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Joyeuses fêtes à tous,

Les signes ne trompent pas ! Les guirlandes 
multicolores font leur apparition dans les vitrines et 
les jardins, en même temps que nous ressortons les 
écharpes et les manteaux. La nuit nous accompagne 
dès 17h00 comme pour nous aider à mettre plus 
encore en valeur les décorations lumineuses et les 
préparatifs des fêtes ; tout cela pour le plus grand 
bonheur des plus petits, et des grands aussi.

L’entrée dans l’hiver est un rituel que les Alsaciens 
savent entretenir dans le respect des traditions mais 
avec une touche de gourmandise et une sérieuse 
dose de bonne humeur. Signes qui ne trompent pas, 
les chalets de Noël font leur réapparition avec leur 
cortège de délices sucrés, de vins chauds, d’épices 
et de merveilles. Nul doute que la fréquentation des 
marchés sera au rendez-vous cette année ! 

Le temps et l’actualité nous offrent une petite pause 
de quelques semaines, pour nous retrouver, revoir 
nos proches, nos familles et partager des moments 
de convivialité et de fraternité. C’est aussi le moment 
de penser à ceux qui sont isolés, dans la difficulté ou 
en prise avec la maladie. Sachons donc cultiver notre 
humanité à leur égard mais aussi cueillir et profiter de 
tous ces moments rares, un peu féeriques et précieux.

Que la magie de Noël vous accompagne vers la 
nouvelle année et que 2022 vous apporte santé 
espérance et bonheur.

Loïc RICHARD 

ÉDITO
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Changement climatique
Pluies intenses, inondations, sécheresse, 
comment nous préparer ?

En juin, en Alsace, il est tombé en 
moyenne 42 mm de pluie en une heure 
et demie, soit plus de la moitié de ce 
qui tombe normalement en 1 mois. 
L’Allemagne et la Belgique ont connu un 
spectacle horrifiant avec des maisons 
emportées et des villages inondés au 
courant du mois de juillet.
 
Ces évènements ne relèvent plus de faits 
occasionnels mais font désormais partie 
des catastrophes climatiques fréquentes 
auxquelles nous devons nous adapter 
et faire face. Pour limiter les risques liés 

à de tels évènements, il faut anticiper et 
mettre en œuvre les solutions à notre 
portée. D’autant que notre commune se 
situe sur un secteur à risque. 

Ce dossier spécial fait le point sur les 
solutions envisagées par la Ville de 
Riedisheim.

Certains s’en souviennent, dans un 
passé pas très lointain en 2013 mais 
aussi le 7 août 2014, notre ville a connu 
des inondations aussi soudaines que 
spectaculaires. En effet, les dispositifs 

de réception des eaux pluviales et 
les réseaux d’assainissement ont été 
rapidement saturés par les pluies 
intenses, notamment dans le secteur de 
la rue des Bois, la rue Bartholdi, l’allée 
des Ecureuils, la rue d’Alsace et la rue 
de la Paix. De nombreuses maisons ont 
vu leurs caves, leurs cours submergées 
par l’eau, tant par refoulement du réseau 
que par entrées d’eaux de surface. 
Des souvenirs marquants, comme en 
témoignent ces photos : 

Inondation Rue de la Paix, 2013

Les années 2018-2019-2020 ont été les 3 années les plus chaudes 
jamais enregistrées en France. L’année 2021 s’est, quant à elle, 
démarquée par des pluies diluviennes. 
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Suite à ces épisodes d’inondation, le 
SIVOM de la région Mulhousienne 
dont dépend Riedisheim, a décidé 
d’engager une étude détaillée des flux 
hydrauliques notamment sur ce secteur 
devant lui permettre de mieux cerner 
les problématiques et de dégager 
un programme de travaux visant à 
l’optimisation des aménagements déjà 
en place et à la conception de mesures 
de protection supplémentaires. 

C’est ainsi que des aménagements ont 
été réalisés notamment sur certains 
dispositifs de stockage des eaux 
pluviales qui ont nécessité des travaux 
afin d’optimiser leur fonctionnement 
(bassin rue Léon Ehrhart au droit du 
zoo par la modification de la voirie et 
un travail sur les fossés d’alimentation, 
bassin rue des Bûcherons…).

La commune a également mandaté 
dès 2015 le bureau d’études Artélia 
afin d’élaborer un schéma directeur de 
gestion des eaux pluviales et une étude 
d’avant-projet sur les secteurs à fort 
ruissellement dans le but de proposer 
des aménagements sur l’ensemble des 
bassins versants avec un objectif de 
protection des populations. Il s’agissait 
également de préciser les modalités 
techniques et financières de leurs 
réalisations. 

Plusieurs secteurs avec des forts 
enjeux ont ainsi pu être identifiés par 
ce bureau d’études car situés dans 
des bassins versants à risque (pente 
importante, présence de dépressions, 
aménagements ne permettant 
pas suffisamment l’évacuation ou 
le drainage de l’eau, secteur sans 
plantations). Un secteur en particulier 
a retenu l’attention, celui de la Plaine 
Sportive du Waldeck, en aval de la rue 
des Bois. 

En effet, ce secteur qui intègre la 
gestion des eaux en sortie de l’ouvrage 
de rétention rue des Bûcherons jusqu’au 
niveau de la Plaine Sportive et le bassin 
existant rue des Bois, peut drainer 
jusqu’à 26.000 m3 d’eau venant des 
bassins versants extérieurs lors d’une 
pluie décennale. Pour comparaison, un 
camions-citernes grande capacité utilisé 
par les pompiers en cas de feux peut 
contenir jusqu’à 15 m3 d’eau. En cas de 
pluie décennale, l’équivalent d’environ 
1730 camions citernes se déverseraient 
dans ce secteur entrainant un débit 
d’écoulement de 1,6 m3/s au niveau 
de la Plaine Sportive. Eau qui ne 
ruissellerait pas uniquement au droit des 
installations sportives mais aussi dans 
les rues situées en contrebas. Si nous 
envisageons une pluie centennale, c’est 
6.2 m3 d’eau/seconde qui s’écouleraient 

à la Plaine Sportive et dans les rues 
adjacentes. Et nous ne sommes pas à 
l’abri de tels évènements ! Le dernier 
rapport du GIEC (groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution 
du climat) d’août 2021 fait état d’une 
accélération du réchauffement 
climatique pouvant augmenter les 
phénomènes pluvieux intenses en 
Europe Occidentale et Centrale. Il met 
également en avant l’influence « sans 
équivoque » de l’Homme dans ces 
modifications. En effet, le changement 
climatique est lié à nos émissions de 
gaz à effet de serre, notamment le 
CO2 (dioxyde de carbone) et nous 
sommes tous concernés pour limiter 
sa présence dans l’atmosphère. Aussi 
bien les industriels, les agriculteurs, le 
secteur des transports, les responsables 
politiques que les particuliers. 

Par suite de l’étude Artélia, une étude 
hydraulique a été réalisée en 2017 
par le Service Rivières du Conseil 
Départemental du Haut-Rhin qui a 
considéré que les enjeux présents sur 
certains bassins versants nécessitaient 
de prendre en compte non pas l’orage 
décennal mais l’orage centennal pour 
le dimensionnement des ouvrages 
de protection. C’est ainsi le cas du 
bassin versant de la Plaine Sportive du 
Waldeck, en aval de la rue des Bois. 

C’est vrai que les prévisions météo les avaient annoncés, 
mais la matinée s’était déroulée sous un si beau soleil 
d’été que personne ne voulait y croire : les orages de 
l’après-midi ! […] Et puis la tornade se déchaîne. Le vent se 
renforce en rafales qui font gémir les troncs. À la grosse 
pluie, se mêle bien vite un mélange de grêlons qui hachent 
les feuilles et précipitent au sol, avant la date prévue, 
ces morceaux de végétaux. La pluie ravage la colline et 
des torrents de boues déposent leurs limons et débris 
des chemins empierrés en haut des rues qui mènent aux 
champs.



BASSIN VERSANT,  
PLUIE DÉCENNALE, 
NOUES D’INFILTRATION, 
DÉBIT DE FUITE 
DE QUOI PARLE-T-ON ?
Le bassin versant est une une surface 
d’un territoire dont le relief capte et 
oriente l’ensemble de l’eau de pluie 
vers un point unique.

La pluie décennale, correspond à 
des précipitations qui ont une chance 
sur 10 de se produire chaque année. Il 
s’agit de probabilité, il est donc possible 
qu’une pluie décennale se produise 
2 années consécutivement puis plus 
du tout pendant 15 ans. La pluie 
centennale a une chance de période 
sur 100 ans de se produire chaque 
année.

Le débit de fuite correspond au débit 
maximal évacuer par l’ouvrage. 

Une noue est une sorte de fossé 
peu profond et large, végétalisé, 
avec des rives en pentes douces, qui 
recueille provisoirement de l’eau de 
ruissellement, soit pour l’évacuer via un 
trop-plein, soit pour la laisser s’évaporer 
(évapotranspiration) et/ou s’infiltrer sur 
place permettant ainsi la reconstitution 
des nappes phréatiques.

Compte tenu des enjeux présents en 
aval de la Plaine Sportive, il a ainsi été 
conseillé de travailler sur un aménagement 
hydraulique plus conséquent sur ce 
secteur. Le Syndicat Mixte des cours d’eau 
du Sundgau Oriental, auquel la Ville a 
adhéré en 2019 est désormais compétent 
en matière de gestion des eaux pluviales et 
de ruissellement. 

Cet aménagement consiste en la création 
d’une capacité de rétention de 77 000 m3 
grâce à une butte de terre enherbée, en 
amont de la rue des Bois. Compte tenu de 
la configuration du site, cela nécessite de 
créer une digue d’une hauteur maximale de 
7 mètres permettant de retenir les eaux en 
cas de pluies diluviennes et ainsi protéger 
le secteur urbain situé en aval.

La maitrise d’ouvrage de l’opération sera 
assurée par le Syndicat et déléguée à 
Rivières de Haute Alsace. Rivières de 
Haute Alsace est un syndicat mixte créé 
en 2017 pour succéder au Service Rivières 
du Conseil Départemental. Il rassemble 
l’ensemble des Syndicats de rivières du 
Haut Rhin ainsi que la CeA auxquels il offre 
une ingénierie mutualisée. Cela permet 
ainsi d’avoir une vision globale et une 
gestion cohérente à l’échelle du Haut Rhin.  

Ce projet sera concrétisé dans les 
prochains mois et nécessitera le retrait 
d’arbres, d’autres étant replantés dans 
la foulée sur des parcelles attenantes 
en nombre, et sur une surface, au moins 
équivalents. Une prairie mellifère sera 
également semée sur la butte.
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Etude hydraulique - projet d’insertion paysagère

Situation du bassin de rétention d’eau, rue des Bois
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FONCTIONNEMENT DU 
DISPOSITIF DE RÉTENTION
En temps normal : l’ouvrage sera sec.

Par temps de pluie : tant que le 
débit généré par la pluie est inférieur 
au débit de fuite, il n’y a pas d’eau en 
amont de la butte de terre. Dès que le 
débit devient supérieur, la butte retient 
temporairement l’eau en excédent. Le 
débit de fuite est toujours acceptable 
par le réseau.

Après la pluie, l’eau s’évacue en 24h 
environ.

L’ouvrage dispose par ailleurs de 
plusieurs dispositifs de sécurité pour 
évacuer le trop plein d’eau. 

Inondation durant le marché aux puces, rue d’Alsace, 2013

Un nouvel aménagement de la Plaine 
Sportive et de ses équipements pourra être 
envisagé à ce moment-là (création d’un 
city-stade, mise en place de street work-
out, réflexion autour du skate-park, etc.).
 
Le coût de cet ouvrage (frais d’études com-
pris) est estimé à près de 220.000 € HT. Il 
sera pris en charge à hauteur de 60 % par 
le Syndicat Mixte et 40 % par le SIVOM. 
L’entretien futur de cet équipement public 
(curage et fauchage) étant également 
assuré par le Syndicat. L’intervention de la 
Ville portera sur les acquisitions foncières à 
réaliser ainsi que sur le reboisement.

Au-delà de la réalisation de cet 
équipement public et afin de limiter les 
conséquences liées aux risques naturels 
auxquels il devient nécessaire de nous 
préparer, la Ville de Riedisheim souhaite 
prévenir et sensibiliser ses habitants 
par le biais d’articles comme celui-ci 
mais aussi en communiquant lors des 
alertes météo. En connaissant mieux les 
zones à risque, chacun peut se préparer 
et éventuellement mettre en place des 
aménagements sur sa propriété privée 
voire s’équiper de batardeaux anti-
inondations pour éviter d’avoir de l’eau 
chez soi.

La Ville s’engage également dans une 
politique de « désartificialisation » des 
sols. Concrètement, chaque nouveau 
projet sur le domaine public (réfection de 
places, de parkings, de voiries) est conçu 
avec des techniques alternatives telles 
que des noues d’infiltration, la mise en 
place de revêtements perméables (dalles 
engazonnées, matériaux granuleux, 
poreux), la mise en place d’ouvrages 
enterrés tels que des puits d’infiltration 
ou des bassins enterrés. 

Cette volonté politique est également 
traduite dans le Plan Local d’Urbanisme 
dont les modifications allant dans ce 
même sens devraient être validées d’ici la 
fin de l’année.

Carte des secteurs à risque identifier par l’étude Artélia

Exemple d’une noue d’infiltration
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FACE AUX CONSÉQUENCES 
PALPABLES DU 
DÉRÈGLEMENT 
CLIMATIQUE, TOUTES LES 
SOLUTIONS DOIVENT ÊTRE 
PORTÉES SIMULTANÉMENT 
PAR L’ENSEMBLE DES 
ACTEURS DU TERRITOIRE.

Innondation, allée des Écureuils, 2013

Des projets de végétalisation du 
cimetière, de la place Munderkingen 
ou encore des cours d’école 
viennent compléter cette volonté de 
déminéralisation et de gestion intégrée 
des eaux pluviales dans l’objectif de :  
- Limiter les apports en eaux pluviales 
vers le réseau d’assainissement. 
- Maitriser l’inondabilité du territoire.
- Améliorer le cadre de vie.
- Lutter contre les îlots de chaleur.
- Préserver la ressource en eau.
- Accroitre la biodiversité.

Dans l’objectif de limiter le ruissèlement 
de l’eau et les coulées de boue vers la 
zone urbaine, la Ville, avec le soutien 
de m2A et de la Chambre d’Agriculture, 
souhaite encourager les pratiques 
agricoles alternatives : 
- la mise en place de bandes enherbées 
autour des cultures qui jouent un rôle de 
peigne et ralentissent les écoulements,
- la création de fascines, dispositif 
constitué de fagots de bois superposés 
entre deux rangées de pieux fixés au 
sol qui freinent les écoulements et 
agissent comme un filtre en piégeant les 
particules de terre.
- la plantation de haies denses dans les

collines pour favoriser l’infiltration de l’eau 
et la sédimentation ;
- la préservation des prés ou prés-vergers 
à maintenir enherbés dans le Plan Local 
d’Urbanisme.

Face aux conséquences palpables du 
dérèglement climatique, toutes les 
solutions d’infiltration à la parcelle, 
d’infrastructures agro écologiques, et de 

gestion intelligente de l’eau doivent être 
portées simultanément par l’ensemble 
des acteurs du territoire (pouvoirs publics, 
agriculteurs, particuliers, promoteurs, 
entreprises, …). Mais surtout, les coûts 
induits par ces nouveaux équipements et 
ces infrastructures doivent nous inciter à 
réfléchir pour privilégier à l’avenir un mode 
vie plus décarboné, au risque de voir la 
facture s’alourdir davantage.
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Le voici qui arrive, nimbé de froidure et de 
ténèbres, glaçant les uns, réjouissant les 
autres.
L’hiver, saison obscure ? Certes oui. 
L’hiver, saison triste ? Que non !

