lieu de refuge pour les hérissons. A côté, 
un composteur sera source de nutriment 
pour les sols. En complément, on peut 
planter une haie vive et un arbre fruitier.

Cette diversité de milieu, créera un équilibre 
dans le jardin aussi bénéfique pour 
l’Homme, la faune et la flore. 

… Le jardinage au naturel… 

Depuis le 1er janvier 2019 et la loi Labbé, les 
particuliers ne sont plus autorisés à utiliser 
des pesticides, ils doivent recourir à des 
techniques de jardinage au naturel. Paillage, 
compostage, association de plantes sont 
autant d’outils qui peuvent être utilisés… 
en complément de la binette et de la 
grelinette !

Repenser la biodiversité dans son jardin
de multiples actions à mettre en place chez soi…

ENVIRONNEMENT
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ENVIRONNEMENT

Dans le jardinage, la qualité du sol est 
primordiale. Il est donc nécessaire de 
le nourrir (compost, engrais, verts) et le 
protéger (paillage) sans le retourner. Ce sol 
vivant deviendra un terrain de jeu idéal pour 
les insectes, micro-organismes et petits 
animaux, il créera un écosystème favorable 
aux cultures.

Ramener de la biodiversité dans son 
jardin c’est aussi permettre la présence 
d’auxiliaires, petits assistants du jardinier. 
Les oiseaux se régaleront des œufs de 
limaces et des chenilles, les hérissons 
préféreront les limaces adultes ou les vers 
de terre alors que les perce-oreille, punaises 
prédatrices et coccinelles se chargeront des 
pucerons.
Pour maintenir toute cette vie, il est aussi 
essentiel de cultiver le plus naturellement 
possible sans utiliser de produits chimiques. 
Et pour cela des préparations à base de 
plantes peuvent être utilisées, comme 
le purin d’ortie, riche en minéraux, 
activateur de croissance et stimulateur de 
l’enracinement. 

… la gestion de l’eau 

Toute cette faune et cette flore accueillie a 
des besoins en eau. Ceux-ci pourront être 
comblés grâce à l’eau de pluie recueillie 
dans un récupérateur connecté à la 
gouttière. L’eau de pluie, dépourvue de 
calcaire et de chlore sera beaucoup plus 
appréciée par vos plantes mais aussi plus 
économique.

Dans un souci d’économie de la ressource 
en eau, le paillage des massifs, des haies, 
du potager, des troncs va permettre de 
conserver l’humidité du sol et diminuer la 
fréquence d’arrosage.

ET QUE FAIRE SUR MON 
BALCON ?
Dans des espaces contraints, il est 
plus difficile de mettre en place 
toutes ces techniques. Bien que… 
L’installation de jardinières avec 
lavande, aromates (thym, coriandre, 
etc.), plantes grimpantes type 
clématite attireront insectes et 
oiseaux. Un nichoir, une coupelle 
d’eau et une mangeoire pour l’hiver 
seront appréciés des oiseaux. Et 
pourquoi ne pas végétaliser et 
entretenir des espaces communs 
dans une copropriété ?

QUE FAIRE POUR MON JARDIN CET AUTOMNE ?
« Le jour 1 de l’année jardin commence le jour où il tombe le plus de feuilles 
mortes dans la commune » - Eric Charton – spécialiste jardinage naturel.

L’automne est donc le moment idéal pour préparer son jardin et anticiper sa 
prochaine saison de jardinage.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS PAR LE SUJET ? 
VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?
Une formation gratuite d’une demi-journée a eu lieu le samedis 9 et 23 octobre. 
D’autres suivront au printemps. Restez connectés, des informations vous seront 
transmises via le site internet et la newsletter.
Contact : fleurine.rufenacht@riedisheim.fr.

Bibliographie, pour aller plus loin : 

Des fiches conseils : 
https://www.mission-eau-alsace.org/mission-eau-alsace-accueil/jardiniers-et-
arboriculteurs/les-fiches-conseils/ 
https://www.sm4.fr/les-eco-jardiniers.htm 

Un blog : https://jardinetbiodiversite.wordpress.com

Un livre : La biodiversité augmentée au jardin de Sébastien Heim, disponible à la 
bibliothèque.

•  Récupérer les 
graines de vos 
plantes, fruits 
et légumes 
préférés pour les 
planter l’année 
prochaine.

•  Pailler 
abondamment 
les zones mises 
à nue par les 
récoltes pour les 
protéger.

•  Noter dans un 
carnet ce qui a 
fonctionné ou 
non cette année.

Septembre
•  Laisser en place 

les racines, les 
tiges, les fanes 
après récolte 
pour nourrir votre 
sol et les micro-
organismes.

•  Laisser le sol au 
repos.

Octobre
•  C’est le moment 

pour planter 
arbres et 
haies vives en 
choisissant des 
essences locales.

•  Tailler sa haie si 
elle est gênante 
pour le passage 
ou le voisinage.

•  Utiliser les feuilles 
mortes et broyer 
les branchages 
pour pailler.

•  Créer des refuges, 
des abris.

Novembre
•  Prendre soin de 

ses outils (les 
laver, les réparer).

•  Tailler les poiriers 
et pommiers 
(hors période de 
gel).

•  Planter des 
bulbes, petits 
fruits et arbustes 
(hors période de 
gel).

Décembre
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Protection de la biodiversité
dans les espaces publics, 
la Ville a aussi son rôle à jouer

Fauchages tardifs et partiels
des techniques utilisées par le service 
Espaces Verts

Dotée de la certification « 3 libellules » depuis 2012, la Ville de Riedisheim s’engage, à travers son plan de gestion différencié des 
espaces verts, à entretenir les espaces publics selon des techniques innovantes sans utilisation de pesticides (désherbage manuel 
à la binette, mulching …).

Certaines zones doivent être tondues 
régulièrement pour favoriser la visibilité 
aux abords d’un carrefour, assurer 
la sécurité des véhicules alors que 
d’autres peuvent être entretenues moins 
fréquemment. C’est ce qu’on appelle le 
fauchage tardif qui permet de laisser 
le temps aux plantes et aux fleurs de 
grainer pour nourrir la microfaune. La 
fauche a lieu généralement en fin d’été 
et la hauteur de coupe reste assez haute 
(environ 8-10 cm) pour garder un couvert 
végétal et protéger le sol.

Sur certaines parcelles, pour allier 
sécurité et biodiversité, il est possible 
de pratiquer le fauchage partiel. Une 
large bande est tondue sur le pourtour 
pour permettre plus de visibilité alors 
que le centre du terrain est maintenu en 
fauchage tardif.
Ces techniques présentent un avantage 
écologique, puisqu’elles permettent 
aux plantes d’accomplir leur cycle 
biologique, aux insectes de se nourrir et 
servent de refuge pour la petite faune. 
La Ville en retire également un avantage 

économique, puisque cela diminue la 
fréquence de tonte, l’utilisation des 
véhicules et les heures d’entretien pour 
les équipes du service Espaces Verts. 
Les terrains communaux situés rue de 
la Navigation, rue Gounod, le long du 
canal ou au plateau sportif Bartholdi sont 
entretenus avec ces techniques. 
D’autres espaces publics comme 
le Jardin des Berges, inauguré le 3 
juillet 2021, sont également pourvus 
d’une prairie fleurie qui sera plantée à 
l’automne.

ENVIRONNEMENT



riedisheim automne 2021  15

La chute des feuilles en automne est 
une vraie bénédiction pour le jardinier. 
En se décomposant, les feuilles 
apportent des matières organiques qui 
nourrissent le sol, puis les végétaux. 
Les feuilles qui tombent d’un arbre 
contiennent environ les ¾ des 
nutriments que cet arbre a absorbé au 
cours de l’année. En plus, elles abritent 
une microfaune qui va contribuer à 
leur transformation ou participer à 
l’équilibre naturel du jardin. 

Pendant l’année nous taillons les arbres 
et arbustes, tondons la pelouse, coupons 
les fleurs fanées et récoltons fleurs et 
fruits. Ce sont autant de produits du sol 
que nous exportons. Et pour les produire, 
les plantes ont pompé dans la richesse du 
sol. Si nous exportons tout le temps, nous 
devons apporter de l’engrais, du terreau 
et/ou du compost sinon le sol s’appauvrit 
et cela se voit progressivement au niveau 
de la vigueur des plantes. Alors pourquoi 
s’embêter à exporter, acheter et importer ? 

Les feuilles sont les éléments les plus 
faciles à restituer au sol pour réduire son 
appauvrissement. Et, en plus, elles ont 
plusieurs autres avantages :

•  Elles se décomposent seules.

•  Elles favorisent l’installation de 
mycorhizes (champignons) qui vont les 
transformer en humus.

•  Elles protègent le sol de l’action directe 
de l’eau, évitant qu’il ne se compacte et 
que des éléments ne soient déplacés 
avec les eaux de ruissellement ;

•  Elles permettent d’économiser de l’eau : 
elles vont favoriser l’infiltration des eaux 
de pluie dans le sol.

Et grâce à elles, les vers de terre vont 
pouvoir se nourrir et laisser dans le sol 
les débris prédigérés afin d’améliorer 
votre jardin sans que vous n’ayez à faire 
d’efforts !

Quelques idées pour utiliser vos 
feuilles mortes
• Le paillage :

Les feuilles constituent un paillis idéal 
pour les cultures, car elles nourrissent, 
humidifient le sol et protègent les 
plantations contre le froid et les mauvaises 
herbes. Toutes les feuilles conviennent, à 
condition qu’elles ne portent pas de traces 
de maladies. Toutefois, les feuilles qui se 
dégradent très lentement (laurier, platane) 
et celles contenant des tanins nocifs 
(noyer) sont à éviter. 

Contre les mauvaises herbes, pour 
fertiliser le sol et empêcher son tassement, 
un tapis de feuilles de 10 - 20 cm 
d’épaisseur autour des plantes conviendra 
alors que pour protéger les jeunes plants 
et les plantes frileuses en hiver un tapis de 
40 cm devra être installé.

•  Le compostage : les feuilles se marient 
bien avec les tontes d’herbe et les 
déchets végétaux de cuisine pour faire 
du compost et apporter un précieux 
amendement au sol.

•  Le stockage pour une utilisation au 
printemps.

•  Pour la conservation des légumes 
racines : entre des couches de feuilles 
sèches, on peut stocker des carottes, 
des betteraves, etc.

•  Réalisation d’une aire de jeux : sauter 
dans les grands tas de feuilles, s’en 
couvrir ou s’enfouir dans un amas est un 
plaisir d’automne pour petits et grands. 

 •  Créations artistiques : les feuilles 
d’automne décoratives permettent aux 
enfants de créer de belles compositions 
naturelles.

Pierre WAECHTER

Les feuilles mortes
Une ressource précieuse

ENVIRONNEMENT
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Quel plaisir de croquer dans une 
pomme juste cueillie ou de picorer 
quelques cerises sur l’arbre ! Et si je 
produisais des fruits chez moi, à portée 
de main ? Même avec un petit espace 
on peut récolter de nombreux fruits. 
Comment choisir et planter l’arbre le 
plus adapté ?

Pour les petits espaces : 
• Les formes palissées greffées sur 
porte-greffes nanisants (espaliers, 
cordon horizontal, axe vertical…) et lianes 
fruitières (kiwi, vigne, mûrier ronce), 
peuvent être placées contre un mur, 
le long d’une allée, au potager, en haie 
séparative, sur pergola ou même en pot 
pour les colonnaires. Les petits fruits 
(cassissier, framboisier, groseillier et 
fraisiers) complèteront le tableau. 
La cueillette et l’entretien se font à portée 
de main.

Pour les espaces de taille 
moyenne : 
• Les arbres greffés sur porte-greffes de 
moyenne vigueur ne dépassent guère 4 
m de hauteur. L’entretien et la cueillette 
sont aisés.

Pour les grands espaces :
• Comme dans nos vergers traditionnels 
alsaciens, les formes de plein vent, 
greffées sur porte-greffes francs sont 
très vigoureuses. Hautes-tiges et demi-
tiges produisent beaucoup et vivent très 
longtemps. L’entretien et la cueillette 
nécessitent l’utilisation d’une échelle.

Que ce soit dans une haie, au potager, 
en sujet isolé ou en arrière-plan d’un 
massif, les arbres fruitiers raviront 
en permanence vos yeux par leur 
silhouette, leur floraison, leur feuillage 

et leurs fruits. En plus de vous régaler 
de leur production, ils contribueront à la 
biodiversité en profitant aux auxiliaires, à 
la régulation de l’eau, de la température 
et des matières organiques. Ils fourniront 
aux animaux un abri pour la nuit, pour se 
reproduire et se nourrir (pollen, nectar, 
feuilles, fruits…). Auxiliaires (notamment 
les pollinisateurs), ravageurs, prédateurs, 
tous sont nécessaires pour maintenir un 
équilibre. Au fil des saisons, prenez le 
temps d’observer toute cette vie et faites 
du préventif plutôt que des traitements ! 

Voir la floraison des arbres fruitiers au 
printemps, les insectes qui viennent 
butiner, puis les fruits grossir et 
mûrir, est toujours un grand bonheur. 
L’automne, saison des plantations par 
excellence, vous donne rendez-vous 
pour installer votre futur « jardin à 
croquer » !

Les Arboriculteurs 
de Riedisheim
L’association Les Arboriculteurs de 
Riedisheim pourra vous conseiller 
tout au long de l’année lors de ses 
démonstrations, de ses animations 
comme les portes ouvertes de ses 
vergers ou ses conférences.

Site : arboriculteur@free.fr
tel : Josiane Prévot 06 74 05 64 88
Mail : arboriculteur@free.fr

Des fruits chez soi !

Haie croisillons (Préférence N° 1)

Colonnaires en pots (Préférence N°2)

Axe vertical (Préférence N°3)

U palissé (Préférence N° 4)

ENVIRONNEMENT
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Créée en 2014 à Nancy, la franchise de 
micro-crèches «La Cabane d’Achille et 
Camille» s’installe à Riedisheim. Derrière 
ce nom se cachent des valeurs fortes 
comme la bienveillance, le respect de 
l’individualité de chaque enfant, la 
proximité avec la famille et la flexibilité. 

