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Un chemin exigeant à tracer 

Alors que les canons semblent vouloir jouer les 
prolongations à l’Est et que les Etats européens 
reconfigurent leur doctrine de sécurité, les crimes de 
guerre, l’ampleur des destructions et le dénuement des 
réfugiés ukrainiens viennent éclipser une sortie de crise 
sanitaire pourtant tant espérée. 

Nous percevons bien, à l’aube de cet été 2022, que 
l’insouciance autorisée dans « le monde d’avant » est 
devenue un luxe que l’inflation et les nouvelles sur 
l’évolution du climat ne nous autorisent plus. 

Pourtant, les attentes légitimes des jeunes générations 
nous obligent à rester combatifs pour affronter les 
défis considérables qui consistent à ne jamais opposer 
les enjeux de fins de mois à ceux, à peine plus lointains, 
liés au devenir de notre planète. Pour notre commune, 
cela passe avant tout par des choix résolus vers des 
investissements privilégiant des économies d’énergie et 
l’adaptation de notre territoire : isolation thermique 
des écoles, installation de centrales photovoltaïques, 
végétalisation des espaces urbains, gestion alternative 
des eaux de pluie, dialogue avec le monde agricole 
pour une alimentation plus saine et de qualité… 

Sur tous ces sujets, les politiques publiques locales 
ne peuvent pas tout, mais elles doivent montrer la 
direction. 

Il nous appartient de baliser ce chemin, de le rendre 
désirable afin que les jeunes générations puissent 
l’emprunter à notre suite. 

Pour elles et pour nous tous, mettons le cap sur la ville 
de demain. 

Bel été à tous. 

ÉDITO
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DOSSIER SPÉCIAL / CAP SUR LA VILLE DE DEMAIN

Préoccupation majeure des moins 
de trente ans, l’évolution de 
l’environnement et ses conséquences 
négatives est une épée de Damoclès, 
remettant en cause notre mode de 
vie et l’avenir de nos enfants. Il nous 
appartient, en tant qu’élus, de proposer 
et d’engager des actions contribuant à 
l’amélioration de notre cadre de vie et 
à la préservation de notre patrimoine 
naturel. Et pour passer de l’intention à 
l’action, il est nécessaire de s’appuyer 
sur un “plan de bataille”.
Pour concrétiser cette ambition, cette 
volonté d’inverser la courbe, une 
réflexion globale a été engagée sur le 
territoire de la commune se traduisant 
aujourd’hui par un schéma prospectif qui 
sera présenté à la population le samedi 
25 juin prochain.
Pourquoi un schéma prospectif ?
C’est un outil d’aide à la décision sur 
les questions d’évolution de notre 
cadre de vie, de préservation de notre 
environnement et du maintien de la 
biodiversité. Riedisheim se dote d’une 
feuille de route construite autour de deux 
axes forts :

Favoriser, améliorer, renforcer, 
développer les mobilités douces : 
Les « modes doux » sont des modes de 
déplacement alternatifs aux modes de 
déplacement motorisés : marche à pied, 
vélo, rollers, trottinette, skateboard, … 
Inclue dans cet axe, l’évolution de la voirie 
dans le sens de son apaisement, c’est-à-
dire d’une meilleure cohabitation entre 
véhicules, piétons, cyclistes, trottinette… On 
utilise le terme de voirie apaisée. Une voirie 
moins « agressive » au bénéfice de tous.

Favoriser, améliorer, renforcer, 
développer les continuités vertes : 
Il s’agit des corridors écologiques, des 
zones vertes en cœur de ville et en 
périphérie, des réserves naturelles…
de l’ensemble du patrimoine naturel 
permettant le maintien de la nature 
en ville, la régulation des zones de 
chaleur, la prévention des inondations, 
le maintien de la biodiversité, 
l’amélioration du cadre de vie. 

Riedisheim construit son futur
Décryptage d’une démarche collective
Trame Verte, Trame Bleue, circulation apaisée, mobilité douce, surchauffe urbaine… 
Un nouveau vocabulaire a vu le jour en lien avec le devenir de nos villes.

La réduction des émissions
de CO2 et la qualité de l’air La surchauffe urbaine

La trame verte et bleue

Le cadre de vie en
développant plus
d’espaces paysagers

La santé

La biodiversité

Les coulées de boue

CO2

L’application du schéma aura des incidences positives sur :
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Les groupes de travail
handicap, nature et vélo
apportent leurs expertises
d’usages + les habitants lors
des rencontres de quartier

Le Conseil participatif
est consulté sur
plusieurs questions et
fait des propositions

Les élus valident
les intentions et 
actions proposées

L’AURM est en appui
tout au long de la réflexion :
    Diagnostic
    Orientations
    d’aménagement
    Schéma prospectif

1

2

3
4

Diagnostic
partagé

Propositions

Orientations
générales

DOSSIER SPÉCIAL / CAP SUR LA VILLE DE DEMAIN

La démarche :
La municipalité et ses partenaires se sont 
appuyés sur les compétences de l’Agence 
d’Urbanisme de l’Agglomération 
Mulhousienne (AURM).

Une démarche participative a été mise 
en œuvre s’appuyant sur le Conseil 
Participatif, les habitants, à travers les 
réunions de quartiers, et les Conseils 
nature, handicap, vélo, jeune. 

3 ateliers
Les rencontres sous forme d’atelier 
ont eu lieu avec les groupes de 
travail handicap, nature et vélo. Ces 
échanges ont permis de partager 
des constats mais également de faire 
émerger les secteurs à enjeux.
1 rencontre dans chaque quartier
Au total 4 rencontres réparties par quartier 
ont permis de présenter les objectifs de la 
démarche en cours et d’échanger en salle 
et ensuite sur le terrain.
1 carte interactive
Pour recueillir par d’autres moyens 
l’expertise d’usage des habitants de 
la commune, une carte interactive a 
été mise à disposition. En allant sur le 
site donné, il était possible d’émettre 
un avis, une remarque positive ou 
négative sur un lieu en le pointant.

Extrait de la carte interactive avec un 
point sécurité soulevé rue St Marc

CONCLUSION
Changer un modèle d’aménagement 
urbain tel que nous le pratiquons 
depuis des décennies nécessite de 
savoir où l’on va.

Cette concertation, après présentation 
à la population, aux différentes 
instances et partenaires va entrer dans 
sa phase de mise en œuvre. 
C’est un travail de longue haleine que 
nous avons engagé tous ensemble 

et qui dépasse la simple durée d’un 
mandat. Il s’agit d’opter pour un 
nouveau logiciel de développement 
nous conduisant à garantir notre 
avenir et surtout celui de nos enfants.
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Venelles(1) = ruelle ou passage public 
ou privé mais à usage public, parfois 
dissimulé qui sont utilisables uniquement 
à pied et à vélo pour certains. Les venelles 
en projet font l’objet d’un emplacement 
réservé au Plan Local d’Urbanisme. 