Première manifestation de l’année digne 
d’intérêt pour les curieux de nature : la 
parade amoureuse des renards. En effet, 
dès janvier et pour une durée d’environ 
six semaines, nos goupils enamourés 
batifoleront de nuit dans les collines. Alors, 
avis aux amateurs ! Pour les observer, on 
choisira de préférence une nuit de pleine 
lune, si possible avec couvert neigeux. Habits 
chauds et discrétion seront de mise, cela va 
de soi ! Rappelons en passant que le renard 
régule les populations de rongeurs et que 
chacun en élimine en moyenne 6000 par an. 

Dans le même registre, le promeneur diurne 
trouvera plaisir à suivre, tant sur la neige que 
dans la boue, la voie des bêtes fauves de 
la nuit. Lire leurs traces et empreintes nous 
permet de les identifier, de les connaître 
voire de les comprendre. Et devant le terrier 
où la piste nous mène, le trappeur d’un jour 
se transmuera en protecteur. 
Pour le naturaliste, le nec plus ultra des 
spectacles de nature en hiver est celui des 
oiseaux d’eau hivernants. Ils nous viennent 
des contrées nordiques, parés de leurs plus 
rutilants plumages. Les sites d’hivernage 
où aller les admirer sont la Coulée Verte 
de l’Ill à Mulhouse, le plan d’eau de 
Michelbach, le Grand Canal d’Alsace et le 
Vieux Rhin à Kembs, le bief de Niffer et l’île 
du Rhin de Vogelgrun. Jumelles et guide de 
détermination recommandés.

Autre centre d’intérêt : l’observation nocturne 
du ciel d’hiver. Les nuits cristallines de la 

saison obscure se prêtent à merveille pour 
faire ses premiers pas en astronomie. 

Qui le souhaite prendra plaisir à identifier 
quelques constellations (Grande Ourse, 
Petite Ourse, Cassiopée, Baudrier d’Orion), 
quelques étoiles (Sirius, Aldébaran, 
Bételgeuse, Rigel et Polaire bien entendu) 
ainsi que les cinq planètes visibles du 
système solaire (Vénus, Jupiter, Saturne, Mars 
et Mercure).
 
Les plus perspicaces tenteront de repérer le 
Triangle d’hiver, triangle équilatéral dont l’un 
des sommets est Sirius, la plus lumineuse 
des étoiles du firmament, voire l’Hexagone 
d’hiver, polygone d’étoiles centré sur 
Bételgeuse.
                                                                            
Point besoin d’optique, les observations se 
feront à l’œil nu. Par une nuit sans nuages, 
on se rendra en un lieu indemne de pollution 
lumineuse, avec comme seul équipement 
une carte du ciel. L’espace céleste est à 
nous ! Grandiose est le spectacle !

Et pendant toute la saison des frimas, quand 
l’enneigement le permettra, luge, glisse et 
bonhommes de neige ! 

Pour l’heure, le bonhomme hiver frappe à 
notre porte. Accueillons-le en ami. 
Il sera avec nous tel que nous serons avec 
lui. Notre bienveillance sera la sienne. 

Et, au cœur de la nuit glacée de l’hiver, 
n’oublions pas que sous terre, en silence, 
Dame Nature, en secret, prépare le 
printemps.

Edmond Hérold
Photos : Pierre Waechter

Les chemins de l’hiver
Certains le redoutent. D’autres l’attendent avec impatience.

ENVIRONNEMENT
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En partenariat avec le Moulin Nature de Lutterbach, la Ville a proposé les 9 et 23 octobre 
dernier une formation aux particuliers afin de mieux aménager les espaces verts privés 
pour plus de biodiversité chez soi. Ainsi, ce sont plus d’une vingtaine de personnes qui ont 
pu être sensibilisées et découvrir l’intérêt de la fauche tardive, du tas de bois au fond du 
jardin, de la haie vive ou de la haie sèche. Parions que ces personnes verront bientôt chez 
elles se bousculer épeires, abeilles solitaires osmie cornue ou autres coccinelles, hérissons, 
sauterelles et papillons indispensables pour le maintien de la nature en ville. 
La formation du 30 octobre ayant dû être annulée, elle sera reprogrammée le samedi 
5 mars 2022 de 9h à 12h. Inscriptions obligatoires auprès de Fleurine Rufenacht, chargée 
de mission Environnement : 06 75 34 24 29 ou fleurine.rufenacht@riedisheim.fr.

Décembre arrive et la saison de taille des 
fruitiers aussi. Que faire du bois de taille ? 

En dehors du bois malade qui sera 
systématiquement éliminé, c’est un peu 
comme si le Père Noël vous faisait un gros 
cadeau !  

Après avoir séché, les grosses bûches 
rejoindront la cheminée. Certaines belles 
branches inspireront probablement 
les artistes qui pourront les tresser, les 
assembler en palissades ou supports du 
plus bel effet dans le jardin. Elles pourront 
aussi alimenter une haie sèche ou un tas de 
bois, refuge de prédilection des hérissons et 
de la petite faune. Enfin, les branchages fins 
seront broyés pour obtenir du B.R.F. Bois 
Raméal Fragmenté qui servira de paillage. 

Alors, bonne taille !

L’automne est la saison idéale pour les 
plantations et notamment pour les arbres, 
ne dit-on pas « à la Ste Catherine (25 
novembre) tout bois prend racine » ?
Néanmoins, la fin de l’hiver et le début du 
printemps restent des périodes propices 
pour les plantations, hors période de gel. 
Voici quelques essences locales que vous 
pouvez planter chez vous : 
• Pour une haie champêtre plantez en 
alternance : noisetier, cornouiller mâle, 
viorne obier, aubépine, viorne lantane, 
fusain, cornouiller sanguin, sureau noir.

• Pour des arbres de plus grandes envergures qui vous apporteront fraicheur en été, 
choisissez des érables (champêtre, plane ou sycomore), l’aulne gris, le bouleau verruqueux, 
le tremble, le noyer, le châtaignier commun, le hêtre commun, les chênes (rouvre ou 
pédonculé), le saule blanc, le sorbier des oiseaux ou les tilleuls à petites et grandes feuilles.

Afin d’encourager les particuliers à végétaliser et à planter des arbres, la ville travaille à la 
mise en place d’une subvention pour l’achat d’arbres locaux. Plus d’informations à venir 
dans le prochain bulletin municipal.

Rétrospective
Formation « comment accueillir 
plus de biodiversité au jardin » ! 

Les arbori-
culteurs

Quels arbres/arbustes 
pour mon jardin ? 

Une aide de la ville serait 
la bienvenue ? 

ENVIRONNEMENT

Noisetier
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Actualité de cet hiver
L’activité de la Démocratie 
Participative, c’est la concertation et 
la co-construction autour de projets 
collectifs.

L’équipe, élus et service, poursuit son 
travail avec des concertations sur des 
thématiques liées à une problématique 
de quartier, de rue, etc., des projets 
d’aménagement ou les rencontres de 
quartier.

Si vous avez des suggestions de 
thématiques qui font sens pour être 
réfléchies collectivement, n’hésitez 
pas à prendre attache avec Stève 
KIEFFER, chargé de mission Démocratie 
Participative. Nous voulons œuvrer 
ensemble pour le bien commun et le mieux 
vivre-ensemble à Riedisheim.

La Démocratie Participative, c’est aussi 
la poursuite de la dynamique au sein des 
différents conseils en place, pour agir et 
sensibiliser sur les thématiques spécifiques 
à chaque conseil (Enfants et Jeunes, 
Handicap, Seniors et Vélo).

Tout habitant peut s’impliquer et s’investir à 
sa manière au sein de la commune.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

RENCONTRES DE QUARTIER
Les rencontres de quartier sont pour nous l’opportunité d’échanger avec vous pour 
avancer ensemble sur des améliorations qui ont un intérêt collectif. 

Les prochaines rencontres de quartier sont programmées selon le calendrier 
suivant :
• Secteur A - Canal : mercredi 2 février 2022 à 18 h, école Schweitzer
• Secteur B – Cité Hof : mercredi 9 février 2022 à 18 h, école Pasteur
• Secteur C – Aronde : mercredi 16 février 2022 à 18 h, école Clemenceau
• Secteur D – Tannenwald : mercredi 23 février 2022 à 18 h, école Mermoz

(Pour plus de précisions sur le secteur dont vous dépendez, vous pouvez vous 
référer à la carte sur le site, ou en appelant la mairie directement)

L’ordre du jour des rencontres sera :
• Présentation des grands projets programmés par la municipalité pour 2022 
• Ateliers autour du vivre-ensemble.

La présentation des projets permettra de se rendre compte de ce qui est prévu et 
surtout, d’avoir une idée des sujets de concertation à venir.

CONTACT
Chargé de mission Démocratie Participative
steve.kieffer@riedisheim.fr
03 89 44 00 50

COMMENT SE MOBILISER ? 
Soit directement en Mairie ou sur le site, soit en participant aux rencontres, nous 
percevons un intérêt pour la commune et son évolution. Pour exemple, lors de 
la série de rencontres de quartier organisée fin 2020 et mi 2021, vous avez été 
nombreux à souhaiter être associés aux réflexions et aux décisions.
Nous souhaitons ouvrir ces espaces d’échanges et de co-construction au plus 
grand nombre. Votre regard et vos remarques nous intéressent. 
Aussi, si vous avez des suggestions ou des remarques pour favoriser l’implication 
de tous à la vie de la commune, n’hésitez pas en faire part à Stève KIEFFER.

En parallèle, nous allons organiser un temps de travail collectif autour de cette 
thématique avec l’ensemble des membres des différents conseils. 
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Le Conseil des Enfants et le Conseil des 
Jeunes, installés depuis le 26 juin 2021, 
après un temps d’échanges, ont rencontré 
M. le Maire, le 6 novembre, pour poser leurs 
questions et surtout lui présenter les sujets 
qu’ils souhaitent travailler.

Le sujet qui revient est le skate-park : soit 
en créer un nouveau plus fonctionnel, plus 
proche, soit améliorer l’existant.

Les plus jeunes ont retenu une autre 
thématique : celle de l’accessibilité pour les 
personnes en situation de handicap aux 
différents lieux dans la ville. 

D’autres points seront traités plus tard, 
comme : la réduction des déchets ; les 
lieux de rencontre pour les jeunes ; 
l’installation de bancs et de poubelles ; le 
développement du réseau cyclable, etc.

Pour les membres du Conseil des Jeunes, 
avant de travailler sur leurs sujets : 
décorer des ponts ou autres ouvrages 
de la commune, créer un site de débats 
pour jeunes, améliorer l’aménagement 
des espaces où se retrouver, faire de 
la prévention par rapport aux réseaux 
sociaux, etc. ; ils souhaitent développer leur 
légitimité et rassembler plus de jeunes. 

Pour ce faire, ils souhaitent dynamiser leurs 
groupes à travers des évènements qui 
regroupent les Riedisheimois et travailler 
sur la communication, pour les jeunes, et 
aussi pour l’ensemble des Riedisheimois. 

Bref, les enfants et les jeunes, quel que soit 
leur âge, ont des préoccupations et des 
questionnements qui ont un réel intérêt 
pour la ville, pour leur bien-être et pour le 
vivre-ensemble. Il y a de beaux chantiers 
de réflexions en perspective, pour aboutir à 
des réalisations dont ils pourront être fiers.

Le Conseil des Jeunes  
et le Conseil des Enfants

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Le Conseil des enfants et le Conseil des jeunes
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Le Conseil des Seniors
Avec ses 18 membres, le Conseil des 
Seniors a proposé différentes actions 
dans le cadre de la Semaine Bleue, 
destinée aux seniors, du 4 au 10 octobre. 
Pour commencer, un forum le lundi 4 
octobre à l’Aronde, sur les thèmes du 
bien-vivre chez soi et dans son corps, avec 
différents stands. L’animation consacrée 
à l’alimentation par Silver Fourchette a 
été très appréciée. Merci à toutes les 
structures pour leur participation : l’accueil 
de jour, l’Apa’lib, l’ASCAR avec le club 
informatique, l’association « Salut les 
collines », l’Espace Solidarité Senior, et le 
Réseau Santé Sud Alsace pour le dispositif 
Presci’mouv. 

Et le jeudi 7 octobre, des visites des 
résidences du Bois Gentil et des Jardins de 
Daphné.

À l’issue de cette semaine, le Conseil des 
Seniors émet un regret et un souhait :

•  le regret de la faible participation aux 
animations du lundi, 

•  le souhait, pour l’édition 2022, que le 
« bouche à oreille » suscite l’intérêt d’un 
plus grand nombre de seniors. 

Le Conseil des Seniors est aussi intervenu 
avec le Conseil Handicap et le Conseil 
des Enfants et le Conseil des Jeunes, 
pour l’implantation de bancs sur la 
commune. Il a aussi participé à « La 
mobilité sous toutes ses formes » du 
Conseil Vélo, le 02/10/21, pour valoriser 
les circuits pédestres qu’ils ont réalisés 
(disponibles sur le site de la ville (https://
www.riedisheim.fr/decouvrir/parcours-
pedestres/). Cette page sera associée à un 
pointage sur une carte de l’ensemble des 
bancs présents sur la commune.

Les prochains projets retenus par les 
membres du Conseil des Seniors sont :

•  L’aide aux jeunes en difficultés ;

•  La propreté dans la ville et la lutte contre 
la pollution ;

•  Compréhension d’un budget communal.

La mobilité, pour une grande partie de la 
population, est évidente. Elle est parfois 
réfléchie pour éviter de prendre la voiture. 
Nous empruntons un bus, un vélo, une 
trottinette, des rollers ou tout simplement 
nos deux jambes pour marcher, sauter, 
courir ou gambader...

Que ce soit par conviction, économie, 
préservation de la nature, amélioration 
des performances : la tendance 
nous conduit vers des mobilités plus 
responsables, plus douces et nous ne 
pouvons que nous en réjouir.

Malheureusement pour les personnes à 
mobilité réduite (PMR) et les personnes 
à perception réduite (PPR) ce choix est 
diminué et parfois inexistant.

Une personne valide peut avoir des 
difficultés de déplacement. 
Ces difficultés peuvent être temporaires 
(maternité, maladie, accident…) ou 
définitives (handicap, vieillissement…).

De ce fait, changer de mode de vie va 
devenir une nécessité. 

Les modifications pourraient aboutir à : 

•  Une adaptation du logement, 
•  Un changement de voiture,
•  La recherche de commerces, restaurants 

accessibles,
•  L’étude d’un itinéraire,
•  Un besoin d’une tierce personne,
•  Un bouleversement dans la vie familiale….

La loi de février 2005 a répondu aux 
attentes des associations de personnes 
en situation de handicap en fixant en 2015 
l’accessibilité lors des travaux de voierie, 
des Etablissements Recevant du Public 
(ERP), des transports collectifs…

« La mobilité sous toutes ses formes » s’est 
déroulée à Riedisheim le 2 octobre pour 
proposer au grand public d’autres moyens 
de se déplacer avec notamment des vélos 
adaptés aux personnes en situation de 
handicap, par exemple des tricycles à une 
ou deux places avec ou sans assistance 
électrique.

Se déplacer soi-même est un énorme 
plaisir. Je me devais d’y participer en tant 
que citoyen.

Jacques GUILLEMARD 
pour le Conseil Handicap

Conseil Handicap
La mobilité sous toutes ses formes
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Je m’appelle Céline et j’utilise le vélo 
comme moyen de transport quotidien 
depuis plus de 30 ans. En tant que maman, 
il a bien entendu fallu trouver des solutions 
pour transporter les enfants, et aussi pour 
les rendre rapidement autonomes. 

Voici quelques-unes des options que nous 
avons pu tester :

• porte-cosy sur le porte-bagage ;

•  siège bébé à l’avant, avec l’aspect 
rassurant qu’on a son enfant devant soi, 
entre nos bras … et lui a le paysage devant 
lui … et pas le dos de papa ou maman, 
voire le sac à dos direct devant son nez 
! … c’est donc un peu comme si c’était lui 
qui conduisait et il découvre peu à peu le 
code de la route !

•  siège bébé à l’arrière … et oui, il faut bien 
quand il y a deux petits à transporter : le 
petit devant, le plus grand derrière … voire 
même un troisième caché dans le ventre 
de maman qui pédale !

•  la petite charrette à l’arrière, où les enfants 
vivent leur vie tranquillou … à la hauteur 
des pots d’échappement ?!?