Sebastianna Sirugo-Volgringer est la 
directrice de cet établissement. Elle se lance 
avec enthousiasme et professionnalisme 
dans cette nouvelle aventure. 

Une installation par hasard

En recherchant un endroit calme et paisible 
pour implanter son projet de micro-crèche, 
Sebastianna Sirugo-Volgringer a croisé le 
chemin d’Éric Hirtzlin, l’ancien propriétaire 
de la maison. Celui-ci entrepreneur dans 
le domaine du sanitaire vendait cette 
maison. En découvrant les lieux, la future 
directrice voit le potentiel et l’opportunité de 
créer quelque chose. Elle décide d’acheter 
la maison et d’entamer des travaux de 
rénovation.

Un espace spacieux pour les enfants 

Au sein d’une structure entièrement 
rénovée de 115m2, l’établissement accueille 
une dizaine d’enfants entre 10 semaines et 
3 ans. Les activités proposées par l’équipe 
pédagogique sont riches et variées : 
apprentissage de la langue des signes, 
arts plastiques, chants et comptines, 
psychomotricité. Les enfants sont aussi 
familiarisés avec l’environnement extérieur 
par le biais d’une cour privative de 96m2 
dont une terrase de 27,5m2 mais aussi par 
des sorties. 

L’équipe pédagogique se compose de 4 
professionnelles de la petite enfance :
une infirmière, une éducatrice de jeunes 
enfants et deux accueillantes petite enfance 
diplomées de la petite enfance. 

Un concept novateur
 
Avec sa longue plage horaire d’ouverture, 
de 5h30 à 22h30, «La Cabane d’Achille et 
Camille» est un concept novateur en termes 
de garde d’enfants. Un vendredi par mois, la 
micro-crèche reste ouverte jusqu’à 22h30 
permettant aux parents d’avoir du temps 
pour eux. 

Méthodes d’éducation 

La Cabane d’Achille et Camille utilise 
deux méthodes d’éducation : la méthode 
Snoezelen et la méthode Montessori dont 
le but est l’éveil de l’enfant par soi-même.

La méthode Montessori est une pédagogie 
éducative qui repose sur le concept 
selon lequel l’enfant est libre de choisir 
ses activités. L’apprentissage se fait par 
l’expérimentation et l’autonomie.

La méthode Snoezelen est une démarche, 
un temps et un lieu de partage avec 
les enfants et aussi une observation 
pour apprendre à mieux les connaître, à 
individualiser leur accueil et leur amener du 
bien-être. 

L’espace Snoezelen est un espace 
aménagé, avec une colonne à bulles, 
des fibres optiques, projecteurs et dalles 
sensorielles, permettant de proposer aux 
enfants des temps privilégiés pour une libre 

exploration sensorielle et un espace de 
calme. 

Des ateliers sont également proposés aux 
parents, de même que des groupes de 
paroles animés par la référente technique 
de l’établissement afin d’aborder différents 
thèmes de la parentalité et d’échanger 
entre les familles. 

Démarche écologique 

Les produits d’entretien et les matériaux 
sont écolabellisés et respectueux de 
l’environnement. Les couches sont de 
fabrication 100% française et écologiques. 

Les repas sont proposés dans des 
contenants en verre et aucun plastique 
n’est manipulé en cuisine. Les menus 
sont composés à l’aide de produits 
majoritairement biologiques et de saison.

Modalités d’inscription

Les inscriptions se font en ligne sur le site 
internet www.achilleetcamille.com. Elles 
sont centralisées par la maison mère de 
la franchise. Une fois enregistrées, les 
inscriptions sont traitées par la directrice de 
qui recontactera chaque famille. 
La structure accueille des enfants de 
Riedisheim et des environs. Quel que soit 
son lieu de résidence, l’enfant est inscrit si 
des places sont disponibles. Sinon, l’enfant 
est placé sur liste d’attente. 

La Cabane d’Achille & Camille 
Un endroit spacieux pour l’éveil des enfants
Depuis mai 2021, une micro-crèche a ouvert ses portes au 28C rue du Naegeleberg 
à Riedisheim.

ENFANCE
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L’été du CAP
Rire, Échanger, Partager…
Des moments forts de notre vie 
quotidienne qui, après plusieurs 
confinements et des mesures de 
distanciation inédites, semblent appartenir 
à un lointain souvenir.

Il était temps de renouer avec la 
convivialité, de retrouver nos habitudes 
passées et pourquoi pas, de retisser 
des liens mis à mal par ces longs mois 
d’éloignement.

La détermination les anime…
De ce constat froid, l’association CAP sur 
Riedisheim (Association des commerçants, 
artisans et professions libérales de la 
ville de Riedisheim) a décidé d’agir, en 
proposant une opération durant la période 
estivale, baptisée pour l’occasion « l’été du 
CAP ».

La concrétisation d’une idée 
qui trouve tout son sens dans la 
période actuelle…
Cette idée, née d’un échange entre Marlène 
GROSS (gérante du salon de coiffure 
TAISO) et Dominique CARBONNEL (Vice-
Président en charge des commerces au 
sein du CAP), a immédiatement trouvé 
sa place dans la nouvelle dynamique 
estivale qu’Alexandre JUNGTO (Président 
du CAP) voulait impulser pour retrouver 
enfin des moments de partages entre les 
commerçants et les habitants de la ville de 
Riedisheim.

Le concept est simple : ramener de la 
convivialité dans les rues commerçantes 
de la ville de Riedisheim, en proposant 
devant les vitrines des espaces de détente, 
où chaque personne pourra s’asseoir 
pour profiter d’un moment de repos dans 

un itinéraire pédestre, échanger avec un 
ami et prendre le temps de découvrir son 
commerçant.

Dans sa forme, l’opération mise en œuvre 
par le CAP à destination de ses adhérents, 
consiste à leurs fournir gratuitement du 
mobilier urbain aux couleurs du nouveau 
logo du CAP récemment dévoilé ; 
une table et deux chaises, dont chaque 
commerçant aura la responsabilité de leurs 
entretiens, mais également le choix de les 
personnaliser à leur image.

Consommer français…
Dans sa réflexion globale, le CAP est resté 
très vigilant sur la nature, mais également 
la provenance du mobilier sélectionné pour 
l’occasion. 
Selon Alexandre JUNGTO (Président 
du CAP) : « il est insensé de défendre 
l’économie locale et d’acheter notre 
mobilier hors de nos frontières ».
C’est pourquoi, le mobilier urbain mis à 
disposition des commerçants de notre 
ville a été acheté à la société FERMOB, 
dernier fabricant français de matériels 
d’ameublement extérieur.

Un soutien sans faille de la ville 
de Riedisheim…
Évidemment, cette opération n’aurait pu 
voir le jour sans le soutien de l’adjoint en 
charge des commerces, Monsieur Jacques 
VAGNON qui a immédiatement soutenu 
l’idée, mais également à la Municipalité de 
Riedisheim pour son soutien administratif 
et financier.

Installez-vous et profitez…

ILS FONT LA VIE DE NOTRE COMMUNE
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ILS FONT LA VIE DE LA COMMUNE

Les agents de la police municipale 
sont des fonctionnaires territoriaux 
qui ont pour mission la prévention 
et la surveillance du bon ordre, de 
la tranquillité, de la sécurité et de la 
salubrité publique. Ils agissent sous 
autorité du maire. 

Les policiers municipaux possèdent des 
pouvoirs de police de voie publique mais 
aussi de police administrative.

Mission de police de voie publique

La police de voie publique a pour but de 
prévenir les troubles à l’ordre public. Elle a 
un but préventif. Il s’agit ainsi d’assurer :

- la sécurité des personnes et des biens, 
par la surveillance d’établissement 
scolaires, des bâtiments et équipements 
publics et privés par exemple. Pour cela 
les agents effectuent des rondes de 
surveillances sur le territoire communal.

- l’ordre sur les la voie publique, lors 
de manifestations ou sur les lieux de 
rassemblements tels que marchés, foires, 
lieux de cultes. Les policiers font en sorte 
de maintenir le calme pour éviter tous 
débordements.

- la sûreté par la prévention d’actes 
malveillants tels que les vols, les 
dégradations…

- la tranquillité publique concernant toutes 
les nuisances : le bruit, les troubles de 
voisinage, les aboiements d’animaux, 
les manifestations publiques ou privées, 
les rixes et disputes accompagnées 
d’ameutement dans les rues, les 
rassemblements nocturnes qui troublent 
le repos des habitants et tous actes de 
nature à compromettre la tranquillité 
publique.

- la prévention routière dans les écoles 
primaires.

- l’opération tranquillité vacances

- la gestion et la surveillance du marché 
hebdomadaire de la Ville. 

- la régulation de la circulation lors des
manifestations culturelles ou patriotiques, 
travaux, accidents de la route ou incendies.

Dans le cadre de leurs activités de police 
de voie publique, les policiers municipaux 
sont sous la direction du Maire et le 
contrôle du Préfet.

Le maire édicte des arrêtés municipaux 
dans tous ces domaines d’intervention, ces 
arrêtés sont applicables sur le territoire de 
la commune.

Mission de police administrative

La police administrative a pour but 
de constater les infractions et d’en 
rechercher les auteurs. Elle a donc un but 
répressif. Dans ce cadre, la mission des 
policiers municipaux est :

- de veiller au respect des arrêtés de police 
du maire et de contrôler par procès-
verbaux les contraventions et les arrêtés.

- de mener des enquêtes administratives, 
rédiger différents rapports, procès-verbaux.

- de gérer les objets trouvés ou perdus. 

- de gérer les animaux errants, les chiens 
de 1ère et 2ème catégorie. 

- de verbaliser les propriétaires de chiens 
dangereux qui ne sont pas en règle.

Les agents de la police municipale doivent 
adresser leurs rapports et procès-verbaux 

simultanément au maire et au procureur 
de la République par l’intermédiaire des 
officiers de police judiciaire.

Cependant les policiers municipaux 
n’effectuent pas d’enquêtes judiciaires et 
ne recueillent pas de plaintes (fonction 
opérée par les Officiers de Police 
Judiciaire).

Depuis l’été 2020, la Police Municipale 
de Riedisheim travaille conjointement 
avec la Police Nationale dans le cadre 
du Groupe de Partenariat Opérationnel 
(GPO). 

La Police Municipale de Riedisheim 
a été créée en 1985 et se compose 
aujourd’hui de 7 agents.

La Police Municipale 
Un service de terrain et de proximité
La Police Municipale a essentiellement un rôle d’assistance, de prévention et de proximité. 
La polyvalence est le maître mot pour s’adapter aux situations de la vie quotidienne. 

CONTACT
POLICE MUNICIPALE
10 rue du Général de Gaulle
68400 Riedisheim
(à l’arrière de la Mairie)

CONTACT : 03 89 44 98 56
police.municipale@riedisheim.fr

HORAIRES :
La présence sur le terrain couvre une 
période allant de 7h00 à 00h00 
(en fonction des saisons, des 
manifestations et des besoins de la 
population).
- En hiver :
En semaine : de 7h30 à 20h00 la 
Samedi : la journée
Dimanche : certains après-midis
- En été : 
de 7h00 à 00h00, selon les 
manifestations et les besoins de la 
population.
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Association 
Riedisheim Athlétique Club
Petite association créée en 2015, présidée par Philippe POIDEVAIN ancien 
décathlonien, le RAC vous propose des activités athlétiques selon vos 
envies et vos besoins.

Votre enfant rêve de devenir un futur 
Kevin Mayer ? Le RAC fait découvrir 
aux jeunes, les différentes disciplines 
de l’athlétisme (saut à la perche, lancer 
de javelot, sprint, saut en longueur, 
course de relais, etc…). Le tout dans 
un esprit de pédagogie de jeu et 
d’épanouissement, peu importe le 
temps extérieur. 

Rendez-vous tous les mercredis de 10 h 
à 11 h 30 au stade du Waldeck, pour les 
enfants à partir de 7 ans. Au-delà de 10 ans, 
l’entraînement se déroule également tous 
les mercredis de 17 h à 18 h30.

Pour les adultes, les activités proposées 
sont éclectiques passant de la marche 
nordique, à la réathlétisation ou à la 
préparation de compétitions… durant 1 h 
30. Les cadres sont diplômés Fédération 
française d’athlétisme (FFA) et formés 
aux problématiques des pathologies 
chroniques. Partenaire du Réseau Santé 
Sud Alsace, les créneaux sont labelisés 

PRESCRI’Mouv dispositif sport santé de 
l’Agence Régionale de santé Grand Est 
(Sport sur ordonnance). Dès 18 h tous les 
lundis, mardis et vendredis et 10 h tous les 
dimanches. 

Un créneau, labelisé « Elle et Sportive » par 
le conseil départemental, a pour objectif 
de favoriser la pratique sportive au féminin. 
Le concept : une séance dédiée Mamans/
enfants permettant de combiner l’activité 
physique des mamans avec une garderie 
d’éveil sportive pour les enfants de 3 à 5 
ans. Cela se passe tous les mercredis de 18 
h à 19 h. 

Le RAC propose aussi des prestations de 
coaching personnalisé. Les cadres sont à 
votre écoute pour définir au mieux votre 
programme selon vos objectifs.

Le but de Riedisheim Athlétic Club est 
d’offrir des activités sportives de plein air 
adaptées et accessibles à tous.

PLUS D’INFORMATIONS
À partir du 6 septembre, 140 €/an. 
Renseignements par mail 
riedisheim.ac@free.fr 
ou au 06 89 30 25 19 
riedisheimrac.com

JO de Tokyo 2021
Judo, escrime, natation, équitation, basketball, athlétisme, 
VTT... La France et notre région comptent de très 
grands athlètes. Bien que légèrement en recul par rapport 
aux derniers JO, ces sportifs nous ont tout de même 
démontré l’excellence et le dépassement de soi en ramenant 
10 médailles d’or, 12 d’argent et 11 de bronze. 

Les sports d’équipe français ont brillé par leur résultat mais 
surtout par leur état d’esprit.