Cheminements = chemins le long du 
canal, au sein d’un parc public ou privé. 
Ils sont accessibles à tous. 
Certains sont à l’état de projet. 

Chemins/sentiers reliant le tissu urbain 
au secteur des collines agricoles ou 
boisées. Ils traversent ces milieux et 
rejoignent les communes voisines. 

  Un maillage diversifié pour répondre 
à divers besoins

DOSSIER SPÉCIAL / CAP SUR LA VILLE DE DEMAIN

Ce maillage doit permettre de développer et de faciliter 
l’usage du vélo tout en améliorant la qualité urbaine et 
paysagère de la rue.

DÉVELOPPER LES VOIES CYCLABLES ET LES ZONES DE RENCONTRE

RENDRE L’ESPACE PLUS ATTRACTIF AUX PIÉTONS

La piste cyclable est séparée des voies 
de circulation automobile et piétonne, 
a minima avec une bordure ou une 
différence de niveau.

L’aménagement cyclable se limite à une 
bande marquée au sol.

Les piétons et cyclistes utilisent la même 
voie de circulation que les véhicules 
motorisés. La rue peut être marquée 
ponctuellement par des massifs plantés.

  Un maillage diversifié pour répondre à divers besoins
∙  Axes cyclables structurants = itinéraires 
sur des axes routiers principaux. Ils 
s’appuient sur les pistes cyclables 
existantes en les prolongeant. Pour 
un meilleur repérage, chaque axe sera 
identifié par une signalétique adaptée 
indiquant la direction de la piste. Ces 
axes rejoignent le réseau intercommunal 
principalement vers Mulhouse et Illzach. 

∙  Liaisons continues et apaisées = 
pistes ou bandes cyclables sécurisées 
et/ou balisage. Plus présentes dans le 
tissu urbain, ces liaisons permettent 
d’assurer des déplacements cyclables 
dans des conditions apaisées et 
sécurisées. 

∙  Zones de rencontre = rues semi 
piétonnes où l’espace est mieux 
partagé. Ces zones peuvent avoir 
plusieurs configurations selon leur 
situation et fonction : dans le secteur 
très dense du centre ancien, le long du 
canal (rue de la Navigation), devant le 
collège Gambetta ou encore les rues 
conduisant aux collines. 

Objectifs :
∙  Augmenter la part des cyclistes ;
∙ Sécuriser les déplacements doux ;
∙  Faciliter le partage des voies en vue 

d’apaiser la circulation.

Objectifs :
∙  Augmenter la part des marcheurs pour 

des petits trajets ;

∙  Rendre l’espace public plus confortable 
à l’oeil, à l’oreille et aux « pieds » ;
∙  Valoriser le patrimoine.

∙  Renforcement des venelles et 
aménagement facilitant les déplacements 
à pied ou mobilités douces.
∙  Connexions inter quartiers
∙  Connexions avec les communes 

voisines
∙  Création d’un réseau de cheminements 

sécurisés et confortables pour les 
déplacements doux

Des mobilités douces à renforcer
Une réflexion 
collective 
pour favoriser 
les déplacements 
pédestres et 
cyclistes

(1) : chemin piétonnier urbain
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DOSSIER SPÉCIAL / CAP SUR LA VILLE DE DEMAIN

Dans le cadre de la mise en œuvre 
du pacte municipal 2020-2026 et du 
plan pluriannuel d’investissement, 
l’exercice 2022 est essentiellement axé 
sur les projets relevant de la transition 
énergétique et environnementale.
Sont notamment prévus dès cette année, 
•  les circulations douces avec la piste 

cyclable Modenheim/Navigation avec 
passage du Canal grâce à la création 
d’une passerelle

•  de nombreux projets d’espace de 
respiration en ville et d’îlots de 
fraîcheur : rues d’Alsace – Naegeleberg 
- Hardt – Navigation et place Boog

•  la dépollution et reconversion de 
friches industrielles

•  d’autres projets relevant de la 
transition énergétique, comme la 
pose de panneaux photovoltaïques sur 
le toit de l’espace Eberhardt.

La municipalité a fait le choix d’accélérer 
la réalisation de ces projets répartis sur 
l’ensemble du ban communal afin de 
doter au plus vite la ville et ses habitants 
de ces installations essentielles 
pour lutter contre le réchauffement 
climatique. 

De plus certaines d’entre elles comme 
les rénovations énergétiques des 
écoles permettent des économies de 
fonctionnement substantielle surtout 
avec l’inflation des coûts de l’énergie 
que nous subissons actuellement.
Ainsi, ces nouveaux investissements 
contribuant à préserver notre 
environnement et à maitriser nos 
ressources, représentent 3 300 k€ soit 
64% des projets d’investissement de 
plus de 30 k€ inscrits au budget 2022. 
Ces projets font l’objet de demandes de 
subventions afin de diminuer le coût net 
pour la Ville.
A l’avenir, ce sont de nouveaux projets 
s’inscrivant dans cette volonté politique 
forte qui verront le jour :

•  la désartificialisation de la place 
de Munderkingen afin de la rendre 
moins minérale tout en conservant ses 
fonctions.

•  le réaménagement de l’Avenue 
Dollfus pour apaiser la circulation 
automobile, sécuriser les circulations 
douces et végétaliser notre entrée de 
ville 

•  la poursuite de la rénovation 
énergétique des écoles maternelles 
et primaires conformément au 
résultat de l’audit thermique des 
bâtiments qui permettra des 
économies d’énergie

•  le remplacement du COSEC générant 
aujourd’hui des coût énergétiques 
importants.

Investissements 2022
Une volonté politique au service d’une ville 
durable, qui se traduit déjà en un budget plus vert

Reconversion 
friches 
320 k€

Autres 
150 k€

Espaces de 
respiration 

320 k€

Transition 
énergétique 

1175 k€

Circulation douce 
1270 k€

3 300 000 €, soit 64% du budget d’investissement, consacrés aux projets et équipements 
intégrant une forte dimension environnementale.
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Constats : 
+   Une activité commerciale et de 

services dynamique
+   Des passages entre les secteurs 

propices aux déplacements à pied
+   Un caractère patrimonial important
-   Des voitures encore très présentes 

tant au niveau circulation qu’au 
niveau du stationnement

-   Une certaine imperméabilité des 
surfaces telles que les places, 
placettes, aires de stationnement

Enjeux :
1   La sécurité et le confort des cyclistes 

au sein du tissu urbain ancien et 
dense

2   La valorisation du déplacement à pied 
par les venelles

3   La végétalisation des espaces publics 
et privés

LE QUARTIER DE L’ARONDE
Un exemple 
d’aménagement 
conciliant :
- Nature 
- Déplacements 
-  Qualité du vivre 

en ville.