•  le biporteur dès qu’il y en a eu trois (ou 
plus) à transporter simultanément.

Et pour leurs apprentissages :

•  tricycle bébé (un vrai, avec des pédales 
et une chaîne … pas de ceux où les 
pédales sont directement liées à l’axe de 
la roue avant !) idéal pour apprendre le 
maniement du guidon et des pédales

•  draisienne pour l’équilibre, et le 
passage au vélo classique s’est fait tout 
naturellement.

•  la barre de traction, reliant le vélo de 
l’enfant à celui de l’adulte …  pas toujours 
très stable

•   le follow-me, bien plus sécurisant, 
très facile d’utilisation (on accroche / 
décroche le vélo enfant facilement, ce 
qui permet de gérer les alternances piste 
cyclable protégée et rue «dangereuse» 
où on préfère gérer la trajectoire du vélo 
enfant) …. mais aussi bien plus cher que la 
barre de traction !

Voilà pour le petit aperçu des solutions 
qui ont permis d’éviter à nos enfants (et 
à nous-mêmes !) l’utilisation quotidienne 
de la sacro-sainte voiture. Sur les courts 
trajets le vélo est souvent tout aussi rapide, 
et il permet, en facilitant le contact avec 
la nature et l’environnement, le réveil des 
sens et de l’attention.

L’idée n’est pas de vous convaincre, 
simplement de partager mon expérience, 
mais si je vous ai donné envie, tant mieux : 
ce sera plus facile de se faire un petit 
coucou la prochaine fois que nous nous 
croiserons … parce que les automobilistes 
derrière leurs vitres pleines de reflets, je les 
reconnais rarement !

Que signifie ce panneau ?
A. Le vélo est prioritaire, la voiture doit rester derrière
B. Les vélos doivent obligatoirement être accompagnés d’une voiture
C. Les voitures sont interdites dans cette rue
*Réponse en bas de page

Connaissez-vous ce panneau ?

* Réponse : A
Il s’agit d’une Vélo-rue ; c’est un nouveau dispositif qu’expérimentent plusieurs villes en France, pour favoriser le partage de la voirie dans certaines rues. 
Le cycliste peut rouler au milieu de la voie et l’automobiliste doit rester derrière. La ville de Riedisheim fera avec le Conseil Vélo un bilan des vélo-rues déjà 
installées.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Conseil Vélo
Comment utiliser le vélo comme moyen de transport quotidien 
avec ses enfants à Riedisheim ?
Par Céline, membre du Conseil Vélo
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INTERCOMMUNALITÉ

Son rôle est double : faciliter la gestion 
forestière et faciliter l’aménagement 
touristique de ce massif très fréquenté. 
Il gère ainsi environ 300 ha d’un massif 
qui en compte le double avec de 
nombreuses enclaves privées, à vocation 
forestière ou agricole. Ce massif est régi 
par le Code Forestier.

Le SIFAM assure ainsi la cohérence des 
équipements pour l’accueil du public, 
valorise l’exploitation de bois et protège la 
diversité écologique du massif. Il sécurise 
également les nombreux chemins 
traversant le massif en pratiquant des 
coupes de sécurisation avec l’Office 
National des Forêts (ONF).

Le réchauffement climatique, les 
sécheresses répétitives et le poids de la 
neige l’hiver dernier ont ainsi entrainé des 
coupes plus nombreuses. 

Le SIFAM développe aussi une politique 
d’acquisition de parcelles forestières. 
Auparavant il achetait en propre. 
Maintenant ce sont les communes qui 
achètent les parcelles forestières et qui les 
mettent en gestion au SIFAM. Riedisheim 
a ainsi récemment acquis une parcelle le 
long de la rue de Zimmersheim qui a été 
confiée en gestion au SIFAM.

� 

Le SIFAM
Le SIFAM, Syndicat Intercommunal Forestier de 
l’Agglomération Mulhousienne est un Syndicat 
à Vocation Unique (SIVU) qui a été créé en 1967 
par regroupement de 5 communes : Bruebach, 
Brunstatt, Mulhouse, Rixheim et Riedisheim. 

Marquage et abattage des arbres avec l’ONF
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Le Comité d’Administration du 28 juillet 
2020 a installé les membres des 
5 communes à raison de 2 membres 
par commune. Le Président est Pierre 
Schillinger, maire de Bruebach. Riedisheim 
est représentée par Catherine Feissel-
Simon, 1ère Adjointe au Maire, membre 

du bureau comme 4e vice-présidente et 
Brigitte d’Aranda, conseillère municipale 
déléguée.  Les élus se réunissent environ 
4 fois par an et se retrouvent une fois 
pour une sortie annuelle avec l’ONF. 
Depuis cette année des membres d’Alsace 
Nature se joignent à cette sortie. Le but 
est de se rendre compte sur place de la 
gestion de la forêt, ainsi que des dégâts 
liés au changement climatique, et aussi 
de repérer les repousses spontanées qui 
seront protégées pour donner les arbres 
de la forêt de demain. Beaucoup d’arbres 
fragilisés par les stress hydriques sont 
facilement attaqués par des parasites, 
insectes ou champignons. Dans cette 
forêt périurbaine, il convient donc d’être 
très vigilant et de faire des coupes de 
sécurisation le long des sentiers. Si un 
arbre fragile est repéré loin des chemins, 
il peut par contre être laissé en place. 
C’est pourquoi le SIFAM peut interdire 

les courses d’orientation à l’intérieur 
des parcelles. Les élus du SIFAM sont 
également invités à des sorties de 
martelage, marquage des arbres à abattre 
ou à laisser sur place. De nombreux 
arbres morts ou abattus sont également 
laissés sur place en tant que refuge pour 
la biodiversité. On les appelle les arbres 
« bio ». 

Cette forêt est en futaie irrégulière. C’est 
un mélange d’arbres plus ou moins vieux 
et d’essences différentes : hêtres, frênes, 
chênes sessiles, érables sycomores, 
alisiers, merisiers et robiniers faux-acacias.

La gestion de ce massif forestier par le 
SIFAM se fait en respectant au mieux la 
biodiversité, la diversité des essences, 
le suivi des reprises spontanées tout en 
assurant la sécurité dans ce massif très 
fréquenté.

Marquage et abattage des arbres avec l’ONF



Collecte de témoignages
Nous avons besoin de vous ! 

La municipalité de Riedisheim 
initie cette année une collecte de 
témoignages des personnes ayant 
vécu la période de la Seconde Guerre 
mondiale dans notre commune.

L’objectif ? Collecter VOTRE mémoire 
de cette période, vos souvenirs, vos 
ressentis, avec vos mots, et vous 
permettre de partager tout cela avec la 
nouvelle génération.

Ce projet, porté par le service des 
Archives, est en effet mené en 
partenariat avec des élèves de classe 
de 3e du collège Gambetta dans le 
cadre des enseignements en Histoire et 
Education morale et civique. Il consistera 
tout d’abord en un échange épistolaire 
puis, selon votre choix, en une possibilité 
d’enregistrement audio ou filmé. 

Les personnes nées entre 1919 et 1926 
originaires de Riedisheim, et donc 
susceptibles d’avoir été des Malgrés-elles 
et Malgrés-nous dans notre commune, 
ont récemment reçu un courrier les 
invitant à se manifester auprès de la 
mairie en cas d’intérêt pour le projet. Ces 
personnes ont toutes été recontactées 
par téléphone afin de répondre à leurs 
interrogations.

Si vous correspondez aux critères et que 
vous n’auriez pas été destinataire de 
ce courrier, mais que vous souhaiteriez 
tout de même participer, nous vous 
invitons à vous rapprocher du service des 
Archives qui vous expliquera la démarche 
engagée. 

Si vous n’êtes pas né(es) dans ces 
années, mais que vous avez des 
souvenirs d’enfance à Riedisheim de 

cette période troublée, vous pouvez 
également vous manifester : vous offrirez 
ainsi aux élèves une vision de quelqu’un 
de leur âge, à une époque très différente. 

L’objectif de notre démarche est de 
pouvoir conserver vos témoignages, 
vos connaissances, afin de pouvoir 
acquérir une nouvelle vision de l’Histoire 
de l’Alsace et de pouvoir la transmettre 
aux générations futures. Nous estimons 
que votre mémoire est précieuse, et 
la collecter est important pour nous : 
vous avez encore beaucoup à nous 
apprendre !

DEVOIR DE MÉMOIRE
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CONTACT
juliette.burghart@riedisheim.fr ou 
03 89 44 00 50 (standard)
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L’atelier de Carton-Marie
À la découverte de la création en cartonnage
De la pratique en autodidacte à l’organisation d’ateliers, il n’y avait qu’un pas !
Poussons ensemble la porte de l’atelier de Marie-Christine Marchadour…

COMMERCE

Marie-Christine est créatrice et 
animatrice de cours de cartonnage et 
de couture à Riedisheim. 
Lors de ses études de graphisme et 
publicité à Strasbourg, elle apprend le 
packaging et réalise ses premiers volumes. 
C’est tout naturellement qu’elle se dirige 
vers le cartonnage, qu’elle pratique en 
autodidacte depuis maintenant 25 ans. 
En passionnée des arts manuels, elle 
pratique également la couture depuis 18 ans.
Elle expose par la suite ses créations lors 
de huit éditions consécutives des marchés 
de Noël de Rixheim et de la St Nicolas à 
Riedisheim. 
Grâce à l’Espace 110 à Illzach ainsi qu’à 
la Cour des Arts à Brunstatt, elle anime 
ses premiers ateliers et ce pendant une 
dizaine d’années. C’est ainsi qu’elle a pu 
développer son activité et s’installer 
dans son propre atelier, à Riedisheim.

Mais qu’est-ce que le cartonnage ? 
Cette technique permet de réaliser toutes 
sortes d’objets utiles ou décoratifs allant 
du plus basique comme le simple carnet, 
au plus sophistiqué comme la boîte à 
ouvrage compartimentée.
Souvent confondue avec la réalisation de 
meubles en carton ondulé, cette pratique 
s’en différencie par la matière première 
utilisée. On emploie ici du carton compact 

en plaques de différentes épaisseurs, 
permettant ainsi de réaliser plus de détails 
sur des volumes plus réduits.
Le point de départ : une plaque de carton 
à plat avec un plan de coupe, que l’on 
découpe avant de procéder au montage, 
puis au bullage (ajout de surface blanche 
pour arriver à un volume propre) pour finir 
avec l’habillage en tissu. On retrouve dans 
son atelier différents exemples de boîte à 
bijoux, tableaux décoratifs ou encore 
de calendriers de l’avent, qui font fleurir 
l’inspiration de ses élèves.
Pour votre premier cours, vous êtes invités 
à emmener le matériel dont vous disposez 
déjà, et d’autres outils sont à votre 
disposition à l’atelier. Marie-Christine 
vous propose un kit pour débuter 
le cartonnage, moyennant 5 euros, 
contenant différents types de carton et du 
kraft gommé, permettant de réaliser un 
premier objet pour découvrir la pratique 
autour d’un projet guidé.
Pour la partie couture, Marie-Christine 
vous guide dans vos projets en 
habillement, mais également pour 
créer des accessoires comme des 
trousses et petits sacs. De la même 
manière, le matériel de base ainsi que des 
machines à coudre et surjeteuses sont à 
disposition, il vous sera juste demandé de 
fournir votre tissu.
Passant ainsi d’une activité à l’autre en 
fonction des projets en cours de ses 
élèves, les deux techniques peuvent 
également se marier sur des réalisations 
comme des valisettes de pharmacie en 
cartonnage, et des trousses en tissu afin 
de les compartimenter. 
Si ses cours attirent majoritairement des 
retraités, ils sont ouverts à tout public, 
y compris les enfants à condition qu’ils 
soient accompagnés d’un adulte qui 
assiste lui-même à l’activité.

En plus de ses ateliers, Marie-Christine 
partage son savoir-faire dans un livre 
publié en 2016 aux Editions Marie-Claire. 
Les leçons y sont expliquées à l’aide de 
photos pas-à-pas très détaillées, vous 
accompagnant dans l’apprentissage 
de cet art minutieux. Les dix modèles 
présentés vous permettront de débuter 
autour d’objets très simples, et de vous 
perfectionner avec des modèles plus 
complexes.

INFOS
Les cours ont lieu de 9h à 12h et 
de 13h30 à 16h30 (même pendant 
les vacances scolaires) du lundi au 
vendredi. Le mercredi uniquement 
l’après-midi.
ADRESSE DE L’ATELIER : 
38B, rue de Mulhouse à Riedisheim
MAIL : cartonmarieetcie@yahoo.fr
SITE INTERNET : https://boutique-
carton-marie.blog4ever.com/
TÉLÉPHONE : 06 25 31 75 79
TARIFS : 
• 20 € pour une séance de 3 heures 
• 15 € la séance à partir de 4 séances 
• 300 € pour 20 séances de 3 heures + 
une séance offerte 
Possibilité d’offrir des chèques cadeau 
par mail, par téléphone ou sur son site.
Parking pour 4 voitures à l’arrière de la 
résidence, accès PMR.  
Pass sanitaire et masque obligatoires. 
Lingettes et désinfectant à disposition.
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Poesia du monde 
Une épicerie fine internationale qui attire l’œil

COMMERCE

INFOS
NOM : Poesia du Monde 
ACTIVITE : Épicerie Fine 
Internationale
ADRESSE : 43 rue Poincaré - 
Riedisheim (tout prêt de la Mairie) 
CONTACT : 03.69.58.23.53
HORAIRES D'OUVERTURE :
Sur rendez-vous uniquement, du lundi 
au samedi 
RÉSEAUX SOCIAUX : 
https://www.facebook.com/
poesiadumonde

Une Sibérienne à Riedisheim ? La 
réponse est pourquoi pas !
Natalia est née bien loin dans les grands 
espaces de la région de Sibérie en Russie. 
Après des études d’ingénieur et un travail 
dans ce domaine, la vie et l’amour l’ont 
amenée en France et en Alsace. Avec 
son mari elle a réfléchi à la possibilité de 
développer une activité commerciale qui 
puisse mettre en avant son admiration et 
respect pour tant de cultures différentes 
sur notre planète. Ensemble ou par ses 
propres expériences ils ont pu parcourir 
plusieurs continents et à chacun de 
leurs voyages ils revenaient avec une 
empreinte des cultures locales. 
Pourquoi alors ne pas proposer à 
Riedisheim un avant-goût de plaisirs 
gustatifs de notre monde ? 
Le magasin « Poesia du 
Monde » situé à Riedisheim 
propose un parcours autour de 
différents produits culinaires 
aux origines multiples, depuis 
la Russie en passant par la 
Patagonie, jusqu’à l’Italie du 
Sud, l’Espagne, le Portugal, le 
pays Basque, la Calabre, la Sicile 
et la France, avec des ancrages 
forts en Alsace, Provence et 
Bretagne. 
Les épices d’Orient se mêlent à l’offre 
d’une grande variété des thés et tisanes 
élaborés par des maisons de prestige en 
France. La Chine, le Japon, Madagascar, 
l’Inde sont à l’honneur. 
Mais aimeriez-vous aussi déguster 
plusieurs types de bières Lager ou IPA 
en provenance de différents coins, avec 
cependant un «  petit faible » pour la 
Belgique et les États Unis ?  
Ou alors choisirez-vous un vin du 
nouveau monde ? Le Chili sera alors 

à l’honneur avec un grand choix de 
vins blancs et rouges. L’Australie a 
aussi quelques représentants ici. Pour 
les amoureux de liquoreux la Grande 
Russie et ses variétés de vodka de 
prestige trouveront sans doute quelques 
amateurs. Plus près, des bonheurs venus 
d’outre Manche, d’Ecosse ou d’Irlande 
trouveront aussi des amateurs, à moins 
que vos goûts se dirigent vers le rhum 
des caraïbes ou la cachaça du Brésil ou 
un étonnant gin du Danemark ou un 
whiskey américain.
Natalia propose également des boissons 
chaudes et froides à emporter. Des 
variétés de chocolats et biscuits de 
marques de prestige sauront vous 
séduire.
La boutique a démarré il y a quelques 
mois et pour Natalia l’avis de chaque 
client compte énormément. Elle souhaite 
pouvoir s’adapter aux envies des 
Riedisheimois et des Riedisheimoises. 
Natalia saura vous expliquer avec 
attention et avec son charmant accent 
tout ce qui pourra attirer votre curiosité 
sur son pays natal. 
Elle est très admirative et reconnaissante 
de l’Alsace qui a pu l’accueillir avec 
bienveillance. Beaucoup des produits de 
grand prestige et de qualité du Bas Rhin 
et du Haut  Rhin sont présents et leur 
nombre ne cessera de croitre.
Pourquoi avoir choisi le nom « Poesia 
du Monde » ?
Le choix est venu en pensant au rôle 
historique de la littérature dans la 
transmission des cultures. Le lien avec 
l’immensité culturelle culinaire de notre 
planète et l’immensité de la poésie est 
né : Poesia du Monde.
Par ailleurs, dans la même optique 
Natalia invite régulièrement ses clients à 
observer sur le plafond de son épicerie 
une belle reproduction élaborée en 

Suède d’un tableau du peintre français 
Henri Rousseau dit «le douanier» et qui 
symbolise la beauté du monde dans 
lequel nous vivons malgré les difficultés. 
Vous pouvez vous apercevoir aussi 
que le symbole de la boutique est un 
oiseau habitant la Patagonie nord du 
Chili, appelé « chucao ». Il a pu voyager 
de manière imaginaire depuis ses terres 
lointaines pour s’approcher des cigognes 
et des maisons à colombages.
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Le retour du vote papier

La Ville de Riedisheim s’intéresse au 
scrutin par machines à voter début 
2006 et fait alors l’acquisition de onze 
de ces machines (une par bureau, 
plus une de réserve), de boîtiers audio 
pour les personnes malvoyantes, d’un 
boîtier de programmation et de lecture, 
soit un budget de 71377,28€, assorti 
d’une subvention de l’Etat de 400€ par 
machine. 