Quelque soit l’activité pratiquée, le sport n’est-il pas avant 
tout collectif ? Ne représente-t-il pas la cohésion sociale ? 
Des rencontres et des partages souvent extraordinaires ?

Plusieurs Riedisheimois ont par le passé, participé aux JO et 

certains ont été médaillés. Nous avons récemment rendu 
hommage à l’un d’entre-eux, en inaugurant le nouveau 
centre sportif dans notre ville qui porte le nom de “Espace 
Henri Eberhardt“.

Gageons que la relève s’entraîne de pied ferme afin de 
compléter notre palmarès.

Amis sportifs, après des mois difficiles d’inactivité, je vous 
souhaite une excellente reprise et souhaite partager avec 
vous cette citation de Pierre de Coubertin : “Chaque difficulté 
rencontrée doit être l’occasion d’un nouveau progrès.”

Pascal KRITTER
Conseiller Municipal délégué auprès des associations 

sportives et des équipements sportifs.

ILS FONT LA VIE DE LA COMMUNE
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Une histoire
Du CCL à l’Aronde 2/2

Dans notre bulletin précédent, nous 
avons vu les grandes étapes de la 
construction du Centre Culturel et de 
Loisirs (CCL). Maintenant, il est temps 
d’aborder la création de l’Aronde telle 
que nous la connaissons. 

La mise en conformité et la 
restructuration du CCL est initiée en 
2009, avec l’objectif de répondre aux 
nouveaux besoins des publics et aux 
évolutions réglementaires en matière de 
sécurité et d’accessibilité. Une relecture 

complète du bâtiment est envisagée, 
fondée sur la volonté d’ouverture de 
l’établissement à tous les publics et la 
réduction de son empreinte énergétique, 
tout en pensant son environnement 
extérieur : végétalisation, parking… L’idée 
majeure est d’offrir aux riedisheimois un 
nouveau cœur culturel, tout en valorisant 
une architecture dite « coques béton » en 
vogue dans les années 50 et dont il reste 
peu de témoignages (pas loin de chez 

nous : le Palais des sports de Mulhouse).

Le Conseil municipal donne son accord 
au chantier le 29 avril 2010, impulsant 
ainsi les premières études géotechniques 
et structurelles. Les contraintes dues 
aux éléments constituant le bâtiment, 
à savoir la voute, ses armatures et 
ses fondations, sont très fortes : toute 
intervention trop importante peut mettre 
en cause son équilibre !

Un avant-projet est rendu en avril 
2011 par le Cabinet « Formats urbains 
architectes » de Mulhouse : il propose la 
démolition de l’escalier afin de permettre 
un accès de plain-pied, la transformation 
du sous-sol en rez-de-jardin servant 
d’espace de convivialité, la mise en place 
nécessaire d’un ascenseur, une extension 
sur les côtés, la reconstruction du balcon 
central… La mise aux normes intégrale 
du bâtiment est prévue : parasismique, 
étanchéité, électricité, réseau incendie…

Plans en phase projet

En séance du 30 juin 2011, le conseil 
municipal accepte le coût prévisionnel 
total du chantier d’un montant de 
5.5 millions d’euros. 15 mois de travaux 
sont prévus, hors préparation de chantier, 
avec l’intervention de 24 corps de métier 
allant du désamiantage à la menuiserie, 
en passant par l’électricité, les sanitaires, 
l’installation d’un ascenseur … 

Insertion paysagère 

Le chantier est réceptionné en 2013 
avec quelques retards : la visite de la 
commission de sécurité autorisant, ou 
non, l’ouverture au public du bâtiment a 
ainsi dû se tenir la veille de l’inauguration 
du bâtiment, soit le 26 août 2013 ! 

Aujourd’hui, ce bâtiment emblématique 
de Riedisheim accueille spectacles et 
évènements divers : le programme 
culturel 2021/2022 est d’ailleurs lancé, 
vous proposant cette année 58 idées de 
sorties !

ZOOM SUR...
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L’enjeu est d’assurer un équilibre 
entre :

• Le droit à l’expression et à la diffusion 
d’informations et d’idées par le moyen 
de la publicité, d’enseignes et de pré-
enseignes, qui contribue au dynamisme 
économique,

• La protection du cadre de vie et 
notamment de nos paysages, qui 
contribue à l’attractivité résidentielle.

Par délibération en date du 25/03/2021, 
la Ville de Riedisheim a débattu 
sur les orientations générales du 
futur Règlement Local de Publicité 
intercommunal, avec pour objectif de 
réduire de 60% le nombre de grands 
panneaux publicitaires.

Durant toute la durée de l’élaboration 
du règlement local de publicité 

intercommunal, le public a été invité à 
consigner ses observations soit :

• sur le registre à disposition à la 
Direction Urbanisme, Aménagement et 
Habitat de m2A, 33 avenue de Colmar 
à Mulhouse et dans les Mairies des 
communes membres ;

• en les adressant par écrit à l’adresse : 
Mulhouse Alsace Agglomération, 2 rue 
Pierre et Marie Curie, 68948 Mulhouse 
Cedex 9 

• par voie électronique à l’adresse 
suivante : concertation.rlpi@mulhouse-
alsace.fr

Les propositions de zonage retenues 
pour la Ville de Riedisheim sont 
principalement la mise en place de la 
zone sensible sur l’ensemble du ban 
communal qui correspond aux espaces 

dont les paysages doivent faire l’objet 
d’une protection renforcée. La publicité 
y est interdite, à l’exception du mobilier 
urbain dédié aux transports en commun. 
La zone industrielle et le secteur du 
supermarché sont situés en zone 
d’activités avec la même règlementation.

Les axes structurants de la rue Ile 
Napoléon et une partie de la rue 
de Bâle correspondent aux axes de 
circulation majeurs de la commune, où 
une interdistance de 100 m est requise 
entre tous les dispositifs publicitaires. La 
publicité numérique y est interdite.

Par délibération du 27 septembre, le 
Conseil d’Aglomération a arrêté le projet 
de règlement et a fait le bilan de la 
concertation.

Une enquête publique sera organisée 
début de l’année prochaine.

Projet de Règlement Local de 
Publicité Intercommunal
Le Règlement Local de Publicité (RLP) encadre l’installation des 
enseignes et des dispositifs publicitaires à l’échelle d’un territoire. 
Compétente en matière de publicité depuis le 14 novembre 2019, m2A a 
prescrit l’élaboration d’un Règlement Local de Publicité Intercommunal 
par délibération du 9 décembre 2019

Conseillers communautaires m2A pour Riedisheim

Loïc Richard
Maire de Riedisheim
Vice-Président m2A, en charge de la transition 
environnementale, la préservation des ressources 
et de la biodiversité
«Pour Mulhouse Alsace Agglomération, j’ai en charge la transition 
environnementale, la préservation des ressources et de la biodiversité. Avec 
les conseillers communautaires délégués, nous travaillons sur des sujets aussi 
cruciaux que le schéma directeur de l’eau, l’atlas de la biodiversité, la collecte, 
la valorisation et la réduction des déchets, la surveillance de la qualité de l’air, 
le développement des énergies renouvelables et l’agriculture durable. Ces 
dossiers conditionnent grandement la capacité future de notre territoire à 
développer sa résilience face au défi climatique qui est devant nous. «

Gérard 
Greilsammer
Adjoint au Maire 
ville de Riedisheim 
aux affaires 
scolaires, devoir de 
mémoire
Conseiller 
communautaires 
m2A délégué à la 
mutualisation des 
services

Isabelle 
Godbillon
Adjoint au Maire 
ville de Riedisheim 
à l’éthique et à la 
communication
Conseillère 
communautaire 
m2A

Didier 
Riff
Conseiller 
Municipal ville de 
Riedisheim
Conseiller 
Communautaire 
m2A

INTERCOMMUNALITÉ
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Vous êtes Riedisheimois(e) et vous 
souhaitez vous faire vacciner contre la 
Covid-19, plusieurs lieux de vaccination 
s’offrent à vous :

Les pharmacies

• Pharmacie Abboud
5 rue Bartholdi, 68400 Riedisheim
Tél : 03 89 44 19 26
La vaccination se fait sur rendez-vous.

• Pharmacie Saint-Côme
79 rue de Mulhouse, 68400 Riedisheim
Tél : 03 89 44 75 01

La vaccination se fait sur rendez-vous.
ou sur inscription via le site maiia.com

• Pharmacie du Couvent
7 rue de Mulhouse, 68400 Riedisheim
Tél : 03 89 44 13 44
La vaccination se fait sur rendez-vous.
Votre médecin généraliste
Renseignez-vous auprès de lui s’il 
propose la vaccination.

Pour savoir si vous êtes éligible, rendez-
vous sur le site du gouvernement.

Sur décision du Gouvernement, 
les tests de dépistage du Covid-19 
deviennent payants à partir du 
15 octobre 2021, sauf pour raison 
médicale.
Les personnes majeures non 
vaccinées et sans ordonnance devront 
régler la somme minimale de 44 € 
pour un test PCR et de 22 € pour un 
test antigénique.
Les tests réalisés pour obtenir un pass 
sanitaire seront donc payants.

Fin de la gratuité 
des tests PCR et 
antigénique

Vous pouvez également profiter 
de la venue du VacciMouv 
mercredi 17 novembre à 
Riedisheim :
• horaires de vaccination : 7h à 12h
•  lieu pressenti : 
place de Munderkingen

•  téléphone pour renseignements : 
03 89 44 00 50

 
Pour votre complète information :
•  le dispositif est sans rendez-vous ;
•  le personnel médical est fourni par 
la CTPS ;

•  pour rappel, le VacciMouv est ouvert :
-  à toutes les personnes de 12 ans 

et plus pour une primo ou une 
seconde injection (minimum 21 
jours entre les deux) ;

-  pour les 3èmes doses des personnels 
de soins et des personnes de plus 
de 65 ans (minimum 6 mois entre 
la 2ème et la 3ème injection).

Pour savoir si vous êtes éligible, rendez-
vous sur le site du gouvernement.

VacciMouv

Tout au long de l’année, la ville de Riedisheim 
vous invite à lui signaler les éventuels 
incidents que vous pourriez constater.

Dégradation de la chaussée, problème de 
signalisation ou encore animal errant…Vous 
pourrez remplir le formulaire et joindre une 
photo en cliquant sur le logo présent en 
page d’accueil du site internet de la ville.

Votre signalement sera ainsi redirigé 
directement au service concerné afin de 
prendre les dispositions nécessaires.

Signaler un incident
depuis le site internet de la ville

rendez-vous sur 
www.riedisheim.fr

COVID-19 : Où se faire vacciner ?
Vos adresses à Riedisheim

VIVRE EN VILLE
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Un nouveau poumon de respiration
En 2022, la Place Boog va connaître 
quelques changements pour donner à ce 
lieu emblématique de notre commune 
une meilleure lisibilité en octroyant une 
place plus importante à la nature et à la 
végétation, permettant de créer un petit 
poumon de respiration et de détente au 
cœur de notre ville.
Les différentes parties de la place 
actuellement occupées par de l’herbe 
vont être végétalisées :
Une haie de charmes qui permettra de 
masquer le grand mur aveugle que l’on 
trouve à l’arrière de la place complétée 
par de petits arbustes à floraison étalée 
dans la saison tels le Caryoptéris et 
le Millepertuis Hidcote. Des plantes 
mellifères comme les lavandes viendront 
égayer le tout. Des plantes grimpantes, 
telles le Jasmin étoilé ou le Chèvrefeuille 
seront palissées en lignes.
A l’arrière de la place, une végétation 
dense composée d’arbustes et de 
petits arbres identiques à ceux que 
l’on peut trouver dans nos collines 

proches, constitueront à terme une haie 
bocagère, représentant un intérêt à la 
fois pédagogique et écologique.  
Elle sera composée entre autres, 
d’aubépine, d’églantier, de noisetier, de 
sureau noir, et de prunier sauvage. Afin 
de respecter leur développement naturel, 
ils auront au départ la taille de jeunes 
plants de reboisement forestiers. Trois à 
quatre années leurs seront nécessaires 
pour acquérir une hauteur respectable. 
D’autres arbustes d’origines horticoles 
plus développés viendront compléter 
le tout. Des petits fruitiers tels des 
groseilliers et des cassissiers seront aussi 
installés à portée de main. 
Mettre en avant la biodiversité
Afin de promouvoir encore davantage 
la biodiversité, un hôtel à insectes 
entièrement réalisé en régie par notre 
Centre Technique Municipal va être 
installé non loin de la Cabine à livres.
Les promeneurs au cœur du projet
Un petit salon urbain va être mis en 
place à proximité de l’escalier offrant aux 
promeneurs un lieu pour s’installer et 

flâner en proximité directe des nouvelles 
plantations. 
Pour garantir sa sécurité et sa 
fonctionnalité le lavoir va être 
entièrement clos par l’installation d’une 
grille en fer forgé et remis en eau.
Enfin, va être créé sur l’espace 
actuellement occupé par le sentier 
sensoriel et se prolongeant jusqu’au 
lavoir, un grand bac à végétaux de 
quarante centimètres de haut où 
seront plantés des arbres à petits 
développement tels les Sorbiers des 
oiseleurs et des Copalmes d’Amérique 
en boule. A leurs pieds des arbustes 
viendront égayer cet espace, tout cela 
permettra d’accroitre encore la place de 
la Nature en ville.
Ce projet provenant à l’origine d’un 
très beau travail réalisé par le Conseil 
de la Nature de notre commune, a été 
par ailleurs présenté et validé par les 
riverains de la Place.

Végétalisation de la Place Boog
Pour une place centrale plus végétale 
& plus agréable.

VIVRE EN VILLE
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Prochains travaux
à Riedisheim

RUE DE LA PAIX
Période des travaux : 
jusqu’à fin novembre
Dernière tranche des travaux 
de réfection de la voirie

VIVRE EN VILLE

Par arrêté du 20/09/21, le Président de 
Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) a 
ordonné l’ouverture de l’enquête publique 
relative au projet de modification n°3 du 
PLU de Riedisheim ; elle se déroule du 18 
octobre 2021 au 2 novembre 2021 inclus, 
soit 16 jours consécutifs. 
Un flyer explicatif vous a déjà été distribué. 