Rue de Habsheim
∙  Aménagement ponctuel pour ralentir la vitesse 

de circulation,
∙  Amélioration de la sécurité des sorties de garage
∙  Amélioration du confort des piétons
∙  Sécurisation des carrefours

Carrefour entre 
rue de Habsheim 

et rue Jean de la Fontaine :
∙  Aménagement spécifique 

pour renforcer la sécurité 
de la traversée vers l’école

DOSSIER SPÉCIAL / CAP SUR LA VILLE DE DEMAIN

Exemple de désimperméabilisation ou 
revégétalisation par petites touches à 
Bar-le-Duc
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 Schéma de principe d’aménagement

Réaménagement 
de la place de Munderkingen :

∙  Désimperméabilisation du stationnement aux 
abords de l’Aronde (bandes végétales diverses, ...)
∙  Réorganisation selon les usages
∙  Végétalisation

Rue du Collège
∙  Création d’une «zone de rencontre» 

sur l’ensemble de la rue entre les 
rues Gambetta et de la Verdure, 
avec le langage urbain adapté .

DOSSIER SPÉCIAL / CAP SUR LA VILLE DE DEMAIN
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Aujourd’hui la biodiversité est 
gravement menacée. En cause, 
les activités humaines telles 
que les constructions (routes, 
immeubles, bâtiments commerciaux 
et industriels...), la pollution, la 
surexploitation.
Le ban communal de Riedisheim 
n’échappe pas à cette réalité même si 
sa grande chance est d’être couvert 
en partie de forêts, et que ses collines 
sont un joyau paysager entre bosquets, 
cultures, vergers et prairies.
Cet écrin de nature en grande 
partie classé espace naturel 
sensible constitue des réservoirs de 
biodiversité à protéger. Mais il faut 
aller encore plus loin et assurer un lien 
végétal entre la zone urbaine dense et 
les espaces agricoles ou paysagers.

Pour ce faire, on se doit d’identifier des 
trames vertes. Une trame verte, c’est 
ce qui relie les différents systèmes 
vivants séparés les uns des autres par 
la main de l’homme pour favoriser le 
déplacement des espèces entre leurs 
différents lieux de vie.
Concrètement, la trame verte 
correspond à un réseau formé de 
continuités terrestres qu’on appelle 
des « couloirs écologiques » et d’îlots 
de biodiversité en « pas japonais ». 
Cette trame est constituée de massifs 
forestiers, de vergers, de petit bois, 
de haies, de parcs, d’arbres divers, 
d’arbustes, de bandes fleuries, de jardins 
privés ou publics... C’est installer la flore 
en milieu naturel, agricole et urbain.
Le relais entre les espaces naturels et 
les « taches » de nature en ville (qui 
représente à Riedisheim 44% de la 
végétation et se situe essentiellement 
sur des parcelles privées) est un véritable 
enjeu . Chaque composition paysagère 
privée ou publique est un relais. 

L’idée est donc d’augmenter la part 
et la diversité végétale dans le tissu 
urbain, d’y apporter plus de fraîcheur, 
de réduire les surfaces imperméables 
(macadamisées).
Il est ainsi proposé de créer des zones 
végétalisées en limite des habitations, 
des espaces de transition avec des 
cheminements, des potagers, des 
vergers et des espaces de rencontre, 
ou des bandes enherbées en limite des 
cultures.
C’est dans cette optique que de 
nouveaux espaces publics pourront 
être aménagés en milieu urbain sur des 
aires sous utilisées entre voie SNCF et 
canal par exemple. Il est aussi prévu 
une plantation dense d’arbres type forêt 
urbaine, l’aménagement d’un espace 
paysager près de l’école Schweitzer, une 
venelle (chemin) végétalisée entre la rue 
Naegeleberg et la rue de la Banlieue, 
une végétalisation du Cité Hof et de la 
place de Munderkingen.

Des trames vertes
pour relier la ville aux espaces naturels

8  riedisheim été 2022

DOSSIER SPÉCIAL / CAP SUR LA VILLE DE DEMAIN



agence d’urbanisme de la région mulhousienne18 Riedisheim : vers un schéma prospectif des continuités douces et vertes

2. Tisser des liens verts

a.  en reliant les noyaux de verdure...
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Les  faisceaux de la trame verte reposent sur 
le tissu vert existant. Ils relient les noyaux de 
biodiversité aux parcs, jardins et autres places 
arborées au sein du tissu urbain. 

Objectifs :

 - Augmenter la part et la diversité végétale 
dans le tissu urbain ;

 - Apporter plus de fraîcheur dans le tissu 
urbain ;

 - Réduire les surfaces imperméables ;
 - Permettre les déplacements de la faune.

La trame verte se compose de : 

  Noyaux de biodiversité  = intitulés 
«scientifi ques» du massif forestier, y com-
pris des vergers, petits bois, haies décou-
pant les surfaces agricoles.

  Noyaux secondaires = relais entre noyaux 
de biodiversité reposant principalement sur 
des parcs et jardins. 

  Faisceau trame verte = succession de 
squares ou jardins publics et privés créant 
un «couloir» propice à l’insertion de la 
«nature en ville».

  Alignement d’arbres = arbres divers le 
long de voies de circulation

Schéma explicatif de la composition d’une trame verte

Schéma des «liens verts» 

Waldeck Verger dans les collines

Parc Schaller

Square rue des Vignerons

D 66

DES INTENTIONS AUX ACTIONS

  

  

  

     

∙  Préservation et renforcement des 
espaces verts, 
∙  Interconnexion des espaces verts 

urbains, agricoles et naturels,
∙  Renforcement de la biodiversité
∙  Mixité des aménagements urbains 

privilégiant le végétal et la perméabilité 
des sols.
∙  PLU plus exigeant sur le maintien des 

espaces verts.

Les faisceaux de la trame 
verte reposent sur le tissu 
vert existant. Ils relient 
les noyaux de biodiversité 
aux parcs, jardins et autres 
places arborées au sein du 
tissu urbain.

Objectifs :
∙  Augmenter la part et la diversité 

végétale dans le tissu urbain ;
∙  Apporter plus de fraîcheur dans le 

tissu urbain ;

∙  Réduire les surfaces imperméables ;
∙  Permettre les déplacements de la 

faune.

  La trame verte se compose de :
∙  Noyaux de biodiversité = intitulés 

« scientifiques » du massif forestier, y 
compris des vergers, petits bois, haies 
découpant les surfaces agricoles. 