Le vote électronique est instauré 
à Riedisheim lors des élections 
Présidentielles de 2007. 

Les électeurs s’habituent à ces machines, 
faciles d’utilisation et permettant un 
dépouillement en quelques secondes. 

Coup de frein

Mais en 2008, le Gouvernement instaure 
un moratoire : les villes utilisatrices de 
machines à voter pourront continuer 
à les utiliser, mais celles désireuses de 
s’équiper ne le pourront plus. Cela a causé 
l’arrêt de la fabrication des machines à 
voter en 2010.

La révolution technologique n’a pas eu 
lieu. Aujourd’hui, seule une soixantaine de 
communes en France utilisent encore des 
machines à voter, comme par exemple 
Mulhouse. En 2021 avec la pandémie, 
les professionnels du vote électronique 
argumentent pour la levée du moratoire 
et la généralisation du vote électronique :  
le Gouvernement étudie la question, mais 
à ce jour, aucune décision n’est prise.

Des machines coûteuses  
et vieillissantes

À Riedisheim, nos machines ont fêté en 
2021 leur 14ème anniversaire. Même si 
elles sont régulièrement révisées, elles 
commencent doucement, mais sûrement, 
à montrer des signes de faiblesse. Les 
électeurs doivent appuyer de plus en plus 
fort sur les touches de certaines machines 
pour valider leur vote. Et combien de 
temps encore pourront nous les utiliser 
sans rencontrer de difficultés ?

Les sommes engagées à chaque élection 
sont importantes. Les subventions de 
l’Etat diminuent chaque année mais le 

coût d’utilisation de nos machines reste 
inchangé, voire augmente. 

L’assistance pour les jours de scrutins 
(comprenant la mise à jour du logiciel de 
programmation et la formation) se facture 
à 3900€ par élection (soit deux tours), 
auxquels s’ajoute l’extension de garantie 
revalorisée chaque année (2574€ en 2021). 
Maintenir les machines en 2022 pour les 
élections présidentielles et législatives, 
coûterait au moins 10374€.

Pour un vote papier, l’Etat subventionne 
l’achat des urnes et fournit les enveloppes 
comme les bulletins. Les sommes 
économisées pourront être investies dans 
d’autres projets.

La municipalité a souhaité prendre les 
devants pour éviter de se retrouver face 
à des machines obsolètes et défaillantes. 
Pour voter en toute sérénité, en 2022, 
les électeurs riedisheimois glisseront de 
nouveau un bulletin papier dans l’urne.

ZOOM SUR...

Acquises en 2006, les machines à voter montrent des signes de faiblesse. 
Pour des scrutins sereins, la Ville de Riedisheim a décidé de repasser au 
vote papier.
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ZOOM SUR...

À l’origine du droit de vote 
en France

Historique du droit de vote 
Les modalités du droit de vote ont évolué 
au gré des régimes politiques : le suffrage 
censitaire et indirect instauré en 1791 
est remplacé par un suffrage universel 
masculin à partir de 1799 durant le 
Consulat, puis refait son apparition à la 
Restauration en 1815. Ce mode de scrutin, 
qui rend électeur les hommes sur des 
critères d’âge et de revenus, est ensuite 
supprimé en 1848 avec la mise en place 
de la République : le suffrage universel 
masculin permet désormais à tous les 
Français de 21 ans et plus jouissant de 
leurs droits civiques et politiques de voter, 
et à ceux de plus de 25 ans d’être élus. 
À préciser que le vote devient secret 
seulement en 1913, avec l’apparition des 
urnes et des isoloirs.

L’Histoire du droit de vote vit des périodes 
de troubles avec sa suppression durant le 
rétablissement de l’Empire de 1852 à 1870, 
puis pendant le régime de Vichy. 

Suite à la Constitution de 1958, le suffrage 

devient direct : les représentants sont 
élus par le peuple, lequel peut désormais 
s’exprimer via des référendums. Quelques 
modifications ont également lieu au fil des 
années : abaissement de l’âge du droit de 
vote à 18 ans (1974), puis droit de voter et 
de se présenter, pour tous les citoyens 
étrangers ayant la nationalité d’un des 
pays de l’UE, dans l’Etat membre où ils 
résident pour les élections municipales 
et européennes (Traité de Maastricht de 
1992). 

Vers un suffrage réellement 
universel
Le droit de vote a longtemps été refusé 
aux femmes : jugées faites pour être 
des mères et des épouses, soupçonnées 
d’être sous l’influence de l’Eglise dans 
leurs choix politiques… le débat évolue 
après la Première Guerre mondiale et 
l’apparition des suffragettes, mais le Sénat 
s’y oppose systématiquement.

L’ordonnance du 21 avril 1944 du 
Gouvernement provisoire rend finalement 

le droit de suffrage réellement universel 
par son article 17 : « Les femmes sont 
électrices et éligibles dans les mêmes 
conditions que les hommes ». Dans 
les faits, les Françaises votent pour la 
première fois aux élections municipales 
de 1945.

Par comparaison avec d’autres pays, 
cette conquête est tardive : certains 
Etats américains donnent le droit de vote 
aux femmes dès 1776 ! Plus récemment, 
on peut citer la Finlande en 1906, le 
Royaume-Uni et l’Azerbaïdjan en 1918, le 
Liban en 1926, la Turquie en 1930…

Enfin, la loi du 7 mai 1946 proclame 
citoyens tous les ressortissants de 
l’Empire colonial. Si la loi est inscrite dans 
la Constitution du 27 octobre 1946, le 
droit de vote demeure inégalitaire («Des 
lois particulières établiront les conditions 
dans lesquelles ils exercent leurs droits de 
citoyens»). C’est la loi du 23 juin 1956 qui 
institue finalement le suffrage universel 
dans les territoires d’Outre-mer.

Les citoyens vont être appelés à se rendre aux urnes par deux fois en 2022 : 
l’occasion de revenir sur les origines du droit de vote en France à travers 
un bref historique. 



Jennifer Edjaka Demontès
Miss Beauté Alsace 2020/21
La Riedisheimoise de 27 ans a été élue Miss Beauté Alsace 2020/21 et concourra 
pour l’élection nationale Miss Beauté France en 2022.

ILS FONT LA VIE DE NOTRE COMMUNE

Élue le 31 octobre 2020, Jennifer 
Edjaka Demontès dédie son titre à 
toutes les femmes dont sa mère qui l’a 
soutenue quotidiennement. 

Miss Beauté Alsace est une élection de 
beauté régionale. Elle est qualificative 
pour l’élection Miss beauté France. 
Chaque année une nouvelle miss est élue 
pour représenter les couleurs de la région 
Alsacienne. L’objectif de cette élection est 
de lutter contre la discrimination envers 
les femmes et a pour but de casser les 
codes de la beauté. Petite, grande, ronde, 
tatouée, métisse, toutes les femmes sont 

les bienvenues. Un seul critère : avoir 
entre 18 et 40 ans.

Originaire du Congo, la jeune femme est 
arrivée à Riedisheim en 2010. Diplômée 
d’un Master « Pratiques d’Ingénierie et de 
Médiation socio-éducative » à l’université 
de Strasbourg, c’est en octobre 2021 
qu’elle reprend ses études pour un 
deuxième Master en « École Supérieure de 
Commerce et Management » toujours à 
l’université de Strasbourg. 

Ayant vécu durant son enfance au Congo 
et à plusieurs reprises à l’étranger dans 
le cadre de ses études (Turquie, Brésil, 
Canada et Suède) et ayant voyagé dans 
les quatre coins du monde, elle est 
multilingue : français, anglais, portugais et 
des notions en allemand et en turc.

Passionnée par les voyages et le fitness, 
la Miss Beauté Alsace 2020 fait partie des 
choristes de la chorale de la chapelle St 
Jean- Baptiste à Riedisheim.

Pleine d’ambition, la Riedisheimoise a pour 
rêve de créer une école au Congo dans le 
village natal de sa mère. 

 « La beauté n’a pas de couleur », 
c’est sûr ces paroles qu’elle termine 

son discours face aux membres du jury 
composés d’Angélique Schaffhauser, Miss 
Beauté Alsace 2019 du comité régional 
Miss Beauté Alsace et national Miss 
Beauté France.

Prochaine étape, Miss Beauté France 
2022 où elle ira « fièrement défendre les 
couleurs de l’Alsace »

« Je suis fière de représenter la 
région en tant que la nouvelle 
Miss Beauté Alsace 2020 » 
Jennifer Edjaka Demontès
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La Compagnie Mosaïque est créée fin juin 
1999. Monique Karr, alors adjointe à la 
culture et Denis Bixel, metteur en scène et 
comédien bien connu dans le Haut-Rhin 
et sur la région, prennent ensemble la 
décision de créer l’association. 

Très vite, l’activité de la Compagnie 
commence. Denis Bixel met en place avec 
des comédiens amis, les répétitions d’une 
pièce : La Culotte, de Jean Anouilh. Ce 
spectacle est joué sur la scène de l’Aronde 
en janvier et février 2000.

Ateliers Théâtre
Parallèlement, Mosaïque crée une école 
de théâtre. Deux professeurs sont recrutés 
pour permettre aux enfants, jeunes et 
adultes qui le souhaitent de vaincre leur 
timidité et de se former à l’expression 
théâtrale. Rentrés en septembre 1999, 
les élèves ont présenté leurs premiers 
spectacles de fin d’année en juin 2000.

La Compagnie Mosaïque à 
Riedisheim
Dès sa création, l’association a adhéré à 
l’OMSAP (devenu l’Union), dans le but de 
s’intégrer pleinement à la vie communale. 
Mosaïque participe ainsi chaque année aux 
Journées d’Automne et des Associations 
avec un stand et parfois des animations. 
La troupe prend aussi part au Marché de 
Saint-Nicolas et présente un spectacle 
créé spécialement pour l’occasion. Cette 
production est toujours « tout public «. Les 
familles peuvent ainsi assister gratuitement 
à du théâtre. En outre, Mosaïque participe 
à la « Nuit de la Lecture » organisée par la 
Bibliothèque. Enfin, la Compagnie assure 
l’accueil et l’ambiance des séances de 
cinéma Ciné Ried créées cette année.
Ces moments d’activité citoyenne sont 
primordiaux pour Mosaïque.

En 2006, Mosaïque a participé à 
l’inauguration de la Grange, salle de 
spectacle issue de la réhabilitation d’un 
bâtiment du Cité-Hof initiée par Monique 
Karr. Ce lieu d’expression a été mis à 
disposition de Mosaïque qui a alors 
déménagé de l’Aronde. La Grange est un 
outil de développement de la Compagnie 
tant au niveau des spectacles de théâtre 
que des ateliers.
Depuis Mosaïque participe activement à la 
programmation et à l’animation du lieu.

Les spectacles
Comme son nom l’indique, la Compagnie 
Mosaïque s’exprime dans tous les registres : 
de Zweig à Molière en passant par Anouilh 
et Feydeau.
De plus, la Compagnie invite des autrices 
locales à écrire et jouer leur propre texte. 
Nathalie Marco propose depuis cinq 
années le spectacle du Marché de la Saint-
Nicolas. Frédérique Mandarini a adapté 
« Le Liseur du 6h27 », roman de Jean-Paul 
Didierlaurent, spectacle programmé dans la 
saison culturelle.

LA COMPAGNIE MOSAÏQUE EN CHIFFRES
1 centaine de membres
5 à 6 metteurs en scène
3 spectacles par saison (6 à 10 séances par production)
1 salarié pour les ateliers-théâtre
60 à 65 élèves de tous âges (2e école de théâtre du Haut-Rhin)
1 atelier d’écriture (nouvelles et poésie) a vu le jour le 2 novembre dernier

Retrouvez les spectacles et événements organisés par Mosaïque dans l’Agenda en 
fin de bulletin.

Contacter l’association : Tél : 06 87 81 29 96 - Mail : compagniemosaique@orange.fr

La Compagnie de Théâtre 
Mosaïque
Créée en 1999, la Compagnie Mosaïque est désormais incontournable dans 
l’animation culturelle de notre ville.

ILS FONT LA VIE DE LA COMMUNE
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Un projet ambitieux pour la Ville

C’RIEDI
Un nouveau Centre Socio-Culturel

SOLIDARITÉ

Après plusieurs heures de travail, 
de recherches et de réflexions, il est 
apparu que pour faire vivre le Centre 
Socio-Culturel (CSC) il était tout d’abord 
nécessaire de créer une association.

Cette association s’est cherchée un nom : 
C’RIEDI, et s’est dotée de statuts déposés 
au Tribunal de Mulhouse.

Le premier Conseil d’Administration a été 
organisé. Il est composé d’un Président : 
Thierry, d’une vice-présidente : Evelyne, 
d’une trésorière : Nadine, d’une secrétaire : 
Fabienne et de 3 assesseures : Marie, Anne 
et Catherine.

Le CSC C’RIEDI étant né et bien né, il 
fallait maintenant le faire vivre, grandir et 
prospérer. 

Tout d’abord qu’attend-t-on d’un CSC ? 
Qu’est-ce qu’un CSC ?
 
Un CSC est un foyer d’initiatives porté par 
des habitants capables de définir et mettre 
en œuvre un projet de développement 
social pour l’ensemble des habitants de 
Riedisheim.

Qu’est-ce que cela signifie ?

Cela signifie que le CSC devra répondre 
aux attentes des habitants de Riedisheim 
avec des thématiques et des objectifs tels 
que :

•  Accueillir et informer

•  Animer la vie locale

•  Développer le lien social avec des lieux 
d’échanges, d’écoute, de parole dans un 
cadre pluri-générationnel

•  Lutter contre toutes formes d’exclusion

•  Valoriser les initiatives des jeunes

•  Soutenir les familles dans leur rôle 
parental et éducatif

•  Mettre en œuvre des actions de 
prévention, d’insertion sociale et 
professionnelle

•  Aider l’action éducative pour lutter contre 
le décrochage scolaire

•  Dynamiser l’action culturelle, caritative et 
sportive en étroite collaboration avec les 
associations existantes

•  Coordonner, développer, soutenir les 
initiatives individuelles ou collectives

En une phrase : le CSC entreprend toute 
action permettant de favoriser le lien social 
entre les habitants.