Le projet de modification du PLU de la 
commune de Riedisheim a notamment 
pour objet de :

– Compléter les dispositions 
réglementaires applicables dans les 
zones urbaines afin d’améliorer la prise 
en compte de la « nature en ville », 
limiter l’imperméabilisation, conserver 
l’unité architecturale par l’implantation 
des bâtiments et la hauteur du bâti ainsi 
que certaines dispositions relatives à 
l’aspect extérieur (végétalisation des 
toitures-terrasses, interdiction des clôtures 
opaques et limitation de la hauteur 
maximale des clôtures en zone naturelle) ;

– Modifier l’article 2 du règlement des 
principales zones urbaines et à urbaniser 
afin de renforcer la production de 
logements aidés ;

– Supprimer un périmètre d’attente de 
projet qui n’est plus d’actualité dans la 
zone UCe ;

– Créer trois emplacements réservés 
(l’un à l’angle des rues de Habsheim et 
des Pyrénées, l’autre rue St-Marc et le 
troisième entre la rue de Zimmersheim 
et la rue Jean Mermoz) et supprimer ceux 
qui n’ont plus lieu d’être.

Le public peut formuler ses observations 
et propositions : sur le registre d’enquête 
à feuillets non mobiles, côtés et paraphés 
par le Commissaire enquêteur, ouvert à cet 
effet à la Mairie de Riedisheim 10, rue du 

Général de Gaulle 68400 Riedisheim aux 
jours et heures d’ouverture au public, soit :

•  Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 
de 10h00 à 12h00 
et de 13h30 à 16h30

•  Vendredi : de 10h00 à 12h00 
et de 13h30 à 16h00

directement auprès du Commissaire 
enquêteur au cours de ses permanences 
qui se tiendront à la Mairie de Riedisheim 
située 10 rue du Général de Gaulle 
68400 Riedisheim :

• lundi 18 octobre de 10h00 à 12h00
• mardi 26 octobre de 16h00 à 18h00
• mardi 2 novembre de 14h00 à 16h00
par correspondance à l’attention de 
Monsieur le Commissaire enquêteur à 
l’adresse suivante : 
• Mairie de Riedisheim 10 rue du Général 
de Gaulle 68400 Riedisheim ;
• par courrier électronique à l’adresse 
suivante : m2a@mulhouse-alsace.fr

Le dossier d’enquête publique est 
consultable à la Mairie de Riedisheim, 
aux jours et heures d’ouverture au public 
précisés ci-dessus. Il est également 
consultable en ligne sur les sites internet 
de la Ville de Riedisheim sous 
https://www.riedisheim.fr et de m2A 
https://www.mulhouse-alsace.fr

Plan Local d’Urbanisme de Riedisheim
Enquête publique sur la modification n°3 du PLU

Du 18 octobre au 2 novembre 2021

Horaires de consultation :
Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

Vendredi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

Enquête publique

sur la modification n°3

du PLU de Riedisheim

Les Riedisheimois se sont largement exprimés lors des dernières élections en 

faveur d’une plus grande maitrise de notre urbanisation afin de mettre un terme à la 

densification intensive des dernières années et de reconquérir un cadre de vie plus 

conforme aux enjeux de préservation de l’environnement.

Dès l’automne 2020, une procédure de modification a été entreprise par la nouvelle 

équipe municipale auprès des autorités compétentes, avec l’ambition de : 

• Lutter contre l’imperméabilisation des sols,

• Préserver la ressource en eau,

• Favoriser la végétalisation des zones urbaines,

• Lutter contre les îlots de chaleur,

• Renforcer les cheminements doux (cycles, piétons),

• Répondre aux obligations de la loi SRU.

Avant de pouvoir entrer, à partir de décembre 2021 dans la phase d’adoption de ce document tout à fait 

essentiel pour la mise en œuvre d’une politique urbaine de transition, nous lançons comme il se doit, 

l’enquête publique réglementaire.

Chaque habitant est donc invité à prendre connaissance des modifications projetées et, s’il le souhaite, 

à apporter ses remarques et ses contributions.

En vous remerciant par avance pour votre coopération.

Loïc RICHARD
Maire de Riedisheim
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Ainsi, le Centre Communal d’Action Sociale de la ville, offrira 
aux plus de 70 ans, habitant à Riedisheim un bon d’achat de 
20 € auprès des commerces de Riedisheim

Noël des Aînés
Pour protéger au mieux nos aînés, la municipalité renouvelle pour 
la seconde édition l’opération bons seniors de Noël en partenariat 
avec le CAP de Riedisheim (Groupement des commerçants 
artisans et professions libérales).

Ensemble, aidons l’homme à se restaurer : 
appel à bénévolat pour la collecte 
nationale de la Banque Alimentaire 
vendredi 26 et samedi 27 novembre 

Chaque année, la Banque Alimentaire 
collecte des denrées alimentaires non 
périssables, au Super U et au Norma de 
Riedisheim. De 8h30 (vendredi) et 8h 
(samedi) à 20h pour le Super U, et de 
8h30 à 19h pour le NORMA. Une centaine 
de bénévoles se relayent par créneau 
de 2 heures, et recueillent les dons 
alimentaires des clients. 
Nous avons besoin de bénévoles de tous 
âges, pour cette importante opération 
annuelle : des citoyens volontaires, des 
membres d’associations, des jeunes qui 

nous rejoignent surtout le samedi.
C’est la Banque Alimentaire, qui 
approvisionne l’épicerie sociale de 
Riedisheim toute l’année en produits frais 
et en produits secs. Cette épicerie sociale 
gérée par le CCAS, mobilise ponctuellement 
une équipe d’une quarantaine de bénévoles 
et, permet à des personnes et familles en 
difficulté, de rééquilibrer leur budget, de faire 
face à des dépenses imprévues et souvent 
de reprendre leur vie en main, suite à un 
accident de vie.
La collecte nationale, rend visible dans 
notre commune, cette chaîne de solidarité 
qui relie les donateurs aux bénéficiaires, 
par des bénévoles avec l’aide des services 
sociaux et des associations caritatives. 
La conférence de Riedisheim organise 
la collecte pour la banque Alimentaire 
et, près de 10 tonnes de denrées sont 
habituellement collectées. Et en cette 
année d’épidémie les besoins d’aide 
augmentent particulièrement avec la crise 
sociale, les pertes d’emploi et de revenus. 
Soyons encore davantage solidaires !

Réservez et donnez 2 heures de votre 
temps, le 26 ou le 27 novembre en 
vous inscrivant par mail auprès de 
Rémy Baumann (remyb374@gmail.
com). Indiquez-lui votre préférence de 
magasin et de demi-journée : un créneau 
vous sera proposé.
Autre contact :
Hélène LEROUX – Présidente de 
la conférence Saint Vincent de 
Paul de Riedisheim – heleneleroux.
communion@orange.fr – 06.33.39.28.23

Mercredi 29 septembre, l’ Amicale des 
donneurs de sang de Riedisheim a 
organisé une collecte de sang où se 
sont rendus 156 donneurs. 

A cette occasion, les adolescents de 
la commune ont été bénévoles pour 
contribuer à la réussite de l’événement. 
Accompagnés par la Fédération des 
Foyers Clubs d’Alsace, à travers l’Espace 
Jeunesse, les jeunes ont pu seconder les 
bénévoles de l’Amicale dans les diverses 
tâches et la collation auprès des donneurs 
avec dynamisme et enthousiasme. 
Une belle preuve de solidarité 
intergénérationnelle et de la place des 
jeunes dans la vie de Riedisheim. 
Le Président de l’Amicale a invité ces 
jeunes ambassadeurs du don et futurs 
donneurs à renouveler l’expérience aux 
prochaines collectes. 

Dons de sang
Les Ados des 
Foyers Clubs 
d’Alsace à la 
collecte de Sang

Les ainés de Riedisheim qui sont dans 
l’incapacité physique de se déplacer, 
pourront bénéficier, à la place du bon 
d’achat, d’une valisette de Noël qui leur 
sera apportée à domicile.

Pour obtenir un bon d’achat ou une 
valisette de Noël, les résidents de 
Riedisheim de plus de 70 ans sont invités à 
s’inscrire impérativement par téléphone au
03.89.44.98.63 du 22 au 26 novembre 
2021 entre 10h et 12h ou 13h30 et 16h30.

Appel à bénévolat
Les banques alimentaires ont 
besoin de vous !

VIVRE EN VILLE



RETOUR EN IMAGES

LES JOURNÉES D’AUTOMNE ET DES ASSOCIATIONS

Cet automne à Riedisheim,
il y a eu ...

Démonstrations avec le 
Centre Aïkido de Riedisheim

Démonstrations de danse 
avec Studio Adage 37

Inauguration par 
Loïc Richard, Maire

Soirée festive
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RETOUR EN IMAGES

LA SOIRÉE DE LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE 2021/2022

Jacques Vagnon, 
Adjoint à la Culture

Spectacle Barraka 
de la Cie Fred Teppe

Ouverture par 
Loïc Richard, Maire
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LA JOURNÉE CITOYENNE

Citoyens, élus et services se sont retrouvés 
autour de différents ateliers

RETOUR EN IMAGES

LA MOBILITÉ DANS TOUS SES ÉTATS
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Collège Gambetta
516 élèves

Institution Sainte-Ursule
1.115 élèves (école et collège)

L’école élémentaire Lyautey
332 élèves, 13 classes dont 
8 classes monolingues 
de 219 élèves 
5 classes bilingues 
de 113 élèves

L’école élémentaire Bartholdi
201 élèves, 9 classes dont 
5 classes monolingues de 99 élèves  
4 classes bilingues 
de 102 élèves

L’école maternelle Clemenceau
74 élèves, 3 classes dont 
1 classe monolingue 
de 27 élèves 
2 classes bilingues 
de 47 élèves

L’école maternelle Mermoz
53 élèves, 2 classes et une section 
dont 1 classe monolingue 
de 15 élèves  
1 classe et 1 section bilingues 
de 38 élèves

L’école maternelle Pasteur
76 élèves, 3 classes et une section 
dont 2 classes monolingues 
de 37 élèves  
1 classe et 1 section bilingues 
de 39 élèves

L’école maternelle Les Violettes
63 élèves, 3 classes dont 
2 classes monolingues 
de 37 élèves 
1 classe bilingue 
de 26 élèves

L’école maternelle Schweitzer
67 élèves, 3 classes dont 
1 classe monolingue 
de 21 élèves 
2 classes bilingues 
de 47 élèves

Retour sur les 
effectifs de cette 
rentrée scolaire

Le Chantier 
Les travaux de construction d’un restaurant 
périscolaire et d’isolation du bâtiment B1 
ont démarré dès le 7 juillet dernier avec la 
mise en place de grilles de protection pour 
délimiter la zone de chantier et l’accès au 
bâtiment B2. Ils vont se poursuivre jusqu’au 
printemps prochain. 
Les bâtiments modulaires sont installés 
sur le plateau sportif de l’école Bartholdi. 
Des plots délimitent la limite du parking 
au niveau du gymnase et le nouvel espace 
sécurisé des bâtiments modulaires.

Rentrée des classes jeudi 2 septembre 
2021 
Au plateau sportif sont installées deux 
classes modulaires ainsi que deux salles 
modulaires pour le périscolaire (soir) et 
l’extrascolaire (mercredi). 
Les élèves scolarisés dans ces deux 
salles de classe, ainsi que ceux accueillis 
en périscolaire/extrascolaire, accèdent 

au site par l’entrée supérieure, au niveau 
du portail donnant vers le gymnase. 
Les élèves qui ont l’habitude de 
passer par le portail côté rue d’Alsace 
continuent à utiliser cet itinéraire. 
Le portail côté rue Révérend Père 
Musslin est réservé aux engins de 
chantier. Pour ceux qui avaient l’habitude 
de passer par ce portail, les parents 
peuvent accompagner leurs enfants à 
pied jusqu’au portail situé au niveau des 
garages des résidents. Un enseignant y 
assure l’accueil des enfants. Ce portail sera 
maintenu fermé comme celui rue d’Alsace 
conformément au plan Vigipirate. 
Le stationnement rue Révérend Père 
Musslin reste accessible pendant toute la 
durée des travaux. 
Pour les élèves retardataires, ou si vous 
avez besoin de chercher votre enfant 
pendant les heures de classe, merci de 
passer impérativement par le portail côté 
rue d’Alsace.

Groupe scolaire Bartholdi
Le point sur l’avancée du chantier

Durant la période des travaux, des 
activités scolaires, périscolaires et 
extrascolaires sont déplacées sur le 
plateau sportif de l’école Bartholdi.

La piste pédagogique reste donc 
accessible aux familles le week-end ainsi 
que le soir à partir de 18h, même 
en période de vacances scolaires.

accès à la piste pédagogique

ÉDUCATION
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Dans ce cadre, la Ville de Riedisheim 
a mis en place un partenariat pour 
une filière Pain au Naturel avec :

- Monsieur Bruno Schaller, agriculteur 
de notre commune qui cultive du blé au 
naturel,
- Le Moulin Jenny de Hésingue qui 
transforme le blé en farine,
- La boulangerie Brunelle qui travaille 
la farine et fournit des boules de pain 
individuelles pour la cantine,
- L’Alsacienne de Restauration, 
prestataire, qui passe commande auprès 
de la boulangerie Brunelle.

Un pain pour les Riedisheimois

Depuis la rentrée de septembre, la 
boulangerie Brunelle située rue de 
Habsheim propose à la vente un pain au 
naturel en forme de pavé surnommé « 
Pavé de Riedisheim ». 

À la demande de la Ville, il a été 
proposé au boulanger Alexis Brunelle 
de confectionner du pain au naturel 
pour les Riedisheimois. C’est ainsi 
que depuis cet été, il est proposé 
aux Riedisheimois ce fameux « Pavé 
de Riedisheim » tout en continuant 
d’approvisionner la cantine scolaire des 
écoles riedisheimoises.