∙  Alignement d’arbres = arbres divers 
le long de voies de circulation 

∙  Faisceau trame verte = succession 
de squares ou jardins publics et privés 
créant un « couloir » propice à l’insertion 
de la « nature en ville ». 

∙  Noyaux secondaires = relais entre 
noyaux de biodiversité reposant 
principalement sur des parcs et 
jardins. 
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Les  faisceaux de la trame verte reposent sur 
le tissu vert existant. Ils relient les noyaux de 
biodiversité aux parcs, jardins et autres places 
arborées au sein du tissu urbain. 

Objectifs :

 - Augmenter la part et la diversité végétale 
dans le tissu urbain ;

 - Apporter plus de fraîcheur dans le tissu 
urbain ;

 - Réduire les surfaces imperméables ;
 - Permettre les déplacements de la faune.

La trame verte se compose de : 

  Noyaux de biodiversité  = intitulés 
«scientifi ques» du massif forestier, y com-
pris des vergers, petits bois, haies décou-
pant les surfaces agricoles.

  Noyaux secondaires = relais entre noyaux 
de biodiversité reposant principalement sur 
des parcs et jardins. 

  Faisceau trame verte = succession de 
squares ou jardins publics et privés créant 
un «couloir» propice à l’insertion de la 
«nature en ville».

  Alignement d’arbres = arbres divers le 
long de voies de circulation

Schéma explicatif de la composition d’une trame verte

Schéma des «liens verts» 

Waldeck Verger dans les collines

Parc Schaller

Square rue des Vignerons

D 66

DES INTENTIONS AUX ACTIONS

  

  

  

     

DOSSIER SPÉCIAL / CAP SUR LA VILLE DE DEMAIN
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Mobilité et bon usage
Les nouveaux modes de transport imposent le 
partage de l’espace public et le respect de règles

La volonté de s’inscrire dans une 
politique résiliente face aux enjeux 
environnementaux et climatiques 
a conduit la Commune à favoriser 
le développement des mobilités 
douces dans le cadre d’un partage 
apaisé de l’espace public entre les 
différents usagers.
La prise de conscience des nombreux 
bénéfices à attendre explique cette 
dynamique et la prise en compte de 
cet enjeu collectif majeur. En effet, 
les « modes doux » améliorent 
la qualité de l’air, réduisent les 
nuisances sonores, la dépendance 
énergétique tout en préservant 
l’environnement.
Au-delà du titre rassembleur 
qu’évoque le partage de l’espace 
public se cache une problématique 
plus complexe. Partager peut signifier 
à la fois séparer et diviser mais 
aussi rassembler et cohabiter. La 
cohabitation amène inévitablement 
des conflits qu’un seul aménagement 
ne peut généralement résoudre. 
Elle implique des règles, des 
comportements, le respect de ces 
règles et des autres.

Plus ou moins rapides, plus ou moins 
vulnérables, les différents usagers 
de l’espace public doivent s’accorder 
sur un partage garantissant la 
meilleure sécurité pour tous. Des 
règles mais aussi une reconnaissance 
des contraintes de l’autre et une 
volonté de respecter les différences 
permettent à chacun d’y trouver sa 
juste place.
L’arrivée des engins de déplacement 
personnel motorisés (EDPM), comme 
les trottinettes électriques, monoroues, 
gyropodes… a grandement complexifié 
le partage de l’espace public, obligeant 
le gouvernement* à encadrer leur 
utilisation pour garantir la sécurité de 
l’ensemble des usagers.
Est considéré comme EDPM, un 
engin équipé d’un moteur non 
thermique ou d’une assistance non 
thermique, d’une vitesse supérieure 
à 6 km/h et qui n’excède pas 25 
km/h, sans place assise et conçu 
pour le transport d’une seule 
personne âgée de 12 ans minimum.
Selon le Code de la Route, ces engins 
n’ont pas le droit de circuler sur le 

trottoir, et doivent se déplacer sur 
les bandes ou pistes cyclables ou en 
leur absence, sur les routes dont la 
limitation de vitesse est inférieure ou 
égale à 50 km/h. Hors agglomération, 
ils ont l’obligation d’emprunter 
les voies vertes ou les pistes 
cyclables. Le port du casque et d’un 
gilet de haute visibilité est obligatoire 
hors agglomération, et fortement 
recommandé en ville.
*Décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019, 
codifié à l’article R 311-1 Code de la Route

À SAVOIR :
Le stationnement sur le domaine 
public devant les entrées 
carrossables des immeubles riverains 
est considéré comme gênant pour la 
circulation publique, mais aussi pour 
celle des véhicules de secours. Cette 
règle est également applicable aux 
véhicules utilisés par une personne 
ayant l’usage exclusif de cet accès.

DOSSIER SPÉCIAL / CAP SUR LA VILLE DE DEMAIN
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LES INFRACTIONS À VÉLO

BIEN CIRCULER À TROTINETTE ÉLECTRIQUE

LES INFRACTIONS À TROTINETTE ÉLECTRIQUE
11€  équipements obligatoires : avertisseur 

sonore, freins, dispositifs rétro-
réflechissants, feux avants et arrières

35€  Interdiction de transporter un 
passager

35€ Interdiction de rouler sur un trottoir

1 500€ Interdiction de dépasser 
les 25km/h

JUSQU’À 3 750€ Défaut d’assurance

135€  Interdictions aux enfants 
de moins de 12 ans

35€  Interdiction des casques audio 
et écouteurs

135€  Obligation de porter un casque et 
un vêtement rétro-réfléchissant 
hors agglomération

CIRCULER BIEN ÉQUIPÉ
1   Vêtement réfléchissant obligatoire 

la nuit ou si la visibilité est réduite, 
recommandé le reste du temps

2   Casque recommandé
3   Avertisseur sonore obligatoire
4   Système de freinage obligatoire
5   Catadioptres arrière et latéraux 

obligatoires
6   Feux de position avant 

et arrière obligatoires

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le port d’un casque réduit de 70% 
les risques de blessure grave à la tête

-12
1 PERSONNE

CASQUE AUDIO
INTERDIT

12 ANS
MINIMUM

TROTTOIRS 
INTERDITS

VITESSE DU VÉHICULE 
LIMITÉE À 25KM/H

DOSSIER SPÉCIAL / CAP SUR LA VILLE DE DEMAIN
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La coronelle lisse 
Portrait de ce reptile protégé
M.Viroli, membre du Conseil pour la Nature, nous fait découvrir la coronelle lisse, 
espèce protégée, rare et discrète de nos collines, témoin de la relative richesse de notre 
biodiversité locale.