Pour que le CSC puisse amener un lien 
social fort, l’association C’RIEDI s’est 
référée aux 3 valeurs fondatrices :

•  La Dignité Humaine :

 -  En reconnaissant la dignité et la liberté 
de tout homme et de toute femme

 -  En se gardant des préjugés moraux et 
culturels

•  La Solidarité :

 -  En considérant les hommes et les 
femmes comme étant capables de 
vivre ensemble en société

 -  Que les individus deviennent des 
acteurs solidaires dès lors qu’ils 
s‘engagent dans des rapports sociaux

•  La Démocratie:

 -  En voulant une société ouverte aux 
débats et aux partages 

 -  En établissant des espaces de 
discussion et de participation 

Ces 3 valeurs : la dignité humaine, la 
solidarité et la démocratie sont la base 
de la Charte que tout membre signera lors 
de son adhésion à l’association C’RIEDI.

Pour que la présentation du CSC C’RIEDI 
soit complète, il est important de préciser 
que :

-  Le CSC est un partenaire pour les autres 
associations de Riedisheim en respectant 
leur champs de compétence et d’action, 
mais en aucun cas un concurrent  

-  Le CSC sera financé par la ville et la CAF

-  Le CSC travaillera en collaboration avec 
les Foyers Clubs d’Alsace

Alors aujourd’hui qu’attendons-nous de 
vous ?
 
Par cette rapide présentation, nous 
espérons susciter des vocations pour 
nous aider à mettre en œuvre ce projet 
ambitieux.

Venez rejoindre l’équipe de bénévoles 
du C’RIEDI afin d’œuvrer pour les 
habitants de Riedisheim et mettre en 
place des projets socio-culturels de 
qualité.

Le projet du CSC, c’est pour 
vous et par vous !

CONTACT
C’RIEDI
21 rue du Maréchal Foch 
68400 RIEDISHEIM
E-mail : contact@criedi.fr 



riedisheim hiver 2022  23

VIVRE EN VILLE

Des sapins en bois 
dans les écoles de Riedisheim
Cette année, des sapins en bois orneront les écoles riedisheimoises. Ces sapins 
ont été réalisés par les services techniques de la Ville. En accord avec les équipes 
pédagogiques, chaque école a décoré son sapin.

École maternelle Pasteur École élémentaire BartholdiÉcole maternelle Mermoz

Vous pouvez également 
profiter de la venue du 
VacciMouv jeudi 30 décembre 
à Riedisheim :
• horaires de vaccination :  
  8h à 18h
•  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

COVID-19 : les nouvelles directives 
à mi-décembre 
La situation sanitaire 
se dégradant, le 
gouvernement a pris 
de nouvelles mesures 
afin de contenir le 
développement de la 
cinquième vague :

- Passage au niveau 3 du 
protocole sanitaire dans 
les écoles primaires (port 
du masque obligatoire 
dans les cours de 
récréation et limitation 
du brassage à la cantine 
et des activités sportives 
de haute intensité en 
intérieur).

- La règle de la fermeture 
de la classe pour une 
durée de 7 jours dès le 
premier cas positif ne 
s’applique plus à l’école 
primaire depuis la semaine 
du 29 novembre : les 
élèves présentant un test 
négatif dans les 24h 
peuvent continuer à aller 
en classe. 

- Les collégiens à partir 
de la 6e qui disposent 
d’un schéma vaccinal 
complet peuvent continuer 
les cours en présentiel. 

Les élèves non-vaccinés 
doivent eux suivre leurs 
cours depuis chez 
eux durant la période 
d’isolement.

- Limitation des 
rassemblements festifs 
dans la sphère privée.

- La vaccination sera 
ouverte aux 5-11 ans en 
situation de surpoids ou 
atteints de pathologie à 
risque à compter du 15 
décembre.

- Le rappel vaccinal 
est ouvert à toutes les 
personnes de 18 ans et 
plus dès cinq mois après 
la dernière injection ou 
la dernière infection à la 
Covid-19, à compter du 
samedi 27 novembre 2021.

- À compter du 15 
décembre, les personnes 
de 65 ans et plus et les 
personnes vaccinées 
avec le vaccin Janssen 
doivent justifier d’un rappel 
vaccinal pour que leur  
« pass sanitaire » soit 
prolongé.

- Les personnes de 18 à 64 
ans ayant eu leur dernière 
dose de vaccin avant le 
17 juin devront avoir fait 
leur rappel au 15 janvier 
pour que leur pass ne soit 
pas désactivé, puisqu’elles 
auront passé à cette date 
les délais de 5 mois pour 
être éligibles au rappel 
et de 8 semaines pour 
réaliser ce rappel.

- Depuis le 29 novembre 
2021, seuls les tests PCR 
et antigéniques datant de 
moins de 24 heures seront 
des preuves constitutives 
du « pass sanitaire ».

- Le port du masque 
est obligatoire en 
intérieur dans tous les 
établissements recevant 
du public à compter du 29 
novembre 2021.

- L’aération fréquente 
des lieux clos est plus 
que jamais nécessaire. Il 
est recommandé d’aérer 
chaque pièce 10 minutes 
toutes les heures.

Plus d’informations : 
www.gouvernement.fr/
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2022Convivialité
VŒUX de la

INVITATION

S A M E D I 

15
JANVIER

2 0 2 2

VIVRE EN VILLE

Monsieur le Maire Loïc Richard et les 
élu(e)s du Conseil Municipal invitent les 
Riedisheimois(es) à se retrouver pour les 
Voeux de la Convivialité 

Samedi 15 janvier 2022 
place de Munderkingen, 20 rue 

d’Alsace :

17h45 : accueil du public Place de 
Munderkingen 
18h00 : voeux du Maire et protection du 
film retrospectif 
18h15 : spectacle « Gwam The Artists », 

distribution de galette, vin chaud et jus de 
pomme.

Cet événement se déroulant en extérieur, 
un repli à L’Aronde Riedisheim (20 rue 
d’Alsace) est prévu en cas de pluie. 

Le pass sanitaire est obligatoire.

Les conditions d’organisation des 
événements seront tributaires de 
l’éventuelle évolution des mesures 
sanitaires que vous pourrez retrouver sur 
le site : www.riedisheim.fr

Les Voeux de la Convivialité
vers 2022

COLLECTE DE SAPINS
Ne jetez pas votre sapin 
et apportez-le samedi 15 janvier 
2022 au parking de L’Aronde ou 
déposez-le à partir du lundi 27 
décembre 2021 et jusqu’au lundi 
17 janvier 2022 dans les bennes 
situées aux adresses suivantes :

-  Parking de l’école Schweitzer, 
1 rue du Docteur Albert Schweitzer
-  Parking du Centre Technique 

Municipal et des Pompiers de 
Riedisheim, 14 rue de la Paix

-  Parking de L’Aronde Riedisheim, 
Place de Munderkingen, 20 rue 
d’Alsace

-  Au Riesthal, au bas du chemin des 
Bûcherons, au début du sentier 
piéton

Prochains travaux
à Riedisheim

Rénovation Place BOOG
Phase 1 : 
du 7 au 22 décembre 2021
Phase 2 : 
du 17 janvier au 4 février 2022
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VIVRE EN VILLE

En plus de la valisette ou du bon d’achat au choix offert aux 
ainés Riedisheimois pour ce Noël 2021, la ville de Riedisheim 
propose également un temps de divertissement. 

Noël des Ainés
Un spectacle en cadeau

Pour bien débuter l’année, la ville de 
Riedisheim propose aux seniors
un moment de convivialité avec le 
spectacle du 

Paradis des Sources
qui aura lieu à 

L’Aronde Riedisheim
le mercredi 26 Janvier 2022 

à 15h00.
(Ouverture des portes à 14h15)
Le bon reçu soit dans votre colis soit 
avec votre bon d’achat est à échanger à 
L’Aronde Riedisheim : 
les mercredis 5, 12 ou 19 janvier de 9h00 
à 12h00
en contrepartie d’un billet d’entrée.

Attention : la présentation du Pass 
Sanitaire est de rigueur.

Les journées skis et snowboard
pour les enfants de 6 à 18 ans
10 sorties « ski et snowboard » au Markstein prévues les mercredis entre janvier et 
mars 2022, encadrées par des animateurs diplômés par la Fédération Française de ski.

La Ville de Riedisheim s’associe à la Caisse 
Mutuelle Complémentaire d’Activité 
Sociale d’Électricité de France pour 
proposer aux enfants de Riedisheim de 6 à 
18 ans d’apprendre ou de se perfectionner 
au ski ou au snowboard.

10 sorties à la journée sont prévues au 
Markstein tous les mercredis à partir
du mercredi 5 janvier au 9 mars 2022 (suivant 
l’enneigement, elles pourront
se dérouler jusqu’au mercredi 23 mars.)
Les encadrants sont diplomés par la 
Fédération Française de ski.

Départ de Riedisheim (église St Jean-Baptiste) 
à 7h45, puis arrêts à ENEDIS
à Sausheim (6 rue d’Alsace) à 8h00, sur le 
parking du cimetière d’Ensisheim
à 8h30 et à Guebwiller, avenue du Maréchal 
Foch (ancienne gare) à 8h50
pour arriver à station de ski du Markstein à 
9h40. Retour du Markstein à 17h00 et arrivée 
à Riedisheim prévue à 18h50.

L’enfant doit se présenter chaque mercredi 
avec tout son équipement :
- Vêtements chauds et imperméables
- Une bonne paire de gants

- Chaussures de ski, skis réglés et bâtons de 
ski
- Casque obligatoire avec nom et prénom
- Lunettes de soleil (et crème solaire si 
besoin)
Un repas chaud et le goûter (compris dans le 
prix) seront servis au restaurant Wolf.

Les parents sont les bienvenus s’ils acceptent 
d’encadrer les enfants pour les pauses goûter 
et pendant le trajet.

Tarifs

Prix de l’activité : 40€ la journée ou 30€ 
pour les Riedisheimois sur présentation d ‘un 
justificatif de domicile + Licence obligatoire au 
prix de 55,45 € (utilisable à titre privé)
Transport et goûter compris dans le prix

Inscriptions

Lancement des Inscriptions à partir du lundi 
13 décembre 2021 à 10h00 en Mairie.
Présentez-vous au Service Associations, 
Jeunesse, Education et Sports avec :
- Le paiement par chèques à l’ordre du 
CMCAS ou en espèce le jour de la sortie
- Le Certificat Médical de non contre-

indication à la pratique du sport
Clôture des inscriptions le vendredi 31 
décembre 2021.

10 sorties « ski et snowboard » au Markstein prévues les mercredis 
entre janvier et mars 2022, encadrées par des animateurs 

diplômés par la Fédération Française de ski.
INSCRIPTIONS À PARTIR DU LUNDI 13 DÉCEMBRE 2021

Contact : Service Associations, Jeunesse, Education et Sports
0389449855 ou à caroline.haegy@riedisheim.fr

www.riedisheim.fr

Les journées
Ski & Snowboard

Pour les enfants de 6 à 18 ans
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RETOUR EN IMAGES

LE MARCHÉ DE SAINT-NICOLAS

Spectacle : «T’as ta 
marinière à l’envers»

Le Saint-Nicolas

La Maison Rouge 
illuminée
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RETOUR EN IMAGES

LA BOURSE AUX JOUETS ET AUX LIVRES 
ET LES PORTES OUVERTES DE L’ESPACE ASSOCIATIF HENRI EBERHARDT

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
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Multi Accueil l’Églantine
L’établissement propose un accueil 
collectif des enfants de dix semaines 
à trois ans. Les enfants sont accueillis 
dans des locaux spécialement aménagés 
pour eux et adaptés à leur âge. Les 
enfants sont accompagnés par des 
professionnelles diplômées de la petite 
enfance selon un projet éducatif qui 
s’inspire de « l’itinérance ludique » adapté 
à l’âge des enfants et à leurs besoins. 

Pour toute préinscription merci de vous 
inscrire sur le portail de m2A :
https://e-services.mulhouse-alsace.
fr/page/catalog-m2a-pee-pe

Il est dirigé par une nouvelle équipe sous 
la responsabilité de Mme Barbara HUCK, 
directrice et Mme Marcela HOHWEILLER 
coordinatrice pédagogique.
Il propose également un service 
parentalité pour les familles usagers de 

l’association ou les familles du Centre 
Médico Social de Riedisheim, permettant 
un accompagnement individualisé autour 
de questions sur le développement de 
l’enfant ou de problématiques familiales. 

L’Églantine 
Relais Petite Enfance et Multi Accueil
20 rue du Beau Site à Riedisheim

PETITE ENFANCE

L’association l’Églantine, 
sous la Présidence de Mme Patricia 
BOHN en collaboration avec 
les membres du bureau : Mme 
Véronique BACK, Rachel LOPEZ et 
Simone NIEMERICH WACHS, gèrent 
deux services petite enfance : un 
multi-accueil et un relais petite 
enfance.

Le Relais Petite Enfance, 
est un service ressource pour toute 
famille en recherche d’un mode 
d’accueil collectif ou individuel. 
Il reçoit les familles en recherche 
d’un multi-accueil dans le cadre de 

la mise en réseau des demandes 
d’accueil sur le territoire m2A et 
valide leurs demandes en ligne. 
Il accompagne les familles dans 
les démarches d’embauche d’une 
assistante maternelle et renseigne 
notamment sur les allocations CAF. 
Il propose des temps d’animations 
collectives aux enfants accueillis 
chez les assistantes maternelles et 
organise des temps de formation 
pour ces dernières.

Il est sous la responsabilité de 
Mme Marie Hélène FREUDENREICH. 
Les permanences téléphoniques ou 

physiques sont le : 
Mardi de 14h00 à 17h30, 
Jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 
et sur RDV 
Contact : 03.89.65.35.61

CONTACT
Multi Accueil l’Églantine
20 rue du Beau Site
68400 RIEDISHEIM
03 89 64 05 64
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Le jardin du Relais Petite Enfance 
mis à disposition par la Zone Verte 
à Riedisheim a été réaménagé en 
septembre avec l’installation de 3 bacs 
à patouille, fabriqués par les services 
techniques de la ville. Pour faciliter 
l’accès aux bacs et éviter que l’herbe 
ne  les envahisse, des copeaux de bois 
ont été ensuite déposés sur le sol par le 
service des espaces verts de la ville. Un 
grand merci à M. Chevrier,  M. Bernal et 
leurs équipes pour leur collaboration et 
réactivité. 

Les bacs ont été inaugurés par les 
enfants lors d’une séance au jardin 
fin septembre. L’occasion de jouer 
avec les marrons ou le sable et de 
préparer des « mixtures » avec le thym, 
la menthe, la sauge du jardin. L’éveil 
sensoriel à la nature s’est enrichi d’une 
nouvelle animation avec des balades en 
forêt, reconduites à chaque saison et 
accompagnées d’une animatrice nature 
Mme Christelle Félix. 

L’équipe éducative du multi accueil a à 
cœur de sensibiliser les enfants à l’éveil 
à la nature. C’est pourquoi un partenariat 
avec le CINE du Moulin de LUTTERBACH 
a été mis en place en 2020.  C’est un 
centre de ressources dédié à l’éducation 

à la nature, à l’environnement et au 
développement durable.

Pour préparer les ateliers animés en 
alternance par une animatrice du Moulin 
et les professionnelles du multi accueil, 

des tables d’activités et des jardinières 
ont été achetées, financées par m2A et la 
CAF, afin que les enfants puissent partir 
à la découverte des activités sensorielles 
du jardin, des plantes, des petites bêtes.

Éveil à la nature
PETITE ENFANCE

Multi Accueil 

« Les petits jardiniers »
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Cet hiver à la bibliothèque

Vendredi 07 janvier 2022 
de 17h00 à 17h45
Vendredi 04 février 2022 
de 17h00 à 17h45
Vendredi 01 avril 2022 
de 17h00 à 17h45

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 ! / Auch 
Erwachsene sind willkommen !
Entrée libre

Vendredi 28 Janvier 2022 
de 10h00 à 10h30 

Pour les P’tites Zoreilles
Histoires, chansons, guitare et 
accordéon
par Hubert et Nana
Se raconter des histoires pour se tenir 
chaud, pour se sentir beau, pour se 
laisser briller comme une étoile de Noël.