S’adapter au contexte sanitaire

En s’associant avec l’agriculteur 
riedisheimois Bruno Schaller, il décide 
de miser sur un produit purement local 
et naturel. La farine dite « au naturel » 
provient du meunier de Hésingue. Issu 
d’un mélange de différentes farines, 
blanche authentique et classique, et d’un 
levain bio, ce pain est préparé à l’avance 
pour avoir un temps de repos nécessaire 
au développement des alvéoles avant 
d’être cuit au four à 250°C.

Avec la crise sanitaire, le boulanger a dû 
s’adapter au format et à la portion idéale 
afin d’éviter le gaspillage. Désormais, 
chaque enfant reçoit à table sa propre 
boule de pain, idéal pour le format 
individuel. 

À peine plus cher que le prix d’un pain 
classique et reconnaissable grâce à 
sa forme carré et ses 400 grammes, il 
ravira les papilles des habitants de la 
Ville. Chaque jour, ce sont environ 20 
pavés de Riedisheim qui sont proposés 
à la vente et une centaine à destination 
de la cantine scolaire. 

Le pavé de Riedisheim
Un pain issu de produits locaux de Riedisheim
La Ville de Riedisheim s’investit depuis de nombreuses années dans le développement 
des filières courtes sur la commune. Pommes de terre, courges et fruits rouges sont 
plantés et récoltés pour régaler les enfants qui mangent au Resto, la cantine scolaire.

ÉDUCATION
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CULTURE

Ciné Ried

Le lieu d’abord La Grange, puis un nom 
CINE’RIED, destiné plus aux adultes « La 
dernière séance à Riedisheim » le 3e mardi 
du mois. Il y aura également pour les plus 
jeunes « ciné Famille » les dimanches 
après-midi à 16h une séance par mois : 
le 3 octobre “Le château de Cagliostro” 
de Hayao Miyazaki, puis le 21 novembre, 
le 19 décembre et le 23 janvier (voir la 
programmation dans le livret culture). 

Pour le ciné-club, il nous est paru 
évident de puiser dans notre très riche 
cinémathèque des classiques du cinéma 
français (décennies 1930-1970) avec pour 
commencer un festival du réalisateur 
HENRI-GEORGES CLOUZOT.

Pour l’élaboration de notre projet, une 
inspiration surgie du vécu des uns et des 
autres, le souvenir de cette émission de 
télévision, que beaucoup d’entre nous 
regardaient en famille, qui plaisait aux 
jeunes comme aux anciens et qui permettait 
bien des échanges intergénérationnels : La 
Dernière Séance. Essentiellement consacrée 
aux classiques du cinéma américain et 
présentée par le chanteur et acteur Eddy 
Mitchell. La première diffusion a eu lieu le 
19 janvier 1982 sur FR3. La chaîne décida de 
retirer le programme de sa grille après une 
dernière émission le 28 décembre 1998. A 
nostalgie quand tu nous tiens…

Faire revivre un cinéma dans notre commune, une belle idée, 
demandée par les Riedisheimoises et les Riedisheimois. Sans faire 
de concurrence aux salles mulhousiennes, cela paraissait évident. 
Il n’y avait plus qu’à.
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CULTURE

D’où le titre « La dernière séance à 
Riedisheim » et pour la forme : des 
actualités d’époque avec ouvreuse (pour 
les plus jeunes : c’était une dame qui 
plaçait les spectateurs et passait dans les 
allées pendant les entractes pour vendre 
des glaces ou des confiseries). C’est grâce 
à Denis BIXEL, Président de la troupe de 
Théâtre Mosaïque, que nous aurons des 
ouvreuses et des animations.

Après la projection, un moment d’échanges 
est prévu avec le critique de cinéma bien 
connu Pierre Louis CEREJA, rencontre 
qui a été rendue possible grâce à André 
ROTHENFLUG Président de l’Union. Quel 
plaisir de rencontrer un journaliste qui a 
interviewé les plus grands cinéastes et 
acteurs et couvert le Festival de Canne 
pendant des décennies pour l’Alsace.

Un très grand professionnel passionné du 
septième art qui nous a encouragé dans nos 
choix, nous a conseillé et fait rêver par ses 

connaissances et anecdotes sur le cinéma.

Nous vous avons proposé le premier long 
métrage de Henri-Geoges CLOUZOT, mardi 
19 octobre L’Assassin habite au 21 (1942), 
une enquête policière mettant en scène le 
couple Pierre Fresnay et Suzy Delair.

Mardi 16 novembre son deuxième film, Le 
Corbeau (1943), qu’il réalise en pleine 
Occupation. Clouzot crée alors une 
violente polémique : l’intrigue, relatant 
une enquête sur les menaces épistolaires 
d’un mystérieux «Corbeau», dénonce en 
filigrane la société française souffrant de la 
délation. Produit par la société Continental-
Films, créée par Joseph Goebbels, le film 
est diffusé à l’étranger mais demeure très 
controversé. Cela concourt à la célébrité 
du cinéaste, mais lui vaut à la Libération 
une suspension professionnelle jusqu’en 
1947, date à laquelle il réalise Quai des 
orfèvres avec Louis Jouvet. C’est ce 
même film qui sera projeté le mardi 21 

décembre. Réaliste et noir, celui-ci confirme 
les tendances du cinéaste à explorer les 
profondeurs obscures de l’âme humaine. 
Il lui rapporte le prix de la mise en scène 
au Festival de Venise. C’est aussi à cette 
époque que le perfectionnisme de Clouzot 
lui fait acquérir une réputation de cinéaste 
tyrannique, notamment envers ses 
acteurs. Vous pourrez trouver la suite de 
la programmation dans le livret de notre 
Saison Culturelle vraiment Gourmande.

Nous vous attendons très nombreux pour 
ce renouveau de notre salle obscure, 
mais surtout pour ce plaisir incontestable 
de partager ensemble un moment de 
convivialité autour de la projection sur 
grand écran d’un trésor de notre culture 
cinématographique. 

JV
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L’espace associatif Henri Eberhardt 
Inauguration d’un nouveau lieu à Riedisheim 

Le projet 

L’idée de réaliser un nouveau stand de 
tir existait déjà depuis la mandature de 
Madame Monique Karr, ancienne Maire de 
Riedisheim. L’ancien stand de tir, rue de 
Habsheim, posait des problèmes sonores 
avec le voisinage de plus le bâtiment 
n’était plus aux normes sur de nombreux 
points. 

Mais trouver un lieu capable d’accueillir 
un stand de tir à 50 m était un défi. 
L’opportunité s’est finalement présentée 
avec la vente du terrain au 39 rue de la 
Charte à Riedisheim. 

La Ville a alors investi en acquérant cet 
emplacement : le projet était lancé. La 
Société de Tir, propriétaire du terrain sur 
lequel se trouvait l’ancien stand de tir et le 
restaurant « Le Schetzahus » a décidé de 
vendre cette parcelle pour contribuer au 
financement. 

Le terrain étant situé en secteur urbanisé, 
il fallait mettre l’activité du pas de tir à 
50m (discipline d’extérieur) à l’intérieur 
du bâtiment. Afin qu’elle n’occasionne 
aucune gêne sonore pour les riverains, 
des acousticiens ont travaillé sur le 
projet. Le bâtiment ayant une bonne 
isolation phonique, il a été décidé que des 
associations musicales pouvaient alors 
également investir les lieux. 

Le projet devait permettre de régler une 
autre problématique de longue date : 
le besoin en stockage des associations. 
Ce nouvel établissement permettra de 
répondre à ces attentes avec 12 box de 
stockage individualisés. 

L’idée d’ajouter une salle polyvalente 
au deuxième étage de ce nouveau 
bâtiment est arrivée plus tard : en effet, 
l’ancienne salle de réunions, utilisée 
lors de manifestations festives, qui se 
trouvait au Centre Technique Municipal 
était obsolète. Ce dernier allant être 
réaménagé, cette salle était amenée à 
disparaître. 

Enfin, le SIVOM s’est greffé sur ce projet 
car la localisation du terrain était idéale 
pour créer un bassin de rétention des 
eaux pluviales. Si son emplacement 
d’origine était prévu sous le bâtiment, le 
bassin a finalement trouvé sa place sous 
le parking, pour des raisons techniques. 

Ces convergences d’idées et de besoins 

ont donné vie à un projet dont la 
mutualisation a permis des économies sur 
le financement du bâtiment.

La construction du bâtiment

Débuté en février 2019, le chantier s’est 
révélé complexe de par la conduite 
en simultanée des 2 projets : l’Espace 
associatif et le bassin d’orage. 

L’Espace Associatif Henri Eberhardt a été inauguré vendredi 8 octobre au 39 rue de la Charte à 
Riedisheim. Ce bâtiment apporte une nouvelle offre de qualité aux associations de la Ville en mettant 
à disposition des salles et des espaces de stockage. La Société de Tir, partenaire du projet, bénéficie 
d’équipements de qualité et une salle polyvalente est dédiée à la location par des particuliers pour 
leurs fêtes de famille et autres réceptions. 

ASSOCIATIONS
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La crise sanitaire a bien entendu 
aussi eu un impact significatif sur les 
délais du chantier. Les périodes de 
confinement, les cas contact dans les 
effectifs des entreprises présentes sur 
le chantier, ainsi que les problèmes 
de réapprovisionnement en matières 
premières ont engendré des retards. 

Le bâtiment a été finalisé à la rentrée 
2021. 

Le projet architectural

L’Espace Associatif Henri Eberhardt est 
un très beau bâtiment situé au 39 rue 
de la Charte à Riedisheim sur les berges 
du canal dans le quartier Schweitzer. Le 
logo de la ville avec la biche en origami 
qui se trouve sur la façade du bâtiment 
donnant sur le canal est un symbole fort 
de la présence de la ville de Riedisheim 
dans ce quartier où la Municipalité investit 
beaucoup. 

La façade argentée de l’Espace Associatif 
Henri Eberhardt renvoie à la façade dorée 
de la base nautique du canoë-kayak 
de l’autre côté du ponton. Ces deux 
bâtiments proposent des équipements 
complémentaires et mutualisables : des 
salles de réunions, un grand parking pour 
l’Espace Associatif Henri Eberhardt et 
des salles de musculation pour la base 
nautique du canoë-kayak. L’accès est 
facilité entre les deux édifices par des 
mobilités douces le long du canal. Ces 
équipements pourront être valorisés lors 
des prochains jeux olympiques à travers le 
label Terre de Jeux 2024.

Le bâtiment

Cet édifice de deux étages propose une 
offre complète aux associations avec la 
mise à disposition de salles diverses mais 
également aux habitants avec la location 
d’une salle polyvalente. 

- Sur la façade du bâtiment côté parking, 
se situe l’accès aux espaces de stockage 
dédiés aux associations, avec 12 box de 
15m² chacun. 

- Au rez-de-chaussée, plusieurs salles se 
côtoient :

• « La salle Berlin » : cette salle de 330 m² 
est dédiée principalement au tir à 10m. 
Elle peut être homologuée pour des 
compétitions nationales. Un ingénieux 
système de placard lui permet également 
être mis à disposition des associations 
comme salle polyvalente. 

•  « La salle Londres » : cette salle de 120 m² 
est une salle de répétition musicale. Elle 
peut également servir à des réunions. 

•  « La salle Lyon » : cet espace de 
convivialité de 30 m² se situe entre les 
deux grandes salles. 

- Le premier étage est dévolu au tir. 
Cette salle de 761 m² dont 84 m de tir, 
est dédiée au pas de tir à 50 m. Elle est 
modulable, permet du tir à 20 ou 50 
mètres et est composée de 10 postes 
de tir. Un magnifique club house, des 
vestiaires et des commodités juxtaposent 
cette salle et viennent compléter l’offre 
d’équipement. 

- Au deuxième étage se trouve « la salle 
Copenhague » : cette superbe salle 
de réception de 220 m² possède de 
grandes baies entièrement vitrées sur 
deux cotés baignant l’espace de lumière 
et donnant une vue sans pareille sur le 
canal et les Vosges. Un bar et une cuisine 
professionnelle sont attenants à la salle et 
cerise sur le gâteau, la salle donne sur une 
magnifique terrasse de 110m².

Pourquoi Henri Eberhardt ?

Né le 27 novembre 1913, Henri Eberhart 
était un champion d’Europe et 
olympique en canoë kayak. C’est lui qui 
en 1934, organisa à Lyon, les premiers 
championnats de France de la discipline 
et fût 5 fois champion de France. Cette 
même année, il remporte la médaille 
d’argent aux championnats d’Europe 
de Copenhague. C’est en 1936, aux jeux 
olympiques de Berlin qu’il remporte la 
médaille d’argent en canoë kayak et 

ASSOCIATIONS

La très belle salle Copenhague

Les box de stockage
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CONTACT
Service Associations, Jeunesse, 
Education et Sport de la ville de 
Riedisheim. 
Tél : 03 89 44 96 66
E-mail : espace.eberhardt@riedisheim.fr 

ASSOCIATIONS

devient le premier français médaillé dans 
cette discipline. Il enchaine alors les 
victoires avec une médaille de bronze aux 
jeux olympiques de Londres en 1948. 

Ce riedisheimois était très impliqué 
dans la vie associative de l’époque. 
Il était également le fondateur de 
l’Association Sportive des Cheminots 
Mulhouse Riedisheim (ASCMR). C’est donc 
naturellement que le choix du nom de ce 
bâtiment s’est porté sur ce champion. Les 
salles portent les noms de ses grandes 
victoires. 

Et maintenant…

Le bâtiment est ouvert aux associations et 
à leurs besoins réguliers ou occasionnels. 

L’association « La Société de Tir », 
partenaire du projet, est résidente 
permanente avec deux salles mises à 
disposition : le « salle Berlin » avec un 
usage régulier pour le tir à 10 m au rez-de-
chaussée et la salle du 1er étage dédiée 
au pas de tir à 50 m.

Les autres associations présentes 
sont : les Thierstein Hüpfer, les Celtics 

Ried’sPipers, l’association Riedisheim 
Accueil avec un certain nombre de ses 
activités : danse, chi gong, …

Le projet ayant été développé selon les 
besoins des associations, les espaces de 
stockages ont été pourvus. 