Il est des habitants d’allure immédiate 
plus sympathique ou plus emblématique, 
tels la chouette hulotte, le chevreuil ou 
la grenouille rousse… mais le cas de la 
coronelle mérite que l’on s’y attarde 
un peu.
D’abord sa présence est attestée. Elle a 
été observée en 2001, ainsi qu’à plusieurs 
reprises, par des Riedisheimois dans leur 
jardin d’un quartier en bordure des champs. 
Elle est fine et modérément longue, 
ne dépassant pas 75cm. Une ligne 
brun-noir caractéristique relie la 

narine au cou en passant par l’œil, la 
queue est effilée. Préférant les zones 
rocailleuses, elle apprécie aussi les talus, 
les vignobles et les jardins tranquilles 
même en milieu urbain. 
Son alimentation comprend 
principalement d’autres 
reptiles (lézards, orvets) et des 
micromammifères (mulots, campagnols). 
Elle tue ses proies par constriction en 
les étouffant. Ses prédateurs à elle sont 
certains rapaces, le hérisson, la cigogne.
L’accouplement peut durer jusqu’à 7 
heures (quelle santé !), et se renouveler 
plusieurs jours de suite. L’espèce est 
ovovivipare. Après 2 mois et demi-3mois 
de gestation, la femelle expulse 4 à 
13 œufs dont le couleuvreau déchire 
immédiatement la membrane. 
La coronelle lisse est essentiellement 
diurne, sa période d’activité s’étend de 
mars à novembre. L’hibernation se passe 
sous des souches, dans des racines, des 
trous de rongeurs abandonnés. 
Le caractère de la coronelle est 
placide, discret et craintif. Elle choisit 
habituellement la fuite quand elle est 

surprise et n’agresse pas. Manipulée, 
elle se sentira évidemment en danger, 
lâchera un liquide nauséabond et 
risquera de pincer l’impétrant mais 
de manière inoffensive, n’étant bien 
sûr pas venimeuse. La coronelle, 
présente jusqu’en Asie Mineure, est 
malheureusement victime de la confusion 
avec la vipère. Alors soyons clairs : la 
vipère est de tout temps absente de nos 
collines. Dans le doute, quelques critères 
simples : la pupille d’une couleuvre est 
ronde, celle d’une vipère est en fente ; la 
queue d’une couleuvre est effilée, celle de 
la vipère est courte.
La coronelle bénéficie du statut d’espèce 
protégée : il est totalement interdit de la 
tuer, de la blesser, de la capturer. 

ENVIRONNEMENT

CONTACT
Gérard Kohlmann 
arbriedis@gmail.com

L’ARBRE, CE VOISIN MÉCONNU
Il joue un rôle essentiel tant pour notre 
environnement que pour notre santé, 
notre qualité de vie et la biodiversité.
Qu’il soit remarquable ou modeste, 
fruitier ou non, sa présence est 
essentielle. Alors protégeons notre 

patrimoine arboré, plantons des arbres 
pour le plaisir de les voir vivre et sachons 
les entretenir.
N’hésitez pas à contacter le groupe de 
travail « Arbres » créé récemment au sein 
du Conseil Pour la Nature (CPN).
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Nous produisons toute l’année des 
déchets verts issus du jardin. Pour 
limiter leur quantité et vous éviter des 
trajets fréquents en déchetterie, il est 
possible de les transformer et d’en faire 
profiter votre sol et vos plantes.
Par broyage :
Afin d’obtenir des copeaux de bois 
pouvant être utilisés pour le paillage. 
Des broyeurs peuvent être loués dans 
les magasins d’outillage et mutualisés 
entre voisins. 

Par paillage :
Cette technique conserve l’humidité 
(idéale en été pour limiter l’arrosage), 
apporte des nutriments au sol et limite 
la repousse des herbes folles. 
Le paillage doit se faire sur une hauteur 
d’environ 5 cm et peut être composé de 
tontes de pelouse sèches, de broyat de 
bois ou de feuilles mortes. 
Par compostage : 
Les déchets verts sont à mélanger aux 
déchets de cuisine pour obtenir un compost 
de qualité qui servira ensuite à enrichir la terre. 

Pour optimiser la gestion des déchets 
sur son territoire, Mulhouse Alsace 
Agglomération fait évoluer le service :
A partir du 4 juillet 2022, toute la 
commune de Riedisheim sera collectée 
le même jour pour un même flux 
(actuellement deux zones, Riedisheim 
Sud et Riedisheim Nord)

Les Ordures Ménagères Résiduelles, 
OMR, (bacs avec couvercles bruns), 
seront collectées le vendredi après-
midi à partir de 13h00.
La collecte sélective, CS, (bacs avec 
couvercles jaunes), sera ramassée le 
mercredi matin à partir de 5h00, 
semaines impaires.
Les encombrants en porte-à-porte 
seront collectés le 2e mercredi du mois, 
le matin.

Déchets verts 
retour à la terre !

Déchets Ménagers 
changement des dates de collectes

*Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME) 
guide « jardiner 100% naturel » - septembre 2021

ENVIRONNEMENT

Ne brûlez jamais vos déchets verts ! 
« 50 kg de végétaux brûlés à l’air 
libre émettent autant de particules 
fines que 14 000 km parcourus en 
voiture à essence*.
Cette pratique est autant nocive 
pour l’environnement que pour 
votre santé, elle est interdite par la 
loi et passible d’amende. 

Encombrants

Mercredimatin2e mercredi du mois

 

Déchets 

recyclables

Mercredi
matin

Les semaines impaires

Ordures ménagères

Vendrediaprès-midi
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le samedi
9 juillet
de 14h à 22h
à L’Aronde Riedisheim

Cap de relever
nos défis ?

de 11 à 18 ans, Gagne des défis
et reçois des récompenses !

Parcours d’agilité, dégustation à l’aveugle, 
théâtre d’impro, questions pour un champion,

Soirée : défis musicaux ...
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Le Conseil des Jeunes  
et le Conseil des Enfants

Le Conseil des Seniors

C’est à Riedisheim que le conseil des 
Jeunes décide de prendre les devants. 
En effet, c’est le 9 juillet 2022 que se 
tiendra l’Ado’Day. 
Cette journée ludique a pour but de 
réunir les jeunes de la ville de 11 à 18 ans, 
pour convaincre le plus grand nombre 
à nous rejoindre au sein du conseil des 
jeunes ou des enfants de Riedisheim et 
devenir acteur de leur ville.
Cette journée vous est proposée sous 
la forme de divers défis plus amusants 
les uns que les autres : parcours 
d’agilité, questions pour un champion et 

théâtre d’improvisation seront au rendez-
vous. C’est en participant aux diverses 
activités proposées que vous pourrez 
augmenter votre chance d’obtenir des 
récompenses. Toutes ces activités sont 
prévues l’après-midi de 14 h à 18 h. 
Durant la soirée, d’autres activités 
sont prévues. Pour ne pas toutes les 
citer, nous avons des Blinds Tests, 
des concours de DJ d’un soir et tant 
d’autres. Vous pourrez donc aider votre 
commune tout en vous amusant. Tout 
est évidemment prévu pour que vous 
puissiez vous restaurer sur place. 