Dans de petites valises se découvre 
tout un monde délicat, une grand-mère 
solitaire, un affamé, un petit bonhomme 
qui n’a pas envie d’être mangé.

A partir de 6 mois - Durée : 30 minutes
Entrée libre sur réservation un mois 
avant le spectacle au  
03 89 65 94 70 ou par mail 
bibliojeunesse@riedisheim.fr

LILI AUGENSTERN LIEST EUCH GESCHICHTEN

LES P’TITES HISTOIRES

BIBLIOTHÈQUE

FERMETURE POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
du 23 décembre au lundi 3 janvier inclus

Réouverture le mardi 4 janvier à 15H00 
La boîte aux livres reste scellée durant cette période
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BIBLIOTHÈQUE

EXPOSITION DE 
MIREILLE HOTTINGER

Du Mardi 08 février 2022 à 15h00 
au Samedi 26 février 2022 à 12h30 

«Depuis plusieurs années, l’abstrait 
m’attire, me fascine, et un jour, j’ai 
osé. Je commence par travailler, seule 
dans mon coin, les différentes pâtes à 
sculpture sur toile, toujours à la recherche 
de nouvelles matières, de nouvelles 
techniques aussi différentes qu’insolites. 
[...] Puis j’ai découvert la résine. J’ai été 
immédiatement fascinée par cette 
nouvelle matière. Je l’ai travaillée, fait 
divers essais. Cela a mis environ 2 ans 
pour apprivoiser le mélange entre la 
résine liquide et le durcisseur afin de 
trouver le dosage idéal. Les pigments 
de couleurs permettent à la résine 
d’obtenir des nuances flamboyantes. 
La résine est, à elle seule, une grande 
source d’inspiration, la finition brillante 
est hors norme. La préparation entre la 
résine liquide et le choc du durcisseur 
est le produit brut de mon processus 
créatif, le pigment de couleur a un rôle 
d’illumination. Mon travail est le résultat 
d’un conflit contrôlé sans perdre de vue le 
concept de base. [...]» M. H. 

Entrée libre aux heures d’ouverture de 
la bibliothèque

DANS LA FORÊT 
LOINTAINE

Vendredi 18 mars 2022 
de 10h00 à 10h30 

Pour les P’tites Zoreilles
Contes et chansons
par Hélène Vacca, de la Cie de Contes 
en Notes

Dans la forêt lointaine, on entend le hibou.
Du haut de son grand chêne, il réveille le 
coucou.
Petit hibou a perdu son doudou !
Commence alors l’aventure...
À tout petits pas, cahin-caha,
Le long du sentier, au bord du ruisseau,
La tête en l’air et le nez au vent,
Petit Hibou va rencontrer un petit pou, un 
tatou, un mérou et même un... Chuuut !
Au son des ritournelles et des petits bruits,
Portées par la voix ou façonnées du bout 
des doigts,
Les histoires se modèlent... et on découvre 
le petit bois !

À partir de 18 mois - Durée : 30 minutes 

Entrée libre sur réservation un mois 
avant le spectacle au 03 89 65 94 70 ou 
par mail bibliojeunesse@riedisheim.fr
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Samedi 8 janvier 2022 
CONCERT
« Concert du Nouvel An » par L’Orchestre 
Symphonique de Mulhouse
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 présentera une touche 
beethovenienne.

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
Organisé par Riedisheim Accueil
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

Dimanche 9 janvier 2022 
SPECTACLE
« CHANSONS AUX COULEURS DE LA 
VIE ! » par Monsieur et ses Dames

La troupe « Monsieur et ses Dames » 
offrent avec leur nouvelle création, un 
spectacle intense et intimiste, concocté à 
2 ou 3 voix par « Monsieur ». 
Les émotions subjuguent, captivent, 
on retient son souffle, on sourit, on 
savoure, on se promène toujours dans 
un dictionnaire amoureux de la belle et 
grande chanson française.
Barbara, Serge Gainsbourg, Juliette 
Gréco, Michel Legrand, Serge Reggiani, 
Astor Piazzola et bien d’autres, balisent 
un répertoire avec toujours autant de 
tendresse, un brin de mélancolie, un 
zeste d’humour et une douce folie.
Une belle atmosphère qui pimentera 
ce spectacle avec simplicité, grâce et 
enthousiasme...
Christian au chant et au piano, Martine 
à la contrebasse et au piano et les 
chanteuses Gisèle et Astrid.

Lieu : La Grange
Horaire : 17h00
Durée : 0h45
Organisé par l’Association de la Musique 
Municipale Union (AMMUR)
A partir de 10 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) 

Samedi 15 janvier 2022
VŒUX 
Vœux de la convivialité 2022
Cérémonie des vœux 2022

Pas de crémation de sapins mais des 
animations sur place.
Lieu : Place de Munderkingen
Horaire : 17h45
Tarif : Accès libre
Contact : 03 89 63 46 03
Courriel : info@riedisheim.fr
Organisé par : Ville de Riedisheim

Samedi 15 janvier 2022
Dimanche 16 janvier 2022
THÉÂTRE
« De letscht Wàlzer » par le Cercle 
Théâtral Alsacien

Arsène LUPIN - 7e génération - mène 
une vie bien tumultueuse. Entre ses 
cambriolages et ses amours mal assurés, 
il est revenu vivre dans la maison 
parentale avec sa maman Amélie et 
son grand-père Albert. Un soir lors d’un 
accident de voiture, il porte secours à 
Marie-Ange, une célèbre présentatrice 
de télévision, et la ramène à la maison. 
A la demande d’Arsène, Amélie et 
Albert, Marie-Ange décide de rester 
quelques jours sur place et vous allez 
vite comprendre que ceci n’est pas 
le fruit du hasard. Arsène LUPIN suit 
minutieusement son plan machiavélique 
afin de dérober le fameux collier 
d’émeraudes des RUBINSTEIN, une des 
plus riches familles de France. Comment 
Arsène LUPIN va t’il danser sa dernière 
valse ?
Arsène LUPIN – 7. génération fiart a 
türbülàndes Lawa, zwìscha sina Ibracherei 
un sina verfahlta Liabschàfta ìsch ar 
wìder ìn s’Eltrahüss ku wohna, mìt sinera 
Müater Amélie un dr Grossvàter Albert. 
A Nàcht noch’m a Auto Unfàll, ìsch ar 
ìm Marie-Ange, a bekànta Télévision 
Spikrin, z’Hìlf kumma un hàt Sie mìt Heim 
gnumma. Nochem àhàlta vum Arsène, 
Amélie un Albert, änschidet s’Marie-Ange 
a pààr Tag uf Plàtz z’bliwa, un do wara Ihr 
schnall versteh dass das kei reiner Züafàll 
ìsch. Dr Arsène LUPIN folgt sorgfaltig si 
machiaveliquer Plan, um dia beriamta 
Smaragd Hàlsketta zu stahla vu da 
RUBINSTEIN, eina vu da richschta Fàmelia 
vu Frànkrich. Wia wird dr Arsène LUPIN si 
letscht Wàlzer tànza ?

AGENDA

CULTURE

Les conditions d’organisation des événements seront tributaires de l’éventuelle évolution des 
mesures sanitaires que vous pourrez retrouver sur le site : www.riedisheim.fr
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Lieu : La Grange
Horaire : samedi 20h00 – dimanche 
15h00
Durée : 2h00 + entracte
Renseignement réservation : 06 41 82 65 01 
ou resa.compagniemosaique@gmail.com 
Tarif plein : 10 € 
Tarif réduit : 8 €
Tarif jeune (6 à 15 ans inclus) : 5 €
Organisé par la Compagnie Mosaïque 
Tout public

Mardi 18 janvier 2022
CINÉMA 

Ciné-Club « La Dernière Séance à 
Riedisheim »
CYCLE HENRI-GEORGES CLOUZOT
« Manon » (1949) de Henri-Georges 
Clouzot
1944, un cargo quitte Marseille pour se 
rendre au Proche-Orient. A son bord, 
l’équipage découvre deux passagers 
clandestins. Robert Dégrieux, un des 
deux passagers, est alors reconnu 
comme étant un assassin en fuite. Le 
capitaine décide de livrer le couple 
à la police dès qu’ils seront arrivés à 
destination. Conduits devant le capitaine, 
Robert et Manon racontent l’affreuse 
histoire qui leur a fait fuir la France. 
Leur histoire débute lorsque la bataille 
de Normandie fait rage, dans le climat 
trouble de la fin de l’occupation et des 
premiers mois de la Libération. (Source : 
Allociné)
Policier – Drame / Lion d’Or 1949
En préambule Pierre Louis CERAJA, 
journaliste à la retraite, 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
Organisé par la Ville de Riedisheim
Durée : 2h30 dont 1h40 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) 

Vendredi 21 et samedi 22 
janvier 2022 –
SPECTACLE 
« 3e NUIT DE LA LECTURE »
Après une année blanche due à 
la situation sanitaire en 2021, la 
bibliothèque se réjouit de participer à 
nouveau à cet événement national, et 
vous propose deux soirées à destination 
de toute la famille, sur le thème d’Alice 
au Pays des Merveilles.
Jeux, quizz, lectures, spectacle, concours 
Facebook… programme complet à venir !
Pantoufles, tatanes, charentaises, mules, 
babouches, schlappas ou chaussons… 
sont obligatoires pour toute la famille ! 
Animé par Laurent Levy
En partenariat avec la Compagnie 
Mosaïque 
Lieu : Bibliothèque Municipale, Cité Hof
Horaire : 18h00 à 22h30
Organisé par la Bibliothèque Municipale 
de la Ville de Riedisheim
Durée : c’est à vous de voir…
Tout public
Renseignement 03 89 65 94 74
Accès libre sous réserve de la capacité 
d’accueil des lieux

Dimanche 23 janvier 2022
CINÉMA
Ciné-Club « Ciné Famille » 
« Le garçon et le monde » (2014) de Alê 
Abreu

À la recherche de son père, un garçon 
quitte son village et découvre un monde 
fantastique dominé par des animaux-
machines et des êtres étranges. Un 
voyage lyrique et onirique illustrant avec 

brio les problèmes du monde moderne. 
(Source : Allociné)
Animation – Aventure - Drame

Lieu : La Grange
Horaire : 16h00
Durée : 1h22
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

Vendredi 28 et samedi 29 
janvier 2022 
THÉÂTRE
« Métastases mais où ? Divertissement 
médical avec des gros maux» par la Cie 
Acap & DP

Après les maisons closes, les meurtres 
en série et les énigmes temporelles, 
l’ACAP & DP s’attaque avec humour à un 
phénomène de société : le rude monde 
de la santé ! Nous sommes en 74 après 
la Sainte Sécu. Toutes les structures 
hospitalières sont démunies face au déficit 
budgétaire… Toutes ? Non. Une clinique 
peuplée d’irréductibles spécimens résiste 
encore et toujours à l’envahisseur !
Un traitement à chercher ? Un avis 
médical ? Une blessure, un bobo ? La 
Clinique « La Dérive des Incontinents » 
vous accueille dans un cadre chaleureux 
où soignants et patients enfilent… la 
blouse afin de contrer les assauts du 
Ministère.
Entre hypocrisie et ambition, amour 
et trahison, il sera difficile d’en sortir 
indemne !
Consultation sur rendez-vous 
uniquement.

Lieu : La Grange
Horaire : 20h00
Durée : 1h00
A partir de 12 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)  

AGENDA
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Dimanche 30 janvier 2022 
CONCERT 
 « Concert annuel de 
l’Harmonie Municipale »
Un agréable moment musical avec 
l’Orchestre d’Harmonie de la Musique 
Municipale Union de Riedisheim sous 
la direction de Yannick Spiesser.
Ce concert, dont le programme est en 
cours d’élaboration, sera constitué de 
nombreuses surprises musicales : un 
peu de classique, une ou des marches 
entraînantes ; de la musique latino, du jazz…
Que la musique est un plaisir après avoir 
passé tant de mois à ne pas pouvoir 
jouer ensemble !

Lieu : L’Aronde Riedisheim
Horaire : 16h00
Tout public
Renseignement : www.ammur.fr 
Accès libre
Organisé par l’AMMUR (Association 
de la Musique Municipale Union de 
Riedisheim)

Les 05 et 06 février 2022
CARNAVAL 
Parade des enfants, bal 
et parade le dimanche.

Les heures et lieux vous seront 
communiqués ultérieurement par les 
canaux habituels de communication 
(presse, site internet et réseaux sociaux).

Jeudi 10 février 2022
APÉRO BIBLIO
« Thé et gourmandises…. Rencontre 
avec Halim Boukerchi » 

« 1, 2, 3 par’thés ! » naît de la passion et de 
l’imagination d’Halim BOUKERCHI. Le 
thé est pour lui un merveilleux moyen de 
voyager et faire voyager. Il est comme un 
conte que nous racontent nos sens éveillés. 
Le thé est aussi son moyen d’expression 
privilégié ; sa créativité est sa carte d’identité, 
véhicule de sa singularité. C’est enfin 
des occasions de partages, d’échanges 
et de contacts ! Une source intarissable 
d’épanouissement pour cet autodidacte.

Depuis 2020, son inspiration habille toujours 
d’une nouvelle couleur ses créations. C’est 
ainsi que s’élaborent ses gelées à base 
de ses infusions. Ayant une sensibilité au 
monde et à ses terres, c’est la conscience 
éveillée et le cœur plein de gaieté, qu’Halim 
cultive la terre cette année, avec en jachère 
une idée : produire des légumes et les 
associer au thé !

L’Apéro Biblio se veut un moment de 
rencontre et d’échange autour d’un invité, en 
toute simplicité.
Pour plus de convivialité, chacun pourra 
apporter « une petite grignote » à partager.

Lieu : Bibliothèque Municipale de la Ville de 
Riedisheim 
Tout public
Horaire : 19h00
Durée : 02h00
Renseignement : 03 89 65 94 74 / 
billetterie@riedisheim.fr
Accès libre, nombre de places limités 
(réservation conseillé)
Réservation : https://riedisheim.notre-
billetterie.fr/billets) 
Organisé par la Bibliothèque Municipale de 
la Ville de Riedisheim

Lundi 14 février 2022 
CONCERT 
« Duo Saint-Valentin »

Ce concert proposera un programme 
musical surprise, interprété par un duo 
de musiciens. Assis à table, dans un 
cadre romantique, le public profitera du 
concert tout en dégustant une coupe de 
champagne ou autre chose.
David Zuccolo, violon
Solange Schiltknecht, violoncelle

Lieu : L’Aronde Riedisheim
Horaire : 20h00 
Durée : 1h00
À partir de 12 ans
Renseignement : 03 89 31 15 45 / 
billetterie@riedisheim.fr
Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 8 €
Gratuit pour les moins de 16 ans
Réservation : https://riedisheim.notre-
billetterie.fr/billets)
Organisé par la Ville de Riedisheim 
en partenariat avec L’Orchestre 
Symphonique de Mulhouse

Mardi 15 février 2022 
CINÉMA 
Ciné-Club « La Dernière 
Séance à Riedisheim »
CYCLE HENRI-GEORGES CLOUZOT
« Le salaire de la peur » (1953) de Henri-
Georges Clouzot

En Amérique Centrale, une compagnie 
pétrolière propose une grosse somme 
d’argent à qui acceptera de conduire 
deux camions chargés de nitroglycérine 
sur 500 kilomètres de pistes afin 
d’éteindre un incendie dans un puits de 
pétrole. Quatre aventuriers sont choisis 
et entament un voyage long et très 
dangereux.... (Source : Allociné)

AGENDA

CULTURE
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Aventure – Thriller
En préambule Pierre Louis CERAJA, 
journaliste à la retraite, 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 : 3h00 dont 2h31 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

Dimanche 20 février 2022
CINÉMA 
Ciné-Club « Ciné Famille »
« La prophétie des grenouilles » (2003) 
de Jacques-Rémy Girerd

Un nouveau déluge s’abat sur la 
Terre. Seule, une petite troupe 
hétéroclite menée par Ferdinand, le 
Noé d’aujourd’hui, parvient à défier 
les éléments qui se déchaînent dans 
la démesure. Humains et animaux 
sont entraînés dans le tourbillon d’une 
aventure rocambolesque...
La Prophétie des grenouilles est une 
fable troublante qui revisite celle de 
l’Arche de Noé. Les grenouilles, face à 
l’événement qui menace gravement la 
plupart des êtres vivants, décident de 
rompre leur voeu séculaire de mutisme à 
l’égard des hommes. (Source : Allociné)
Animation

Lieu : La Grange
Horaire : 16h00
Durée : 1h30
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
Mercredi 23 février 2022 

Mercredi 23 février 2022 
THÉÂTRE 
« Au bout du jardin » par la 
Cie du Polisson

Lilly veut voir plus loin que son jardin et 
veut aller jusqu’au bout du monde. 
Malgré les recommandations de sa 
maman, elle s’éloigne de la maison.
De surprise en surprise, Lilly l’aventurière 
a oublié qu’il fallait rentrer avant la nuit…
Des personnages drôles et attendrissants 
dans un paysage coloré et surprenant 
(coccinelle, sauterelle, fourmi) sont autant 
d’amis de l’univers du tout petit.
Rythmée par une ritournelle, deux 
comédiens manipulent des marionnettes 
à vue, le jeu s’installe et l’histoire peut 
commencer.
Une création pour P’tites Zoreilles, un 
univers de poésie chatouillé de notes 
d’humour ! 