« La salle Copenhague », salle de réception 
est ouverte à la location de particuliers 
pour des fêtes de famille, mariages, 
événements …

Ces espaces sont gérés par le Service 
Associations, Jeunesse, Education et Sport 
de la ville de Riedisheim. 

Une visite sera ouverte au public lors de 
la Bourse aux Jouets et Livres qui aura 
lieu le samedi 20 novembre de 9H à 16H.

La salle Londres
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Cet automne à la bibliothèque

Jusqu’au 30 juin 2022

Mardi : 15H00 – 19H00
Mercredi : 10H00-12H30 & 14H00-18H00
Vendredi : 15h00-18h00
Samedi : 09H00 – 12H30

LES HORAIRES D'AUTOMNE

Rendez-vous à la bibliothèque pour des 
séances de lecture en allemand avec 
une bénévole, Lili Augenstern.

Pour les enfants à partir de 4 ans  
(avec notions d’allemand)
Für Kinder ab 4 Jahren  
(mit Deutschkenntnissen)
Bienvenue aussi aux adultes ! / 
Begleitpersonen sind willkommen !

Entrée libre
Vendredi / Freitag 5. November / 
Novembre 

LILI AUGENSTERN LIEST EUCH 
GESCHICHTEN

JUSQU’AU BOUT DU MONDE,  
LE VOYAGE D’UNE CIGOGNE...

Le Mercredi 13 Octobre 2021 de 15h00 à 15h45 

Spectacle de marionnettes sur table
Par la Cie des Contes perdus, musique de Frédérik Bédé.
Ah enfin les vacances !  
Par un beau matin d’automne, Cig, une belle cigogne blanche,  
et Marty, un martinet un peu turbulent se préparent à partir en 
voyage, destination : soleil. Alors qu’ils remplissent leurs valises, 
un pigeon postal, dépose maladroitement un colis : une toute 
dernière livraison de bébé... phoque ! Les vacances devront 
attendre un peu… Marty, quant à lui, n’a pas vraiment envie 
d’annuler sa migration vers l’Afrique, mais Cig insiste et ce n’est 
pas un petit Martinet qui abandonnerait son coéquipier préféré ! 
Ils décident donc de partir livrer le paquet en Antarctique... Mais au 
fait, l’adresse est un peu effacée sur le colis, ça ne serait pas plutôt 
en Arctique qu’habitent les parents du petit phoque ? Pôle Nord 
ou Pôle Sud ? Nos deux oiseaux commencent alors leur périple 
autour du monde, à travers les continents... Ils finiront bien par 
retrouver les parents de leur petit protégé !
Durée : 45 minutes

Tarif : 5 euros
Billetterie en ligne sur www.bibliotheque-riedisheim.fr

EXPOSITION D’ANNE TEUF

Anne Teuf, Anne Weinstroerffer de son vrai nom, est née 
en 1964 à Mulhouse. Grande lectrice dès son plus jeune âge, 
elle découvre la bande dessinée à travers les magazines 
pour jeunes filles («La Semaine de Suzette», «Bernadette») 
de la bibliothèque de ses grands-parents et les bandes 
dessinées de la bibliothèque d’entreprise de son père. Plus 
tard, la déferlante des mangas la marque beaucoup. Elle 
entre à l’école des Arts Décoratifs de Strasbourg où elle suit 
notamment les cours d’image narrative de Claude Lapointe.
Illustratrice, elle travaille surtout pour la presse jeunesse 
(Milan, Fleurus, Bayard) et les livres scolaires (Hatier, Larousse). 
Elle a publié l’album jeunesse «Fil et Flo» (Asteure) en 2010. La 
même année, elle décide d’ouvrir son blog, «Finnele», où elle 
raconte l’histoire de sa grand-mère, Joséphine, à raison d’une 
page par semaine.
La série «Finnele» est éditée depuis 2014 par les éditions 
Delcourt. Le troisième tome est paru en mars 2021.
Une séance de dédicaces sera organisée lors de 
l’inauguration vendredi 12 novembre qui débutera à 19h.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

En partenariat avec le  
festival Bédéciné d’Illzach

BIBLIOTHÈQUE
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Le Jeudi 09 Décembre 2021 de 19h00 à 21h00 
Atelier animé par Aurélie Gouttin

Venez découvrir l’Ayurvéda, cet art de vivre qui peut rendre la 
vie longue, heureuse et épanouie.
L’Ayurvéda est le système thérapeutique le plus ancien et 
le plus complet du monde originaire d’Inde. Cette médecine 
douce vise à établir un équilibre entre le corps et l’esprit, entre 
l’individu et son entourage.
Découvrons ensemble les principes de l’alimentation selon 
l’Ayurvéda : Quels sont les régimes alimentaires adaptés 
à notre constitution ayurvédique (Dosha) ? Pourquoi est-il 
si important de bien digérer ? Comment faire pour éviter 
l’accumulation de toxines dans notre corps ?
Durée : 2h
Entrée libre sur réservation obligatoire au 03.89.65.94.74 ou 
par mail bibliotheque@riedisheim.fr

L’ALIMENTATION  
SELON L’AYURVEDA

APÉRO BIBLIO :  
SOIRÉE GEORGES BRASSENS

Le Mercredi 17 Novembre 2021 de 19h00 à 22h00 

La soirée débutera par une conférence retraçant la vie de 
Brassens à travers son œuvre, par de nombreuses images et 
vidéos très rares, voire inédites. 
Puis, le groupe Malo vous proposera un spectacle de reprises 
de ce grand artiste de la chanson française.

Entre ces deux temps forts de la soirée, Resto 
truck sera présent afin que vous puissiez vous 
restaurer à la Maison Jaune.
Durée : 3h00

Entrée libre sur réservation (places limitées)
Billetterie en ligne sur www.bibliotheque-riedisheim.fr

BIBLIOTHÈQUE
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Samedi 20 novembre 2021 
THÉÂTRE
« L’école des maris « d’après Molière 
par le Cie Zone Franche 

Deux frères s’opposent sur l’éducation 
de deux sœurs orphelines. Indulgence ou 
sévérité ? Les deux hommes souhaitent 
épouser les jeunes filles mais, quand 
l’une est heureuse et loue la bonté de 
son tuteur, l’autre fait tout pour échapper 
à son bourreau et rejoindre son amant. 

Cette comédie, deuxième pièce la 
plus jouée du vivant de Molière, est 
ici transposée au XXIème siècle sur 
un palier d’immeuble, lieu de passage 
et carrefour de plusieurs vies. Mêlant 
esthétique contemporaine et écriture 
classique en alexandrins, l’histoire 
oscille entre légèreté et gravité et 
questionne les thèmes encore actuels 
de l’épanouissement et de la liberté 
accordés aux femmes. 

Mise en scène : Luc Cerutti
Spectacle présenté dans le cadre du 
dispositif La Filature Nomade
A l’issue de la représentation, une 

29 et 30 octobre 
et 4, 5, 6, 11, 12 et 13 
novembre 2021 
La Grange à 20h
31 octobre et 7 novembre 
2021 – La Grange à 17h
THÉÂTRE
« A l’ombre des pommiers » de Bernard 
Fripiat, par la Cie Mosaïque

Tati est morte, 97 ans, 9 maris, 90 millions 
d’euros. Mais où est son testament ? 
Un couple ou les deux ? Neuf mois...
Qui ira en prison ? Alexandrine, la nièce 
vénale, Raymond, le neveu bon vivant ou 
bien Paul ou encore Barbara, pourquoi pas ? 
Ce n’est pas Rostocopovitchof qui va nous 
aider, quoi que ! À partir de combien de 
millions perd-on tout sens moral ?

Cette comédie en 4 actes de Bernard Fripiat 
écrite en 1991 tente de répondre à ces 
questions. À moins que ce ne soit à d’autres...

Mise en scène : Gilles Fusco
Lieu : La Grange
Durée : 1h40 
Tout public à partir de 14 ans

Renseignement / réservation :  
06 41 82 65 01 ou  
resa.compagniemosaique@gmail.com 
Tarif plein : 10 € 
Tarif réduit : 8 €
Tarif spécial : 6 € les 31, octobre et 4, 7, et 
11 novembre 2021
Organisé par la Compagnie Mosaïque

Mercredi 17 novembre 2021 
APÉRO BIBLIO 
« Soirée Georges Brassens » par le 
groupe MALO
Conférence suivie d’un concert

La soirée débutera par une conférence 
retraçant la vie de Brassens à travers son 
œuvre, par de nombreuses images et vidéos 
très rares, voire inédites. 
Puis, le groupe Malo vous proposera un 
spectacle de reprises de ce grand artiste de 
la chanson française.

Entre ces deux temps forts 
de la soirée, le food-truck 
06.83.69.32.75 sera présent 
afin que vous puissiez vous 
restaurer.

Lieu : La Grange
Horaire : 19h00
Durée : 2h00
Tout public à partir de 15 ans

Renseignement : 03 89 65 64 74 / 
billetterie@riedisheim.fr
Gratuit
Réservation obligatoire :  
https://riedisheim.notre-billetterie.fr/
billets
Organisé par Bibliothèque Municipale de la 
Ville de Riedisheim

Mardi 16 novembre 2021
CINÉMA 
Ciné Ried Ciné-Club  
« La Dernière Séance à 
Riedisheim » 
CYCLE HENRI-GEORGES 
CLOUZOT
« Le corbeau » (1943) de Henri-Georges 
Clouzot

Le docteur Germain, qui travaille dans 
une petite ville de province, reçoit des 
lettres anonymes signées Le Corbeau 
l’accusant de plusieurs méfaits.  
Cependant il n’est pas le seul à en 
recevoir. Toute la ville est bientôt 
menacée et le fragile équilibre se défait, 
la suspicion règne. Le docteur Germain 
décide de mener une enquête. (Source : 
Allociné)

Drame - Thriller

En préambule Pierre Louis Cereja, 
journaliste à la retraite, spécialiste entre 
autre de cinéma, fera une introduction 
au film et à l’issue de la projection il 
abordera quelques points précis de celui-
ci et dialoguera avec les spectateurs.

La Cie Mosaïque assurera l’accueil et 
l’ambiance de la soirée.

Lieu : La Grange
Horaire : 20h00
Durée : 2h30 dont 1h25 pour le film
Tout public à partir de 12 ans

Renseignement : 03 89 31 15 45 / 
billetterie@riedisheim.fr
Tarif unique : 5 € 
Réservation : https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets

CULTURE

AGENDA
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Dimanche 21 novembre 2021
CINÉMA 
Ciné Ried Ciné-Club « Ciné Famille »
« Phantom boy » (2015) de Gagnol et 
Felicioli
Leo, 11 ans, possède un pouvoir 
extraordinaire. Avec Alex, un policier, il se 
lance à la poursuite d’un vilain gangster qui 
veut s’emparer de New York à l’aide d’un 
virus informatique. À eux deux, ils ont 24 
heures pour sauver la ville…  
(source : Allociné)
Animation, Aventure 
Lieu : La Grange
Horaire : 16h00
Durée : 1h24
Tout public à partir de 6 ans
Renseignement : 03 89 31 15 45  
billetterie@riedisheim.fr
Tarif unique : 5 € 
Réservation :  
https://riedisheim.notre-billetterie.fr/
billets
Organisé par la Ville de Riedisheim

Samedi 27 et  
dimanche 28 novembre 2021 
SPECTACLE 
« Joyeu nwèl OAntilles !» 
par la Cie Juste Bien Placée
Où sont les vents glacés qui sifflent et 
les pluies en robes grises ? Où sont les 
flocons de neiges, les arbres effeuillés et 
les paysages enneigés ?... Tout s’efface 
au soleil... Pour les fêtes de Noël que 
diriez-vous de laisser rien qu’une heure 
votre doudoune à capuche, vos moufles 
en laine et vos bottes fourrées pour 
rejoindre pieds nus une plage ensoleillée 
des Antilles ? 
Avec « Joyeu Nwèl O Antilles » nous 
vous promettons un Noël fleuri, un 
dépaysement tropical et réjouissant. 
Que vous chantiez juste ou comme une 
casserole ; que vous ayez le rythme dans 
la peau ou qu’à chaque geste vous soyez 
décalé, vous êtes les bienvenus pour fêter 
un « Joyeu Nwèl O Antilles ». Car l’essentiel 
est d’être réunit tous ensemble pour 
partager les valeurs humaines de Noël.
Le nombre de places étant limité, la priorité 
pour assister au spectacle sera donnée aux 
enfants. Parents préparez-vous à laisser vos 
enfants seuls.
Lieu : La Grange
Horaire : 15h00
Durée : 0h45
A partir de 4 ans

Renseignement : 03 89 65 94 74 / 
billetterie@riedisheim.fr
Entrée libre – Pas de réservation mais 
retrait des places une heure avant le 
spectacle
Organisé par la Bibliothèque Municipale de 
la Ville de Riedisheim

Autour des œuvres des XVIIe et XVIIIe 
siècle au violoncelle baroque, à la basse 
et au-dessus de viole. Les compositions 
sont : Marais, Hume, Abel, Bach, Dall’Abaco, 
Boismortier.