Le Conseil des Jeunes vous donne 
rendez-vous le 9 juillet 2022 de 14h 
à 22h à l’Aronde de Riedisheim. Cette 
journée sera placée sous l’étendard du 
sourire et de la bonne humeur. N’oubliez 
pas qu’une journée sans sourire est une 
journée perdue. 
Alors n’hésitez surtout pas, nous vous 
attendons à bras ouverts pour célébrer 
cette journée avec nous ! 

Ambre R. 
Rédactrice pour le conseil des jeunes

SEMAINE BLEUE : 
« Promouvoir un 
autre regard sur le 
vieillissement et la 
vieillesse »
La semaine bleue nationale aura 
lieu du 3 au 9 octobre 2022. Le 
Conseil des Seniors, sous l’égide de la 
municipalité, vous invite à y participer 
lors des manifestations organisées :

Mercredi 5 octobre : « Je veux voir la mer » 
présentation théâtrale par la compagnie 
El Paso. Comment aborder la maladie 
d’Alzheimer au sein d’un couple avec 
tendresse et poésie ; 
Jeudi 6 octobre : Tour de chant de la 
compagnie El Paso à l’EHPAD destiné à rendre 
un peu de courage et de dignité à nos aînés.
Dimanche 9 octobre : Concert de la 
Musique Harmonie de Riedisheim en 
l’église St Jean Baptiste. Ouvert à tous 
D’autres animations sont à l’étude.  
Un programme détaillé sera communiqué 
ultérieurement.

STOP À LA FRACTURE NUMÉRIQUE
avec « France services » !
Le Conseil des seniors a visité la Maison 
France Services, installée 67 rue de 
Sausheim à Mulhouse, dans des locaux 
partagés avec le centre socio-culturel 
Drouot-Barbanègre, depuis avril 2019.
Nous avons été chaleureusement accueillis 
par deux animatrices.
France Services est un service national, un 
guichet unique pour aider tous les citoyens 
dans leurs démarches administratives 
en ligne (information, orientation, 
photocopies…).
Les Riedisheimois peuvent recourir 
à ses services : Tél. 03 69 77 77 24 ou 
mulhouse@france-services.gouv.fr

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

APPEL À CANDIDATURES
Pour poursuivre ses activités, le 
Conseil des Seniors cherche de 
nouveaux membres.

Vous êtes intéressés ? 
Merci de contacter en mairie : 
Stève KIEFFER 
Chargé de mission 
Démocratie Participative 
steve.kieffer@riedisheim.fr 
03 89 44 00 50
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Dans le cadre de la réflexion autour 
des mobilités, plusieurs axes de travail 
sont en cours :
∙  réfléchir à l’installation d’une borne 

d’auto-réparation de vélo : lieu, 
animation, etc. ;
∙  travailler sur le schéma cyclable proposé 
par la mission de l’Agence d’Urbanisme 
de la Région Mulhousienne autour des 
continuités vertes et douces ;
∙  évaluer les besoins en stationnement 

vélo : garage sécurisé, arceaux, etc. ;
En parallèle, le travail se poursuit sur 
la thématique de la mobilité autour 
des écoles ; après le questionnaire l’an 
passé sur les trajets domicile-école, 3 axes 
ressortent de manière massive : la sécurité 
aux abords des écoles, la communication 

et sensibilisation à faire auprès des 
adultes et des enfants, et l’implication des 
parents pour y répondre.
Des groupes de travail avec les 
associations de parents d’élèves ont 
débuté pour approfondir ces points dans 
différentes écoles ; il a fallu prioriser, en 
fonction des retours des questionnaires et 
des besoins relevés. 
Ce travail de réflexion et de co-
construction a permis par exemple 
de lancer une expérimentation de 
fermeture à la circulation des rues 
devant les 2 bâtiments de l’école 
Lyautey aux heures d’arrivée des 
élèves. Ce test de 4 semaines, durant 
le mois de juin, permettra d’évaluer la 
pertinence de cette proposition récurrente 
qu’ont les parents. 

Depuis plusieurs années, en accord 
avec les enseignantes et enseignants, le 
Conseil Handicap de Riedisheim invite 
les enfants de certaines classes de nos 
écoles primaires à l’Aronde, pour une 
action de sensibilisation aux handicaps, 
en les faisant participer à une demi-
journée de mise en situation.
Les enfants passent en petits groupes 
à différents ateliers : bras en écharpe, 
manipulation d’un fauteuil roulant, 
découvertes du braille, des chiens guides 
d’aveugle, de la domotique, …
Pour l’année scolaire 2022/2023, en plus 
de cette action, nous envisageons, avec 
le soutien de deux enseignantes du 
collège, d’intervenir auprès des jeunes 
qui seront en classe de cinquième.
Dans un premier temps, nous avons pour 
objectif de faire réfléchir les élèves sur les 
différents handicaps et de balayer avec 
eux leurs connaissances sur ce sujet.

Puis nous les aiderons à approfondir, en 
groupes, certaines thématiques sur le sujet.
Nous espérons que ces moments de 
partages, aideront nos jeunes à comprendre 
les spécificités rencontrées par les 
personnes en situation de handicaps.
Pour information, un « guide ressources 
autour du handicap » en région 
mulhousienne est disponible en mairie et 
en ligne sur le site de la ville de Riedisheim 
https://www.riedisheim.fr/les-instances-
de-la-democratie-participative, sous 
l’onglet Conseil Handicap. 
Il vous donne les coordonnées de 
certaines structures pouvant être 
utiles pour les personnes en situation 
de handicaps et/ou pour nos ainés 
devenant dépendants
Le Conseil Handicap vous souhaite un 
très bel été.