Lieu : La Grange
Horaire : 15h00
Durée : 0h40
A partir de 3 ans

Renseignement : 03 89 65 94 74 / 
billetterie@riedisheim.fr
Tarif unique : 5 €
Réservation : https://riedisheim.notre-
billetterie.fr/billets
Organisé par la Bibliothèque Municipale de 
la Ville de Riedisheim

Samedi 26 février 2022  
THÉÂTRE 
« Compartiment Fumeuses » 
de Joëlle Fossier par 
la Cie Hélios

« Compartiment Fumeuses » est une 
pièce dédiée à toutes les femmes qui 
résistent, s’affranchissent, aspirent à 
briser leurs chaînes et gagnent leur 
liberté. Voilà comment Joëlle FOSSIER 
présente son œuvre.
Dans un univers carcéral et sans âme 
où le règlement annihile tout ressort 
humain ; deux jeunes femmes que 
rien socialement n’aurait jamais dû 
rapprocher, vont vivre une rencontre qui 
ressemble à une histoire d’amour.
Déjà présentée par la Compagnie Hélios 
en 2002, cette pièce évoquant les 
violences faites aux femmes demeure 
d’une constante actualité.
Cette histoire humaine et universelle 
est un témoignage d’espérance, dont la 
charge vitale nous transporte hors les 
murs. C’est un hymne à la résilience.

Blandine de Neuville : Linda WAHL
Suzanne Plouménec : Catherine BOUAZZA
La Surveillante : Joëlle FUOC

Mise en scène : Jean-Pierre VERDEILHAN
Equipe Technique : Marie-Lou VERDEILHAN, 
Carole BOEGLIN, François HAMY, Manu 
COSTA

Lieu : La Grange
Horaire : 20h00
Durée : 1h30 
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 jeune (6 à 15 ans inclus) : 5 €
Organisé par la Compagnie Mosaïque

Du vendredi 4 au mercredi 
16 mars 2022 
EXPOSITION 
« Exposition de photographies 
de Joseph Ford »
Joseph Ford est né à Londres en 1978. 
Après des études de langue française et 
italienne à Cambridge et à l’ENS de Paris, 
Joseph se lance dans la photographie,  
« ce qui a horrifié mes parents » écrit-il 
sur son site. Bilingue, Joseph a vécu à 
Paris avant de s’installer à Londres où 
il produit des campagnes de publicité 
créatives et des séries surprenantes.
Pour cette série intitulée Knitted 
Camouflage, aucun photoshop, Joseph 
a demandé à son amie tricoteuse Nina 
Dodd de fabriquer ces fameux pulls 
en laine qui camouflent les modèles. 
Certains pulls ont pris jusqu’à 40 heures 
de travail ! 
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Une autre difficulté était d’adapter 
les pulls au décor et non l’inverse. 
Les vêtements devaient reprendre 
parfaitement les détails des différents 
lieux de shooting, à l’exception de la 
photographie avec M. Chat, le célèbre 
street artiste franco-suisse qui a créé le 
décor avant de mettre son beau pull.

La série, qui représente déjà plus de cinq 
années de travail, ne cesse de s’élargir…
Dans le cadre du 35e Salon international 
de la Photo de Riedisheim, en partenariat 
avec le MAUSA, Musée d’Arts Urbains et 
du Street Art à Neuf-Brisach

le photographe nous fera l’honneur de 
sa présence samedi 5 mars de 10h à 
15h00

Lieu : Bibliothèque municipale aux heures 
d’ouverture
Renseignement réservation : 
03 89 65 94 70
Accès libre
Organisé par la Bibliothèque municipale 
et la ville de Riedisheim

Samedi 5 mars 2022 
THÉÂTRE
« Qu’est qu’on bouffe ? » une 
comédie de Laurent Arnoult 
avec la collaboration artistique de 
Mokhtar Guimane

Elle est végane ! Il est carnivore !
Elle est très active, il est plutôt fainéant…
Ils vivent en collocation et sont inséparables ! 
Sont-ils amoureux ?...
Aujourd’hui c’est l’anniversaire de Fleur.
Kevin a invité des amis à dîner (chez eux) 
pour fêter ça !!!
Arriveront-ils à organiser ce repas sachant 
que leurs invités mangent hallal, sont 
allergiques aux poissons, intolérants au 
gluten… ???
Une comédie hilarante et moderne à 
consommer au plus vite

Lieu : La Grange
Horaire : 20h00
Durée : 1h30
Tout public à partir de 10 ans

Renseignement : 03 89 31 15 45 / 
billetterie@riedisheim.fr
Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 10 €
Tarif jusqu’à 15 ans inclus : 5€
Réservation : https://riedisheim.notre-
billetterie.fr/billets
Organisé par la Ville de Riedisheim

Du Samedi 5 au dimanche 
13 mars 2022 – Divers lieux 
dans la ville
EXPOSITION 
« 35e Salon international de 
la Photo de Riedisheim »

Du reportage à l’introspection, de 
l’engagement pour l’humain à celui pour 
la nature, de la photographie noir et 
blanc, à la photo couleur, retravaillée ou 
non, le Salon international de la photo 
de Riedisheim vous présente pour sa 
35e édition des expositions riches par la 
diversité des approches. Rendez-vous 
à L’Aronde, à la cité Hof, au Super U 
mais aussi dans les parcs et allées de 
Riedisheim entre le 5 et le 13 mars 2022 !
Tout public

Renseignement : www.spr-photo.fr
Accès libre ou payant selon les lieux
Organisé par l’Association de la Semaine 
Photo de Riedisheim

Mardi 15 mars 2022 
CINÉMA 
Ciné-Club « La Dernière 
Séance à Riedisheim »
CYCLE HENRI-GEORGES CLOUZOT
« Les Diaboliques » (1955) de Henri-

Georges Clouzot
Dans une institution destinée à 
l’éducation des jeunes garçons, Christina 
et Nicole, respectivement épouse et 
maîtresse du directeur Michel Delasalle, 
s’associent afin d’assassiner l’homme 
qu’elles ont fini par haïr. Mais quelques 
jours après leur méfait, le corps de Michel 
disparaît... (source : Allociné)
Drame – Thriller
En préambule Pierre Louis CERAJA, 
journaliste à la retraite, 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 : 3h00 dont 1h54 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
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Samedi 19 mars 2022 
CONCERT 
« Duo Iberia « par Sylvie 
Parlati et Rémi Peterschmitt

Sylvie Parlati et Rémi Peterschmitt se 
connaissent depuis longtemps, ils se 
retrouvent musicalement au sein de 
l’ensemble Mélicordes en 2018, leurs 
affinités musicales les poussent à former 
en 2021 le duo Iberia, comme une 
évidence artistique.
Le duo de guitares permet d’aborder 
les répertoires les plus éclectiques, 
tant il offre une infinie potentialité de 
couleurs et d’expression. C’est cette 
beauté inhérente au son la guitare et ses 
qualités expressives que le duo Iberia veut 
partager.
Le duo Iberia saura ensorceler l’auditeur 
avec César Franck, ou servir la clarté 
de J.S. Bach et rappeler que la guitare 
classique est historiquement issue et 
tributaire des instruments polyphoniques 
à cordes pincées, le luth, la vihuela et bien 
évidemment le clavecin.
Suivront des Romances Ferdinando 
Carulli, et le voyage continuera vers 
les origines hispaniques de la guitare 
avec deux compositeurs majeurs de 
la péninsule, Isaac Albéniz et Enrique 
Granados.
C’est avec le compositeur cubain Eduardo 
Martin que l’auditeur sera invité à rentrer 
dans le 21ème siècle. 
Enfin pour clore le récital, retour au 20ème 
siècle avec l’hommage rendu au mythique 
duo Presti/Lagoya avec la Toccata pour 
deux guitares du compositeur français 
Pierre Petit dédiée aux deux virtuoses, 
patchwork percutant et sarcastique 
mélangeant avec humour Stravinsky, 
le blues et la chanson populaire, le tout 
assaisonné d’une gouaille toute française 
et d’une bonne dose de bonne humeur.

Lieu : la Grange
Horaire : 20h00
Organisé par l’Association de la Musique 
Municipale Union (AMMUR)
Durée : 1h00
A partir de 10 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

Du 08 au 29 janvier 2022 
CONCERT 
« WINTER IS COMING ... »
Art martial médiéval théâtralisé

Vous rêvez de vous battre à l‘épée 
comme Aria Stark ou John Snow ?

Vous voulez devenir aussi bon bretteur 
que le Sorceleur Geralt de Riv ou 
Yennefer de Vengerberg ?

Vous voulez défier Aragorn ou l’intrépide 
Eowin, au glaive ou au sabre ?

Alors ... venez découvrir l’Art martial 
médiéval chorégraphié, en plein coeur 
de la forêt, avec un maître d’armes ayant 
plus de 20 ans d’expérience !

Lieu : Riedisheim - Sous-bois et sentiers, 
arène dans une clairière -
Sessions : Initiation et perfectionnement 
tous les samedis de janvier 2022 (sauf 1er 

janvier) à 15h 
Durée : 1h00
4 à 8 bretteurs par session et un maître 
d’armes
À partir de 18 ans

Contact : 
Sur réservation
lafabriqueareves.wixsite.com/
escapegame farescapegame@gmail.com
06 29 27 66 70
Animation soumise aux conditions 
sanitaires en vigueur.
Organisé par FAR Escape (Association « La 
p’tite fabrique à rêves »)

Du 11 au 14 janvier 2022 et 
du 13 au 18 mars 2022 
PORTES 
OUVERTES 
au dojo
organisé par Riedisheim Arts martiaux 
(RAM), au COSEC, 10 rue du Collège 

Venez avec votre tenue de sport et une 
bouteille d’eau pour découvrir et participer à 
une ou plusieurs séances d’essai proposées 
par RAM !
TAÏSO : le mardi de 19h30 à 20h30, pour 
adultes et adolescents.
Préparation, entretien physique et bien être. 
Chacun-e réalise les exercices selon ses 
capacités
JUJITSU BRESILIEN : le mercredi de 18h30 
à 20h00.
SELF DEFENSE JEUNES : le vendredi de 
17h30 à 19h00
SELF DEFENSE ADULTES : le vendredi de 
19h00 à 20h30
Une séance découverte pour le JUDO 
ENFANTS est possible toute l’année, le 
mercredi après-midi.
Tous les intervenants sont diplômés.

Contact : 
Riedisheim Arts Martiaux
06 71 39 22 90
Riedisheim Arts Martiaux (riedisheim-
arts-martiaux.fr)
https://www.facebook.com/
RiedisheimArtsMartiaux/

AGENDA

SPORT ET 
LOISIRS
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Mercredi 12 janvier, vendredi 
14 janvier, mercredi 19 
janvier, vendredi 21 janvier 
2022
PORTES 
OUVERTES 
au Centre Aïkido de 
Riedisheim
La Fédération Française d’AIKIDO et 
du BUDO (F.F.A.B.) organise la 12ème 
édition des journées portes ouvertes 
pour ses clubs affiliés, l’occasion pour 
toutes et tous de s’initier à la pratique 
de l’Aïkido.Cet art martial traditionnel 
est certainement le plus adapté à la 
modernité. L’Aïkido propose une autre 
solution que l’écrasement du plus faible 
: construire une personne à la force 
sereine, sans agressivité, mais prête 
à réagir grâce à son équilibre mental, 
corporel et relationnel.Si vous êtes tenté 
de découvrir cette activité, rejoignez-
nous sur le tatami, notre pratique est 
accessible à tous, homme ou femme, et à 
tout âge.

Tenue conseillée : un survêtement ou 
équivalent.
Des dispositio
ns sanitaires particulières liées au Covid-19 
seront appliquées dès votre arrivée au Cosec.

Lieu : Cosec de Riedisheim, rue du Collège
Horaires : mercredi 20h00-22h00, vendredi 
20h30-22h15
Tarif : gratuit 

Contact : Stéphan Kohler, aikido.
riedisheim@gmail.com

Dimanche 12 décembre 2021 
de 10h00 à 18h00
BONSAÏ 
Le Tenkeï Bonsaï Cub organisera à l’Espace 
Eberhardt (rue de la Charte à Riedisheim), 
la sélection régionale des bonsaï venant 
de tout le Grand Est. Les arbres jugés et 
sélectionnés régionalement par le jury de 
la Fédération Française du Bonsaï, seront 
ensuite exposés au Congrès national de 
la Fédération, à Vivier-au-Court dans les 
Ardennes, les 28 et 29 mai 2022.

Les arbres sélectionnés au Congrès national 
participeront ensuite à l’EBA, European 
Bonsai Association, exposition de bonsaï à 
l’échelle européenne.

C’est une belle reconnaissance du travail 
accompli sur nos arbres pendant des 
années.

L’exposition sera ouverte au public, une 
petite restauration sera proposée.

Samedi 22 janvier 
de 14h00 à 17h00 
DÉMO 
Démonstration de taille 
d’arbres fruitiers à haute 
tige et de vigne
Verger du Fuchsberg (dans les collines, 
prolongement de la rue de Habsheim)

L’Association des Arboriculteurs de 
Riedisheim propose une démonstration de 
taille d’hiver d’arbres fruitiers à haute tige et 
de vigne. La démonstration sera réalisée par 
les moniteurs diplômés de l’association.
Tarif : gratuit

Contact :
Les Arboriculteurs de Riedisheim
Mme Josiane Prévot 
Tél : 06.74.05.64.88
Mail : arboriculteur@free.fr

Samedi 6 février 2022 à 
14h00
 « ÉCORCES ET 
BOURGEONS 
AU CŒUR DE 
L’HIVER » 
Apprendre à déterminer les 
espèces à leur écorce et à 
leurs bourgeons

RDV devant L’Aronde Riedisheim
Sortie nature organisée par NATURHENA 
Durée prévue de la balade : 14h00-17h00

SPORT ET 
LOISIRS

NATURE
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Samedi 19 février 2022 à 
14h00
DÉMO 
Démonstration de taille 
d’arbres fruitiers
Chez un membre de l’association 
(informations données ultérieurement)
L’Association des Arboriculteurs de 
Riedisheim propose une démonstration 
de taille d’hiver d’arbres fruitiers. La 
démonstration sera réalisée par les 
moniteurs diplômés de l’association.

Tarif : gratuit

Contact :
Les Arboriculteurs de Riedisheim
Mme Josiane Prévot 
Tél : 06.74.05.64.88
Mail : arboriculteur@free.fr

Samedi 5 mars 2022 de 
14h00 à 17h00
DÉMO 
Démonstration de taille 
d’arbres fruitiers à haute 
tige et de haie vive
Verger du Fuchsberg (dans les collines, 
prolongement de la rue de Habsheim)

L’Association des Arboriculteurs de 
Riedisheim propose une démonstration de 
taille d’hiver d’arbres fruitiers à haute tige 
et d’une haie vive. La démonstration sera 
réalisée par les moniteurs diplômés de 
l’association.