Lieu : La Grange
Horaire : 20h00
Durée : 0h45
A partir de 14 ans

Renseignement : 03 89 31 15 45 / 
billetterie@riedisheim.fr
Tarif plein : 10 € 
Tarif réduit : 8 €
Tarif jeune (6 à 15 ans inclus) : 5 €
Réservation : 
https://riedisheim.notre-billetterie.fr/
billets
Organisé par l’Association de la Musique 
Municipale Union (AMMUR)

Jeudi 9 décembre 2021 – à 
20h, Vendredi 10 et samedi 
11 décembre 2021 à 17h30 et 
20h, Dimanche 12 décembre 
2021 – à 17h30
THÉÂTRE
« T’as ta Marinière à l’envers » de et 
par Nathalie Marco, par la Compagnie 
Mosaïque Riedisheim
Quand Luc rencontre Juliette elle lui sauve 
la vie. Plus rien ne les séparera, même pas 
la mort... Ou presque. Les grands verront se 
dérouler une vie de couple avec ses joies et 
ses peines. La poésie enchantera les petits. 
Le burlesque fera rire tout le monde. 
Un agréable moment, offert par la 
compagnie Mosaïque de Riedisheim, à vivre 
en famille. 
Ecriture et mise en scène : Nathalie Marco
Lieu : La Grange 
Durée : 0h50 
Tout public à partir de 6 ans
Renseignement réservation :  
06 41 82 65 01 ou resa.
compagniemosaique@gmail.com 
Spectacle gratuit, chapeau à la sortie.  

rencontre avec les comédiens sera 
organisée autour d’un verre de l’amitié.
Lieu : L’Aronde Riedisheim
Horaire : 20h00
Durée : 1h30
A partir de 12 ans

Renseignement : 03 89 31 15 45 
billetterie@riedisheim.fr
Tarif unique : 5 € 
Réservation : 
https://riedisheim.notre-billetterie.fr/
billets
Organisé par la Ville de Riedisheim et La 
Filature

Samedi 4 décembre 2021
CONCERT
« Dame viole et Sire violoncelle, accords 
et désaccords baroques» par Kevin 
Bourdat

AGENDA
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AGENDA

Vendredi 17 décembre 2021 
APÉRO BRASÉRO 
« Apéro Braséro avec ForBand » par la 
Ville de Riedisheim

Moment de convivialité et de détente autour 
d’un verre et d’un brasero avec la formation 
musicale ForBand. ForBand, la musique au 
bout des doigts ! Aux guitares, violon et voix, 
laissez-vous entrainer de la France, aux pays 
anglo-saxons et latinos… le tout parsemé de 
jazz manouche et de sonorités slaves ! 

A coup sûr vous chanterez avec eux !

Lieu : Place Boog
Horaire : 19h00
Durée : 2h00
Tout public
Renseignement : 03 89 31 15 45 / 
billetterie@riedisheim.fr
Accès libre – Buvette sur place
Organisé par la Ville de Riedisheim

Au programme :
Ludwig van Beethoven, Johann Strauss, 
Joseph Haydn, Johannes Brahms
Jacques Lacombe, direction
Marc Geujon, Trompette, Artiste Associé

Lieu : L’Aronde Riedisheim 
Horaire : 17h00
Durée : 2h00 avec entracte
Tout public
Renseignement : 03 89 50 24 53 
Billetterie : à compter du 1er décembre 
2021 au Tabac Cadre Noir (2, rue de 
Mulhouse) 68400 Riedisheim
Tarif unique : 12 €
Organisé par Riedisheim Accueil

Mardi 21 décembre 2021 
CINÉMA 
Ciné Ried Ciné-Club  
« La Dernière Séance à 
Riedisheim » 

Dimanche 19 décembre 2021
CINÉMA 
Ciné Ried Ciné-Club  
« Ciné Famille »
« Princes et Princesses » (2015) de 
Michel Ocelot

Suite de six contes en théâtre d’ombre. 
Deux enfants curieux se retrouvent tous 
les soirs dans un cinéma désaffecté 
et, avec l’aide d’un vieux technicien, ils 
inventent et se déguisent puis vivent des 
histoires dont ils sont les héros :  
« la Princesse des diamants»; « le Garçon 
des figues » ; «la Sorcière»; « le Manteau 
de la vieille dame»; «la Reine cruelle » ;  
« Princesses ». (Source : Allociné)

Animation

Lieu : La Grange
Horaire : 16h00
Durée : 1h10
Tout public à partir de 6 ans
Renseignement : 03 89 31 15 45 / 
billetterie@riedisheim.fr
Tarif unique : 5 € 
Réservation :  
https://riedisheim.notre-billetterie.fr/
billets
Organisé par la Ville de Riedisheim

Entrée : 
6€ 
par  

personne

PETITE 
RESTAURATION

SUR PLACE

PRÊT 
DE

RAQUETTE

Riedisheim et environs

SAM. 30 OCT de 18H à 24H
LL  eexxppEErriieennccee  
FFrraannkkeennsstteeiinn

 SOIRÉE SPÉCIALE 
BADMINTON  / ÉNIGMES  

 Viens jouer, enquêter ou les deux !! 

RDV au Cosec de Riedisheim 
10, rue du Collège

RIEDISHEM BADMINTON CLUB

Inscription obligatoire jusqu’au 25 octobre 
juliengeiger68@gmail.com

406088

Dimanche 2 janvier et 
Samedi 8 janvier 2022 - 17h
CONCERT
« L’école des maris « d’après Molière 
par le Cie Zone Franche 
Comme chaque année, l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse vous invite 
à démarrer l’année en musique, sous 
la baguette de son directeur musical, à 
travers un programme festif. Cette année, le 
programme surpris présentera une touche 
beethovenienne.

Samedi 30 octobre 2021 
L’EXPÉRIENCE 
FRANKENSTEIN
Soirée spéciale badminton / énigmes

Viens jouer, enquêter ou les deux.

Lieu : COSEC de Riedisheim, 10 rue du 
Collège
Horaire : 18h00 à 00h00
Entrée : 6€ par personne 
Prêt de raquette
Petite restauration sur place
Inscription obligatoire jusqu’au 25  
octobre 2021 à Juliengeiger68@gmail.
com
Événment organisé par Riedisheim 
Badminton Club

SPORT ET 
LOISIRS

CYCLE HENRI-GEORGES 
CLOUZOT
« Quai des Orfèvres » (1947) de Henri-
Georges Clouzot

Jenny Lamour, chanteuse de music-hall 
douée, ne manque pas d’ambition. Elle 
accepte l’invitation à dîner de Brignon, 
homme riche et puissant qui peut l’aider 
dans sa carrière malgré l’opposition 
de Maurice, son époux. Jaloux et se 
croyant trompé, Maurice se précipite 
chez Brignon pour découvrir son rival 
assassiné. (Source : Allociné)

Policier - Drame

En préambule Pierre Louis Cereja, 
journaliste à la retraite, spécialiste entre 
autre de cinéma, fera une introduction 
au film et à l’issue de la projection il 
abordera quelques points précis de celui-
ci et dialoguera avec les spectateurs.
La Cie Mosaïque assurera l’accueil et 
l’ambiance de la soirée.

Lieu : La Grange
Horaire : 20h00
Durée : 2h30 dont 1h45 pour le film
Tout public à partir de 12 ans
Renseignement : 03 89 31 15 45 / 
billetterie@riedisheim.fr
Tarif unique : 5 € 
Réservation :  
https://riedisheim.notre-billetterie.fr/
billets
Organisé par la Ville de Riedisheim

CULTURE
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Dimanche 5 décembre 2021 
CANOË KAYAK 
« Tournoi de kayak-polo!» 
par ASCMR Canoë-Kayak

Lle club de canoë-kayak de Mulhouse-
Riedisheim organise le traditionnel tournoi 
de kayak-polo « trophée espoirs ». 
Les matchs se font entre des équipes 
régionales d’Alsace de catégories poussins 
(8 ans) à cadet (15 ans).

Lieu : piscine de l’Illberg à MULHOUSE
Horaires : de 14 h 00 à 17 h 00
Tarif : gratuit pour les spectateurs
Renseignement : 03 89 44 06 70
ou communication-ckmr68@outlook.fr

De novembre 2021 à avril 
2022
ARBORICULTURE
Initiation aux Techniques Arboricoles/ 
niveau 1
La Fédération des Arboriculteurs du Haut 
Rhin, avec le concours des associations 
de Riedisheim et Rixheim, organise 
une première session de Formation à 
l’Arboriculture.

Au programme de cette session niveau 1, 
10 séances réparties de novembre 2021 
à avril 2022, pour vous initier ou vous 
perfectionner :
-  5 séances de théorie le vendredi de 19h à 

22h à Riedisheim
-  5 séances de pratiques le samedi de 13h30 

à 16h30 dans les vergers de Rixheim

Le nombre de participants est limité.
Renseignements auprès de : 
Josiane Prévot, Association des 
Arboriculteurs de Riedisheim
josiane.prevot@wanadoo.fr 

30 octobre 2021 
HALLOWEEN
« T’as ta Marinière à l’envers » de et 
par Nathalie Marco, par la Compagnie 
Mosaïque Riedisheim
Célébrez Halloween à Riedisheim !
Bricolage, parade et film sont la recette pour 
faire passer une soirée épouvantable aux 
enfants !

Attention les enfants ! Afin de vous protéger 
des monstres, soyez accompagnés d’un de 
vos parents !

-  À 14h30 : Atelier bricolage autour 
d’Halloween.

-  À 18h30 : Parade d’Halloween de 30 
minutes dans les rues de la Ville. Départ 
à 18h30 de L’Aronde Riedisheim (port du 
masque non obligatoire en extérieur).

-  À 20h00 : Soirée cinéma d’Épouvante 
«Coraline» (20h00 : ouverture des portes, 
20h15 : début de la séance)

Pass sanitaire et port du masque obligatoire 
pour les plus de 12 ans, interdiction de 
manger et boire durant la séance, respect 
des distances de sécurité).
Inscriptions par mail auprès de Virginie 
Elkeria, virginie.elkeria@riedisheim.fr, 
du 22 au 28 octobre 2021 aux horaires 
d’ouverture de la Mairie.
Toutes les infos sur www.riedisheim.fr

Mardi 16 novembre - 16 h ;
Mercredi 17 novembre - 9h15  
à 18h ; Jeudi 18 novembre - 
9h15 à 12h00 et 14h15 à 18h
ARTISANAT
Les Ateliers d’arts manuels de Riedisheim 
Accueil vous invitent à leur Exposition-Vente
d’articles de NOËL

Lieu : à l’Aronde, 20 rue d’Alsace - 
RIEDISHEIM

Mardi 16 novembre - 16 h ;
Mercredi 17 novembre - 9h15  
à 18h ; Jeudi 18 novembre - 
9h15 à 12h00 et 14h15 à 18h
ARTS MARTIAUX 
Riedisheim Arts Martiaux (RAM)

Le club propose : 
Pour les ENFANTS
* le mercredi, judo : 13H30- 15H : 1-14 
ans ; 15H-16H : 4-5 ans ; 16H-17H : 6-7 ans ; 
17H-18H30 : 8-10 ans 
*Le mercredi, jujitsu brésilien de 18H30 à 
20H pour les 10-14 ans
*le vendredi, cours compétitions judo 
enfants de 17H30 à 19H
*le vendredi , self défense enfants de 10 à 
14 ans de 17H30 à 19H

Pour les ADULTES
*Le mardi, Sport santé bien être dit Taïso 
le mardi à 19H30
*Le mercredi, jujitsu brésilien de 18H30 à 
20H.
*le vendredi, self défense de 19H à 20H30

Tous les cours sont assurés par des 
enseignants diplômés et ont lieu au COSEC.
Venez nous rencontrer !
Mail : contact.club.ram@gmail.com
Site internet : www.riedisheim-arts-
martiaux.fr

CLUB LABELLISE « BE SPORT »  
(Carte Passerelle ) et PARTENAIRE du  
« PASS’SPORT »( rentrée 2021).

SPORT ET 
LOISIRS

ÉVÉNEMENT

ou 06 74 05 64 88
Nous respecterons les mesures sanitaires 
en vigueur aux dates programmées.

AGENDA
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Vendredi 3 décembre 2021 
JOURNÉE INTERNATIONALE 
DU HANDICAP 
À partir de 19h00 à L’Aronde Riedisheim 
Voir page 11

Du 26 au 28 novembre 2021
MARCHÉ DE SAINT NICOLAS
La magie de Saint-Nicolas est incontestable et agit aussi bien 
chez les plus jeunes que chez les adultes.
Le marché de Saint-Nicolas de Riedisheim c’est la célébration 
de la créativité et de la tradition des fêtes de fin d’année.
C’est aussi l’émerveillement face aux fééries lumineuses, la 
beauté des produits artisanaux proposés par les talentueux 
créateurs amateurs, les volutes de chocolat et de vin chaud 
qui rappellent tant de chaleureux souvenirs !!!

Accès contrôlé
Renseignement : 03 89 31 15 45 / billetterie@riedisheim.fr
Organisé par la ville de Riedisheim

Samedi 20 novembre 2021 
BOURSE AUX JOUETS 
ET AUX LIVRES
La traditionnelle bourse aux jouets sera couplée à la bourse 
aux livres « Enfance & Jeunesse ». Le dépôt des jouets se 
fera le vendredi 19 novembre de 17h à 20h. Concernant 
la bourse aux livres : un appel aux dons est lancé afin de 
récolter un maximum de livres pour enfants et ados, ainsi 
que des BD.

Lieu : l’Espace Associatif Henri Eberhardt, 39 rue de la 
Charte à Riedisheim
Horaire : de 9h00 à 16h00
Formulaires disponibles à chercher au SAJES à partir du 
vendredi 22 octobre. Toutes les infos sur www.riedisheim.fr
Évènement organisé par la ville de Riedisheim et en 
partenariat avec l’APERE et l’APEPA

Portes ouvertes à l’Espace Associatif 
Henri Eberhardt
A l’occasion de la Bourse aux Jouets & Livres, il sera 
possible de découvrir et de visiter ce nouveau haut lieu 
de la vie associative locale.

ÉVÉNEMENT

AUTRES
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EN FINIR AVEC LES COMPORTEMENTS 
INACCEPTABLES. 
Si nous voulons caresser l’espoir que 
demain les citoyens retrouvent le 
chemin des urnes et reprennent goût à 
la démocratie, commençons par balayer 
devant la porte des élus.Les citoyens 
exigent, quoi de plus normal, que leurs 
élus soient à la hauteur des beaux 
discours qu’ils prêchent. On ne peut 
à la fois donner en permanence des 
leçons pour dénoncer la bétonisation, 
et enfreindre pour soi-même la 
réglementation ; ou encore pointer les 
insupportables incivilités des autres mais 
ne pas respecter les engagement pris 
devant les électeurs. 