Conseil Handicap
Retour sur nos actions…

Conseil Vélo
Le point sur les différents axes de travail

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Modification de la circulation
aux abords de l'école Lyautey
du 7 juin au 7 juillet 2022

Fermeture à la circulation de la rue des alliés et de la rue de l’école 
du 7 juin au 7 juillet, de 7h55 à 8h15 et de 13h45 à 14h10
à l’initiative des associations de parents d’élèves et après vos réponses 
au questionnaire sur la sécurité et la convivialité aux abords de l’école
(Accès du bus scolaire maintenu)

DÉFENSEUR DES DROITS
Aides et conseils juridiques gratuits/relations avec les services publics, discriminations, non respect des droits de l’enfant

https://www.defenseurdesdroits.fr
DOMIBUS/SOLEATransport des personnes handicapées97 rue de la Mertzau-68100 Mulhouse03.89.66.77.66

GEM                Groupement d’Entraide Mutuelle
Personnes en situation de troubles psychiques4 avenue Robert Schumann-68100 Mulhouse

03.89.32.81.27 gem.ailesdelespoir.free.fr 
CONSEIL HANDICAP DE LA VILLE DE RIEDISHEIMhandicap@riedisheim.fr

HANDIPRESSANTEApplication mobile, gratuite, pour trouver des toilettes accessibles aux personnes en situation de handicapwww.handipressante.fr
LE FANALGarde de nuit75 Allée Gluck68200 Mulhouse03.89.32.78.72

FONDATION IDS - LE PHAREInstitut pour Personnes en Situation de Déficience Sensorielle 16 rue de Kingersheim68110 Illzach03.89.52.13.10
ILLETTRISME INFO SERVICE
numéro vert 0800 11 10 35
MAISON DE L’AUTISME120 rue d’Illzach68100 Mulhouse09.54.05.04.56

MDPH 68                (Maison Départementale des Personnes Handicapées)100 Avenue d’Alsace68000 Colmar03.89.30.68.10
OFFICE DU TOURISME1 avenue Robert Schumann68100 Mulhouse03.89.35.48.48

ROGER VOICEApplication mobile, gratuite, permettant un service de traduction en langue des signes française
www.rogervoice.com
SAMETH           (Service d’Aide au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés)

Aide à l’aménagement de poste de travail, recherche d’emploi.37 Boulevard Alfred Wallach
68100 Mulhouse03.89.41.88.12

TOURISME ET HANDICAPInformer sur les établissements touristiques pouvant accueillir des personnes handicapés. 01.44.11.10.41 www.tourisme-handicaps.org

UNAFAM                Union Nationale des Familles et Amis des Personnes Malades et/ou Handicapées PsychiquesAccueil, écoute, informations pour les familles de personnes vivant avec des troubles psychiques8 Grand rue68440 Echentzwiller03.89.43.12.57

URGENCESNuméro de téléphone pour les personnes sourdes ou malentendantes (communication par SMS)
114

GUIDE DES RESSOURCES 

AUTOUR DU HANDICAP 
Région Mulhousienne

ADAPEI
Association 
Départementale des 
Parents et Amis des 
Personnes Handicapées 

Mentales
Intégration sociale des 
personnes souffrant de 

handicap mental
2 rue de Strasbourg
68350 Didenheim
03.89.32.74.40

ADAPTE TON SPORT
Insertion des personnes 

handicapées en milieu 
ordinaire/sport
1 Place du Général de 
Gaulle-68720 Zillisheim
06.99.34.62.26

AGEFIPH 
Association de 
Gestion de Fonds 
pour l’Insertion des 
Personnes Handicapées
Ouvrir l’emploi aux 
personnes handicapées
13 rue Saint 
Thiébaut-54000 Nancy
0800.11.10.09

AIDE HANDICAP 
ÉCOLE
Informations/
scolarisation des enfants 

handicapés
0800.73.01.23 
aidehandicapecole@
education.gouv.fr

APF-FRANCE 
HANDICAP      
Association des 
Paralysés de France
70 rue des Merles-68100 
Mulhouse
03.89.46.49.36

CAF
Caisse d’Allocation 
Familiale
26 Avenue Robert 
Schumann- 68100 
Mulhouse
0810.25.68.10

CCAS                       
Centre Communal 
d’Action Sociale
Tous problèmes sociaux
10 rue du Général de 
Gaulle -68400 Riedisheim
03.89.44.00.50

CICAT                   
(Centre d’Informations 

et de Conseils en Aides 

Techniques)
Aménagement du 
domicile
3 Place Franklin -68100 

Mulhouse
03.67.26.02.69

CPAM
Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie
26 Avenue Robert 
Schumann- 68100 
Mulhouse
0811.70.36.46

CRM                      
Centre de Réadaptation 

de Mulhouse
Réeducation/soins 
+ formation des 
personnes handicapées

57 rue Albert Camus 
68200 Mulhouse
03.89.32.46.46
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LE DÉBUT D’ANNÉE A ÉTÉ RICHE 
EN RENCONTRES, ÉCHANGES ET INITIATIVES.

Nous avons pu vous retrouver lors 
des rencontres de quartier à l’espace 
Eberhardt les mercredis du mois de 
février, pour une présentation des 
projets municipaux 2022. Il s’agissait de 
vous présenter les travaux ou études 
de cette année. Vous retrouverez le 

support de présentation sur le site de la 
ville, sous la rubrique : Les instances de 
la Démocratie Participative - Riedisheim, 
onglet « rencontres de quartier ».
Lors de ces réunions et par 
communication numérique, nous 

avions soumis un questionnaire 
autour du vivre-ensemble, avec la 
volonté de créer un groupe de travail 
autour de cette thématique.
Le groupe s’est constitué et le 
travail se poursuit, pour aboutir, 
nous l’espérons, à des propositions 
concrètes d’actions en faveur du vivre-
ensemble. Merci aux volontaires qui se 
sont engagés.
Nous avions annoncé dans le précédent 
bulletin notre souhait de rassembler 
l’ensemble des membres des groupes 
thématiques permanents (les différents 
conseils) et du Conseil Participatif. Un 
séminaire de travail sur la question 
de la mobilisation, s’est tenu le 26 
mars, durant lequel nous avons lancé 
la réflexion sur la communication, 
la mobilisation des habitants et la 
représentativité des membres des 
conseils. La réflexion se poursuit sur des 
propositions d’actions concrètes. 

Actualité de cet été
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

INITIATIVES CITOYENNES DES RIEDISHEIMOIS

Au niveau des initiatives citoyennes 
et de l’implication de tous dans la 
vie de la commune, il y a eu une 
réflexion en cours avec les élus et 
services concernés, qui a permis 
d’avancer sur l’entretien et l’arrosage 
de bacs à fleurs sur la commune.
En effet, le service des espaces verts 
ne pouvait poursuivre ce type d’action, 
au regard de la masse de travail. Aussi, 
grâce à l’implication de riverains et de 
commerçants, certaines zones vont 

continuer à être pourvues de bacs. Une 
convention de végétalisation prévoit un 
aménagement floral fait par le service 
et un entretien et arrosage par les 
commerçants ou riverains. Vous verrez 
les effets de cette action, par exemple 
devant des commerces de la rue de 
Mulhouse (Chez Clara, Institut Isa’belle, 
Malice et Prestige Pressing), devant la 
boulangerie Jeanne d’Arc. Cette action 
est vouée à s’étendre sur toute la 
commune.