Tarif : gratuit

Contact :
Les Arboriculteurs de Riedisheim
Mme Josiane Prévot 
Tél : 06.74.05.64.88
Mail : arboriculteur@free.fr

Samedi 19 mars et dimanche 
20 mars 2022 de 10h00 à 
18h00
EXPO 
Maison Jaune du Cité Hof

Bienvenue à la Maison Jaune pour une 
exposition placée sous le signe de la 
créativité et de l’amitié. Annie CRESPEL est 
l’initiatrice de l’exposition ; elle a confectionné 
des petits objets utiles au quotidien à partir 
de pièces de tissu récupérées. À ses côtés, 
un groupe de passionnées réunies par 
Clarisse BOULANGER ont découpé des 
images pleines de poésie dans des feuillets 
de papier.

Le bénéfice de la vente sera remis à un 
service de soignants de l’Hôpital Emile 
Muller de Mulhouse.

À travers ce petit geste, nous voulons 
remercier l’ensemble des soignants qui, par 
leur compétence et leur humanité, aident à 
reprendre le chemin de la vie.

Dimanche 20 mars 2022 de 
9h00 à 15h00
BOURSE 
Bourse puériculture 
À l’Espace Eberhardt

Une collecte de vêtements enfants de 0 à 
16 ans , matériel de puériculture et de jouets 
petite enfance. 
Les bénéfices de cette bourse seront 
redistribués aux écoles de Riedisheim

Contact :
Association des Parents d’élèves de 
Riedisheim et Environs
apere.association@gmail.com
Facebook :  «Parents d’élèves APERE 
Riedisheim»

Organisé par l’APERE en partenariat avec la 
ville de Riedisheim

L’association Enfants de 
Tchernobyl
En raison de la pandémie Covid19, notre 
association ne sera pas en mesure pour 
une troisième année consécutive de vous 
présenter au mois de mars 2m022 notre 
spectacle de danse et de cirque ukrainien à 
Riedisheim.

En effet, la nouvelle aggravation 
pandémique, les contraintes sanitaires de 
voyage et d’hébergement nous imposent 
en tant que dirigent responsable l’obligation 
de protéger nos jeunes artistes que nous 
accueillons, mais aussi la population 
accueillante en France.

Malheureusement, la situation vaccinale de 
la population adulte et des enfants á partir 
de 12 ans en Ukraine n’est pas en accord 
avec les normes françaises.

Néanmoins nous allons continuer à 
œuvrer avec les moyens que vous voudrez 
nous apporter pour pouvoir passer cette 
mauvaise période.
Nous espérons pouvoir vous retrouver tous 
en bonne santé lors de la tournée de Mars 
2023 – du 14 mars au 02 Avril.

http://a.e.tchernobyl.free.fr

Aidez-nous !
Vous pouvez nous soutenir par des dons
Crédit Mutuel - 7, avenue du Général De 
Gaulle – 68172 Rixheim
Compte : CCM – Rixheim - Association 
« Accueil des Enfants de Tchernobyl – 
Dons »
SIREN : 877 606 509 - APE : 9499Z
Ou par chèques
À l’ordre de : Accueil des enfants de 
Tchernobyl - Au trésorier

AUTRES
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Comme nous nous y étions engagés, la 
modification du PLU entrera en vigueur 
avant la fin de l’année. C’est une étape 
décisive et une grande satisfaction 
pour toute celles et ceux qui souhaitent 
préserver notre cadre de vie, et ne pas 
livrer notre commune aux désastres 
d’une artificialisation débridée des sols 
et de la spéculation immobilière. 
En se dotant de règles plus strictes 
et plus précises pour encadrer les 
promotions immobilières, notre 
équipe a fait le choix de renouer avec 
un développement respectueux de 
l’identité de notre commune : une ville 
à la campagne. A ce titre, les marges 
de recul ont été augmentées pour 
agir contre « l’hyperdensification ». La 
hauteur maximale des bâtiments a été 
revue à la baisse et les constructions 

de deuxième rang (fonds de parcelle) 
devront respecter le gabarit des 
habitations adjacentes. Il s’agit de 
prévenir les conflits d’usage en 
préservant l’intimité des jardins. Les 
nouvelles constructions devront 
respecter un pourcentage plus élevé 
d’espaces verts et de pleine terre pour 
lutter contre les ilots de chaleur et 
permettre une meilleure infiltration des 
eaux de pluies.
En dehors des dernières autorisations 
délivrées sous l’égide de la 
réglementation précédente, toutes les 
opérations immobilières élaborées à 
partir de 2022 devront désormais se 
plier à ces nouvelles dispositions.  
Alors que toutes ces orientations sont 
conformes aux attentes fortement 

exprimées par les habitants lors 
des dernières élections, n’est-il pas 
surprenant et regrettable de constater 
les tentatives désespérées de la liste 
Riedisheim Vous d’Abord pour entraver 
l’adoption de ces modifications en 
intervenant auprès du Président de M2A. 
Heureusement pour les habitants, les 
arguments échafaudés par M. RIFF et 
certains promoteurs, dans le seul but de 
maintenir le statu quo et soutenir ainsi 
l’hyper densification de Riedisheim, ne 
pourront prospérer faute de fondement. 
Néanmoins, on était en droit d’attendre 
un peu plus de cohérence d’un groupe 
politique qui fustige en permanence la 
bétonisation, et qui s’efforce en même 
temps de saborder les moyens d’y 
mettre un terme.

GROUPE MAJORITAIRE MUNICIPAL « AGIR AUJOURD'HUI RIEDISHEIM » 

La sur-densification de notre ville apporte 
les nuisances dues à des infrastructures 
inadaptées aux nouveaux flux de circulation. 
Elle sacrifie également la végétation pourtant 
si indispensable pour notre cadre de vie et 
pour lutter contre les effets du réchauffement 
climatique. La procédure de modification des 
règles d’urbanisme (PLU) a été lancée. Sans 
débat préalable ni en commission d’urbanisme, 
ni au conseil municipal, ni avec les habitants. 
Définies en « petit comité », ces nouvelles règles 
sont soumises aux seuls votes des élus M2A 
qui n’ont aucune connaissance du contexte et 
des enjeux d’aménagement de notre ville.  Il 
est vrai que des opérations de communication 
ont remplacé les réunions de quartier qui 
permettent de s’exprimer, engendrant le 
désintérêt comme en témoigne la très faible 
participation aux évènements. Le but n’est 
pas de co-construire des projets mais de les 

présenter par la méthode du fait accompli. Les 
habitants ne doivent plus simplement être  « 
consultés » mais être parties prenantes des 
transformations, doivent pouvoir agir sur leur 
environnement immédiat. Avec ces règles du 
PLU qualifiées « d’ajustements »  (notamment 
au moins 20% de logements sociaux  pour 
toutes les opérations de 5 à 10 logements) et 
l’inflation des coûts de construction, l’intervention 
des bailleurs sociaux  est davantage imposée 
pour les futurs collectifs. Est-ce une volonté non 
assumée? Quelle déception pour celles et ceux 
qui ont cru, de bonne foi, à cette municipalité…
La récente Loi Climat classe le territoire M2A 
« Zone à faible émission» (ZFE). Dès 2025, 
la circulation sera interdite aux  véhicules 
diesel sauf dérogations. Toutes les grandes 
agglomérations du Grand Est multiplient les 
initiatives : primes à la conversion des véhicules, 

développement d’offres de mobilités durables 
comme alternatives à la voiture individuelle 
(transports collectifs, auto-partage, location de 
vélos électriques, parkings vélos sécurisés, pistes 
cyclables, réseaux express métropolitains,…), 
recherche de soutiens financiers pour les 
investissements et mutualisation des livraisons 
par les professionnels. Il serait temps d’agir pour 
faire une ZFE dans le respect et les envies de 
mobilités de tous, pour accompagner cette 
transformation. Les enjeux sont de lutter contre 
le réchauffement climatique mais aussi de santé 
publique. La pollution de l’air entraîne 40 000 
décès prématurés par an en France. Les ZFE 
visent à limiter les polluants liés au 1er émetteur 
de gaz à effet de serre, le trafic routier.
Très bonne année 2022, qu’elle soit lumineuse 
et bienveillante pour vous et pour tous vos 
proches.

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

GROUPE D'ACTION MUNICIPALE « ENSEMBLE POUR RIEDISHEIM »
Lors de notre précédente tribune, nous 
évoquions l’urgence climatique et 
insistions sur le rôle clef des collectivités 
pour initier, coordonner et mettre 
en œuvre une nécessaire transition 
écologique et énergétique.
Nous insistions notamment sur les 
actions de rénovation des bâtiments « 
passoires thermiques », sur la diminution 
de la bétonisation des terres, sur la 
désimperméabilisation urbaine et sur la 
sanctuarisation d’un maximum de zones 
naturelles.
Ces actions se retrouvent très clairement 
dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) qui 
définit les grands axes du développement 
de Riedisheim, axes inscrits dans le Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) adopté par le 
Conseil municipal le 26 septembre 2013. 
Ce document comprend notamment une 

série de cinq orientations qu’il convient de 
rappeler : 
- Assurer l’accueil d’une population 
diversifiée dans une ville dynamique 
en favorisant la mixité sociale et 
générationnelle,
- Renforcer la centralité afin de ne pas 
sacrifier le précieux espace naturel des 
collines au développement urbain,
- Maîtriser la circulation automobile par 
les modes de déplacements alternatifs en 
maillant les réseaux pour les modes doux,
- Accompagner l’évolution du tissu 
économique et des services en confortant 
l’offre en équipements et en préservant 
l’activité agricole 
- Protéger la qualité du cadre de vie et 
les milieux sensibles en pérennisant le 
paysage naturel des collines, en renforçant 
et restaurant les continuités écologiques.

Force est de constater que la modification 
du PLU aujourd’hui proposée par 
Monsieur le Maire et son équipe, 
s’inscrit dans les actions initiées par les 
précédentes municipalités. Il s’agit en effet 
d’ajustements qui ne remettent pas en 
cause le PADD existant mais qui prennent 
en compte notamment l’urgence 
climatique.
A l’instar, par exemple, de la bonne santé 
financière de la ville qui permettra de 
mener le projet de mandat 2020-2026 
(plan pluriannuel d’investissements 
de 40 millions d’euros), des projets 
périscolaires en cours de réalisation ou de 
l’ouverture d’un nouvel espace associatif, 
la municipalité actuelle se sert bien 
largement des projets et des résultats de 
sa prédécesseure.
Bien à vous et belle Année 2022.
Marc Buchert et Fabrice Karr

TRIBUNE LIBRE
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NAISSANCES
25.08 – Houdeyfa Haroun Nouh HARIDI
26.08 – Aurélien MAURER
31.08 – Lilo Alain Romain MARCHANT
01.09 – Chérifa Joud TOUNSI
03.09 – Simon Sylvain FRIELING
04.09 – Noah CALCAIANU
10.09 – Lya Sabine Sandrine CARBONELL
10.09 – Noah RINGEL
03.10 – Djibril Messa HAMROUCHE
06.10 – Zied DARRY
08.10 – Alexis CLAUDEL
08.10 – Nour-Bahar PARLAK
09.10 – Gilia DURTSCHER
14.10 – Mya LEGROS
15.10 – Marianne Jeanne Philomène AUBIN 
FRICKER
22.10 – Juliette Jeanne Marie GARCIA
23.10 – Rayan AZZOUZI
24.10 – Noémie BENIN
25.10 - Mila ROSSÉ

MARIAGES
20.08 – Jérémy VETTER et Emilie 
TSCHUPP
21.08 -  Murat AKTAS et Kubra OCAK
21.08 – Alexandre Jean Henri Michel 
MARGUERY et Malou BISCH
27.08 – Mehmet Adem ÖNCÜ et Jülide 
CANAVAR
18.09 – Rafik RADOINE et Nawel 
OUHADDOU
16.10 – Claude Gustave Henri TEMPÉ et 
Annick Claudine HETSCH
23.10 – Romain Marc Jean FRIESS et 
Melissa Victoria DECKER
23.10 – Patrick HARTEMANN et 
Emmanuelle Cécile Catherine BLUM
30.10 – Maurizio MARCANTONIO et 
Pauline florence THOMANN

30.10 – François Xavier Eugène 
STOECKLIN et Karima SABIR

NOCES D’OR (50 ANS)
M. et Mme ZOBENBIEHLER Jean Louis
M. et Mme NEUVILLE Claude
M. et Mme BROSSEAU Michel
M. et Mme MEYER François
M. et Mme PAPIRER Claude
M. et Mme PERRIN Claude
M. et Mme GOEPFERT Jean-Pierre

NOCES DE DIAMANT (60 ans)
M. et Mme BOHRER Bernard
M. et Mme DEGERT Henri
M. et Mme KESSLER Jean_Paul
M. et Mme THOMAS Guy
M. et Mme NILUS Jean

NOCES DE PALISSANDRE 
(65 ans)
M. et Mme KIEFFER Roland

NOCES DE PLATINE (70 ans)
M. et Mme SEIBERT Jacques
M. et Mme MADENSPACHER René

DÉCÈS
18.08 – Jean-Michel HARTMANN – 53 ans
18.08 – Grégory GRUNDLER – 44 ans
21.08 – Mireille Liliane ZIPFEL – 80 ans
21.08 – Bachir BOULGHOBRA – 81 ans
22.08 – Suzanne Eugénie SCHNEBELEN 
née THUET – 83 ans
22.08 -  Pasqualina CHAON née VANETTI 
– 99 ans
26.08 – Marie-Thérèse BRETTRAGER née 
BEHRA – 72 ans
30.08 – Fernande Marie-Thérèse BURGY 
– 93 ans
11.09 – Raymond ZUMBIEHL – 88 ans

13.09 – Martin LEIBEL – 90 ans
16.09 – Jean-Marc KEMPF – 67 ans
16.09 – François Claude GUGLIELMINA – 
77 ans
23.09 – Gérard FRICKERT – 80 ans
25.09 – Albert Jean MILESI – 94 ans
27.09 – Jeanne Jacqueline WILHELM – 91 
ans
29.09 – Gérard BURTZ – 76 ans
29.09 – Armand OBERDORF – 93 ans
07.10 – Jacqueline Renée BRACCO née 
DIDIERJEAN – 89 ans
11.10 – Michel Joseph KLEIN – 77 ans
14.10 – Hélène ENGEL née FOHRER – 97 
ans
15.10 – Antoine Armand FREY – 86 ans
17.10 – Christian DELBECQ – 72 ans
22.10 – Mohamad ALTAWIL – 88 ans
23.10 – Marie Thérèse BIRLING née 
BIECHY – 91 ans
24.10 – Micheline Aline Blanche BRULE-
GRUTER – 79 ans
24.10 – Marie Marguerite EDEL née 
KESSER – 94 ans
26.10 – Anne Marie BINAGHI née GUBSER 
– 99 ans
26.10 – Bernadette RUHLMANN née 
HELLER – 71 ans
30.10 – Rémi CICHECKI – 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

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

Les arboriculteurs 
de Riedisheim

8
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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

PODOLOGUES
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 ! 



S A M E D I 

15
JANVIER
2 0 2 2

R E T R O U V O N S - N O U S  !

Evénement organisé par la ville de Riedisheim

D I S C O U R S  D U  M A I R E ,  P R O J E C T I O N  V I D É O ,
S P E C T A C L E  V I V A N T ,  G A L E T T E  E T  V I N  C H A U D

À  P A R T I R  D E  1 7 H 4 5
P L A C E  D E  M U N D E R K I N G E N  -  2 0  R U E  D ’ A L S C E 

Présentation du Pass Sanitaire obligatoire. Pour vous protéger 
et protéger les autres, veillez à respecter les gestes barrières.

2022Convivialité
VŒUX de la

CÉRÉMONIE



5 et 6 FÉVRIER 2022
Tout le programme sur Riedisheim.fr

É V É N E M E N T  O R G A N I S É  P A R  L A  V I L L E  D E  R I E D I S H E I M

de

RIEDISHEIM