C’est pour souligner cette nécessaire 
exemplarité des élus que nous avons 

décidé d’engager une procédure 
rarissime de démission d’office (articles 
L.2541-10 du CGCT) au sein d’un 
Conseil municipal. En effet, un élu du 
groupe « Riedisheim Vous d’abord » 
n’a jamais daigné participer à aucune 
réunion de commission ni à aucun 
conseil municipal, pas même à la 
séance d’installation en juillet 2020. 
Une demande de réaction auprès M. 
RIFF, leader de ce groupe, est restée 
lettre morte. Il nous appartient donc 
de rappeler par la loi que se présenter 
devant les électeurs génère et impose 
plus de devoirs que de droits aux élus, 
le premier étant un minimum d’assiduité 
aux séances du Conseil Municipal. Plus 
grave, il a également été nécessaire 
de mettre en demeure un autre élu de 
ce groupe de se mettre en conformité 
avec le PLU, cet élu ayant érigé sans 

autorisation à l’arrière de son domicile 
une construction non déclarée en mairie 
et qui génère par ailleurs des nuisances 
au voisinage. Nous avons placé 
l’exemplarité et la responsabilité au 
cœur de notre pacte 2020-2026, elles 
s’imposeront à tous les élus municipaux. 
Si les atteintes à la démocratie et à la loi 
sont des faits graves, elles deviennent 
inacceptables quand elles sont 
perpétrées par des élus.
Le respect du vote des citoyens par 
l’engagement et la probité des élus 
sont fondateurs de cette confiance qui 
fera reculer l’abstention et permettra 
le retour de l’implication des électeurs 
dans les choix de la société à laquelle ils 
aspirent.

GROUPE MAJORITAIRE MUNICIPAL « AGIR AUJOURD'HUI RIEDISHEIM » 

Le béton transforme les rues en étuves dès 
que le mercure grimpe rendant l’air déjà 
chargé par les polluants, irrespirable. Seule la 
verdure, en protégeant les sols ou en créant 
de l’ombre, réduit la température environnante, 
permet le stockage du carbone et purifie l’air. 
L’imperméabilité des sols accentue les risques 
d’inondation. Les experts annoncent que les 
températures pourraient grimper de 1,9°C., 
les périodes de canicule tripler et les fortes 
pluies doubler en Alsace. Changer de modèle 
d’urbanisme et promouvoir une véritable 
biodiversité urbaine afin de répondre à l’urgence 
climatique sont indispensables : il ne s’agit plus 
de mettre pléthore de logements, de parkings 
et après de jeter des arbres et des plantes un 
peu partout ou de verdir quelques toitures. 
La densité des constructions de notre ville est 
trop forte et la qualité de l’air est mauvaise. 
L’indispensable protection des collines ne nous 

protègera pas. Il est temps d’agir sur les causes 
des impacts du réchauffement climatique et 
non sur ses conséquences.
Lors des élections municipales, une grande 
majorité a dénoncé la bétonisation de notre 
ville. En 2020, les ventes de logements neufs à 
Riedisheim ont déjà été les plus élevées parmi 
les villes de la M2A. Le nouveau maire poursuit 
la densification et ne peut plus se retrancher 
derrière le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qu’il 
a voté alors que la protection de la santé et 
de la qualité de vie de tous ne se négocie 
plus. Il a le pouvoir d’éviter que les immeubles 
poussent plus vite que les arbres et détruisent 
les écosystèmes : des communications sur 
de futures « continuités vertes et douces » ne 
cachent plus cette réalité. Des autorisations 
d’implanter des immeubles dans des zones 
exclusivement pavillonnaires sont toujours 
accordées, récemment rue Mermoz et pour 

un projet de près de 50 logements sur le 
secteur Rues des Bosquets-du Sundgau. 
Même en réunion de zone, les riverains ne 
sont pas informés sur l’ampleur des projets, 
aucun dialogue n’a été possible alors que les 
flux de circulation supplémentaires créeront de 
nouveaux dangers et des nuisances avec une 
ampleur de constructions inadaptée à la voirie 
existante. Les projets doivent rester raisonnés 
et raisonnables. Les droits des propriétaires à 
être entendus et protégés sont légitimes : avec 
la taxe foncière, ce sont eux qui contribuent aux 
recettes fiscales de la ville.
Pourquoi les gens expriment leur sourde 
colère en ne participant plus aux élections, 
en ne s’engageant plus ? Parce que des élus 
méprisants refusent de prendre en compte leurs 
demandes, ne servent plus le bien commun. Ils 
ne se sentent plus représentés alors que leurs 
protestations sont devenues majoritaires.

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

GROUPE D'ACTION MUNICIPALE « ENSEMBLE POUR RIEDISHEIM »
L’urgence climatique est criante. L’été 
que nous traversons tout comme le 
récent rapport du GIEC (Groupe d’experts 
Intergouvernemental sur l’Evolution du 
Climat) publié en août dernier alertant 
sur un réchauffement plus rapide 
qu’anticipé doivent plus que jamais nous 
le rappeler. Il est plus que nécessaire 
aujourd’hui de franchir le stade des 
intentions morales et des lamentations 
en passant concrètement à l’action ! Pour 
un mode de vie plus sobre et responsable 
et la transmission d’une planète viable 
aux générations futures, la transition 
écologique et énergétique doit être 
prise en compte à toutes les échelles 
de ce monde globalisé : internationales, 
nationales et locales. Aussi, nos 
politiques publiques locales, doivent-
elles être amplificatrices d’initiatives 
et d’expérimentations favorables à la 

transition durable de nos territoires. Notre 
commune doit plus encore prendre sa 
part…
De par sa proximité avec les habitants et 
les acteurs territoriaux, notre collectivité 
a en effet un rôle clé à jouer pour 
initier et coordonner des projets locaux 
volontaristes, innovants et essentiels : 
-  en favorisant le local et le bio mais 

aussi une agriculture à faible impact 
environnemental (cf le Programme 
Alimentaire Territorial de m2A),

-  en investissant dans des déplacements 
doux et collectifs,

-  en imaginant de nouveaux modèles 
de production et de travail : par le 
développement des communautés 
citoyennes d’énergies renouvelables 
(exemple avec l’association Riediwatt), 
l’installation de panneaux solaires ou de 

toitures végétalisées…
-  en priorisant la rénovation énergétique 

sur les bâtiments « passoires 
thermiques » (publics et logements), en 
diminuant la bétonisation des terres, en 
développant la désimperméabilisation 
urbaine et en sanctuarisant un maximum 
de zones naturelles.

Le budget communal offre la marge de 
manœuvre nécessaire pour engager 
davantage cette transition et c’est 
pourquoi il ne serait pas incongru 
d’inscrire une démarche de budgétisation 
environnementale (« budget vert ») lors 
de la prochaine préparation budgétaire 
et miser ainsi sur un avenir durable à 
Riedisheim… 
Belle fin d’été et bonne rentrée à chacune 
et à chacun. Marc BUCHERT et Fabrice 
KARR

TRIBUNE LIBRE
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NAISSANCES
16.05 – Hana Nadia BOUSMAHA
17.05 – Inaya Fatima MERCHDI REHAILI
18.05 – Yasmine TAOUTAOU
19.05 – Camille Louise Simone ONIMUS
20.05 – Romain André CHARRIÉ
20.05 – Rose Bernadette BORON
23.05 – Énola Éloïse SAGALIAPIDINE
23.05 – Luna ABDELDJABAR
24.05 – Juline HIMI-DEICHTMANN
24.05 – Ferdaws HAROUN VALLET
27.05 – Léa Kei Teresa SCHERRER KAWAI
29.05 – Sumejja LIMANI
03.06 – Layna AMAOUCHE
09.06 – Sacha Étienne Jean-Philippe BOOS
10.06 – Amaury Olivier Hervé 
TOUBRENDE
12.06 – Lison Delphine Elodie MEYER 
LOEBENGUTH
14.06 – Alicia GAMBOA BÉCHEMIN
25.06 – Asya OCAKLI 
27.06 – Astyan STAUB LAFONT
29.06 – Arwen HIGY
29.06 – Maé HIGY
02.07 – Raphaël Michel Thierry 
SCHNOERING
02.07 – Kays CHRIQI
02.07 – Enes Mehmet Dervis DUMAN
06.07 – Lou Margaux Lila DEROUSSENT
06.07 – Loena MALIQI
08.07 – Raphaël SONDAG
08.07 – Ihsâne BOUAB
12.07 – Lalin TÜCCAR
15.07 – Arthur Charles Auguste LESAGE
25.07 - Kaïs Yacine LAHMAR
30.07 – Lenny WURMSER
31.07 – Rayan POMPILI
01.08 – Edyson Yannick Junior SILKA 
TURBAN
01.08 – Innâya TOLBA

02.08 – Léana Christiane DUPOND
03.08 – Camille Agnès Monika 
CHRISTIANI WEBER
04.08 – Michelangelo Alain Christian 
GALELLI HODOT
07.08 – Jonas BENARBIA

MARIAGES
05.06 – Jérémy Louis Alain D’AMICO et 
Camille Karine FIEGENWALD
05.06 – Anthony CARBONELL et Lysiane 
Marlène Alexia FILET
12.06 – Andy Marc CHRISTIANI et Blandine 
Jeanne Elise Marie WEBER
12.06 – Marc OTTENWELTER et Yasmina 
HIDECHE
29.06 – Said BEN BYA et Amina DOUS
02.07- Julien Jean Etienne KALLFASS et 
Julie Paulette Colette BRALET
10.07 – Alexandre GURBA et Aurélie 
Pauline SPIEGEL
10.07 – Florent Xavier LOEB et Marie 
Hélène Jacqueline NICOD
24.07 – Ibrahim EKINCI et Elodie 
Mauricette Irène LEVA
24.07 – Raoul BENGONO ELOBO et 
Pascal Roland BUTZÉ
13.08 – Franck STROEHER et Vanessa 
Andrée Francine GUILLO

DÉCÈS
24.05 – Chantal Sylvia KURY – 57 ans
25.05 – Myriam QUART – 55 ans
29.05 – Yvette SCHMITT née SPINDLER – 
100 ans
01.06 – Marie Alice VOGT – 86 ans
01.06 – Gaston Jean Roger CARO – 71 ans
05.06 – Jean Frantz MOREL – 79 ans
08.06 – Jeannine FISCHER née KENOURS 
– 89 ans 

09.06 – Clotilde Charlotte Marie WOERTH 
née LE MORVAN – 100 ans 
10.06 – Michel Camille HENGY – 72 ans
11.06 – François ARAGO – 94 ans
13.06 – Jean-Marie André STIER – 62 ans
20.06 – Jean Claude FICHTER – 85 ans
20.06 – Nicolas Charles Edouard Daniel 
SCHLIER – 40 ans
28.06 – Aline WILHELM née ZEMB – 81 ans
28.06 - André Gustave AXT – 66 ans
07.07 – Marie-Antoinette 
MANQUENOUILLE née ZUBER – 97 ans
10.07 – Jacqueline FRENNENBERGER née 
PETER – 98 ans
16.07 – Jean Pierre Charles MARTIN – 83 
ans
16.07 – Bernard René Michel URBANY – 
88 ans
19.07 – Valentine Marie Joséphine 
CONRAD – 82 ans
23.07 – Thérèse Josette GASSER née 
BRAUS – 68 ans
29.07 – Marie Madeleine NUSS née 
FUCHS – 97 ans
03.08 – Jean Georges SCARAVELLA – 
74 ans
05.08 – Jean Pierre SCHWARTZ – 77 ans
08.08 – Mattéo Edouard MUSCH – 19 ans
08.08 – Roger SCHNOERING – 85 ans
10.08 – Jacqueline KINTZ née 
GRUNEWALD – 92 ans
11.08 – François MORELA – 87 ans
14.08 – Francine Gertrude LAURENT née 
BIKARD – 74 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
MARC-ANDRÉ JORET
marcande89@gmail.com
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

Riedisser Wagges 
Jérémy SEMBACH 
jeremdu68440@gmail.com

Tenkei bonsaï club
Gilles Martin
gillmart@orange.fr

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
03.89.68.11.95

Promotion et Sauvegarde 
de la Zone Verte 
(Association de ) 
Isabelle VEBERT
sauvegardezoneverte@
gmail.com
06.33.77.60.61

Terre Vivante pour la 
promotion de vie familiale 
et individuelle
Jean-Éric APPASAMY
06.28.30.05.85

SCOLAIRE
Parents d’élèves de 
l’enseignement public en 
Alsace (APEPA) 
Élise HUEBER
apepariedisheim@gmail.com

Parents d’élèves de 
Riedisheim et environs 
(APERE) 
Mathilde WURTZ 
apere.association@gmail.com

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
Hélène LEROUX 
03.89.64.21.79

Filosciezo
Marie NDIAYE 
06.10.81.64.01

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 Studio 37
(association de danse)
Alexandre VAN HOORDE
adage.st37@gmail.com
06.27.86.32.65

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)
Carmen SCHAUB
sgriedisheim@yahoo.fr
06.10.29.02.95

Patriotes (association les)
Mohamadou KANE 
patriotesderiedisheim@
gmail.com
06.20.60.19.71
Cheerleading 
Audrey KEIFLIN
patriotescheerleading68400@
gmail.com

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
direction@shm.alsace.fr
06.30.31.84.13

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

Tennis-club de Riedisheim
Claude OUDEVILLE
c.oudeville@coorg.eu
06.07.64.37.61

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... 
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MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Dr. C. Guiheneuf 
5 rue Bartholdi
03 89 45 75 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 
18A rue de Bourgogne
03 89 43 50 80
Dr M.V. Vodoff 
2 rue de Habsheim
03 67 94 58 36

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
06 72 92 08 08

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 
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
18 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

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
Mme M. Moegle
18 rue Bartholdi
06 23 08 55 80

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 PETITE ENFANCE
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»
Mme Karine Schirck (coordinatrice) 
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 Une modification à signaler ? Contactez-nous ! 
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Vendredi 26, Samedi 27 et Dimanche 28
Novembre 2021

Cité Hof - 6 rue du Maréchal Foch
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