Un riverain propose depuis le mois 
d’avril, de faire participer les habitants 
à la propreté de la ville, en organisant 
une sortie mensuelle dans un secteur 
donné, pour ramasser les déchets. 
Cette sortie se termine par un pot 
convivial où chacun apporte ce qu’il a 
envie de partager. Vous trouverez plus 
d’informations ainsi que les prochaines 
dates sur le site de la ville.
La journée citoyenne qui s’est déroulée 
le 21 mai autour du thème « Riedisheim 
respire » a mobilisé de nombreux 
habitants et aussi des associations, 
autour de différents ateliers. Merci à tous 
pour votre implication.

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

Céline GARCHET, Ali KHIDER et Isabelle STENTZ, 
élus de la participation citoyenne et la vie démocratique

Atelier participatif de ramassage des déchets 
Secteur canal
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Finances 2022
Le budget 2022 a été voté lors de la séance du Conseil Municipal du 24 mars.
Le compte administratif de l’exercice 2021 a également été présenté lors de cette séance.

Les comptes de 2021
Une année 2021 encore marquée par la crise sanitaire
Les dépenses réelles de fonctionnement 
s’élèvent à 9 101 721 €. Elles affichent 
une progression de 3.8 % par rapport à 
2020 mais restent encore légèrement 
inférieures aux réalisations de 2019 
(année avant COVID19). Le taux de 
réalisation atteint 95% du budget.
Les charges à caractère général 
(achats de matériel ou de prestation) 
augmentent de 11,5 % après une baisse 
de plus de 15 % entre 2019 et 2020 mais 
restent inférieures au budget prévu. 
Les charges de personnel progressent 
de 1,5 % par rapport à 2020 notamment 
avec le GVT (Glissement Vieillesse 
Technicité) et des remplacements dus à 
la COVID19.

Les recettes réelles de fonctionnement 
hors cessions s’élèvent à 11 781 536 €, 
en augmentation de 5.3% par rapport 
à l’année passée, progression liée en 
partie à des rattrapages de recettes. 
Les impôts/taxes et dotations/
participations affichent une variation de 
+1,6 %.
La taxe d’habitation n’est plus perçue 
par la commune, mais l’État compense à 
l’euro près cette perte de recette.
La dotation globale de fonctionnement 
(DGF) diminue une nouvelle fois de 2.6%.
Par différence entre les recettes et 
dépenses réelles de fonctionnement, 

et après remboursement du capital 
de la dette, l’épargne nette s’élève à 
1,9 millions d’euros, soit 16,35 % des 
recettes réelles de fonctionnement. Elle 
correspond à la contribution, dégagée 
par la section de fonctionnement, à la 
réalisation de nos investissements.
En 2021, le prêt relais de 1.5 millions 
d’euros souscrit dans le cadre de la 
construction de l’espace Eberhardt, 
a été remboursé. Les difficultés 
d’approvisionnement ayant fortement 
impacté les délais de livraison, ont eu 
pour effet de reporter certaines dépenses 
d’investissement sur 2022. Le montant 
total des investissements réalisés en 2021 
(hors emprunt/dette) est de 3 968 513 €.

FINANCES
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Le budget 2022
Maintenir résolument le cap dans un environnement incertain
Les échanges et débats constructifs qui 
ont eu lieu sur les options et orientations 
budgétaires lors des commissions 
finances avec les représentants des 
différents groupes municipaux et lors du 
Débat d’Orientation Budgétaire qui s’est 
déroulé en janvier ont permis d’aboutir le 
24 mars 2022 à un vote quasi unanime 
du budget primitif 2022 de la Ville.
La prévision de dépenses réelles 
de fonctionnement (hors dépenses 
imprévues) s’établit à 10 millions 
d’euros, soit une progression de 4,7% 
par rapport au budget 2021 (3,1% hors 
subvention supplémentaire du CCAS 
pour mise à disposition de personnel 
entièrement compensé en recette).
Cette variation est principalement liée 
à la subvention de 60 000 € pour le 
démarrage du Centre Socio-Culturel 
suite à la création de l’association 
C’RIEDI, ainsi qu’à la hausse de 2 % des 
frais de personnel.
Néanmoins, l’évolution de la pandémie 
et surtout la situation internationale 
actuelle générant des taux d’inflation 
importants ainsi que des pénuries de 
matières premières, dont les impacts 
précis sur le budget de la Ville sont 
difficiles à évaluer à ce jour et nous 
obligent à une vigilance accrue. 
Dès à présent les actions nécessaires 
pour la maîtrise des dépenses et 

la recherche de nouvelles pistes 
d’économies et d’optimisation de nos 
ressources ont été mises en œuvre pour 
maintenir le cap.
La prévision de recettes réelles 
de fonctionnement hors cessions 
s’établit à 11,9 millions d’euros, soit une 
progression de 2.7% par rapport au 
budget 2021 liée principalement au taux 
d’évolution des bases fiscales des taxes 
foncières pour 2022.
Les nouvelles dépenses 
d’investissement prévues pour 2022 
s’élèvent à 5,9 millions d’euros et sont 
principalement axées sur des projets 
relevant de la transition énergétique et 
environnementale (voir dossier spécial).
Deux autres projets déjà 
engagés concernent les écoles et 
périscolaires :
•  Fin des travaux à l’école Bartholdi I : 

les élèves bénéficieront d’un bâtiment 
rénové et du nouveau périscolaire à 
compter de la rentrée 2022.

•  Démarrage du projet Lyautey : études 
en 2022 pour des travaux en 2023.

Les investissements seront financés par 
l’autofinancement et par les subventions 
dont les projets font l’objet. Ainsi, 
2,1 millions d’euros de subventions 
sont inscrits au budget. Aucun nouvel 
emprunt n’est prévu.

FINANCES

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS DE 2021

Finalisation de l’espace Eberhardt 
(dépenses 2021 : 903 k€, 
total opération : 4 760 k€) 

Construction du restaurant scolaire et 
rénovation énergétique de l’école Bartholdi I 
(dépenses 2021 : 725 k€, total opération :1 527 k€)

Achat du foncier pour le parc rue 
d’Alsace (dépenses 2021 : 362 k€)

Voirie rue de la paix (dépenses 2021 : 
369 k€, total opération : 500 k€)

Rénovation des tennis 
(dépenses 2021 : 112 k€)

 Achat d’une balayeuse compacte 
(dépenses 2021 : 128 k€)

LES TAUX 
D’IMPOSITION
Cette année encore, 
la stabilité des taux 
d’imposition locaux, 
permise par des dépenses 
de fonctionnement 
contenues, a été votée.
C’est à dire :

•  Un taux de 31,98% pour la taxe 
foncière sur les propriétés bâties,

•  Un taux de 55,13% pour la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties.
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Nous avons été tous touchés 
individuellement par cette situation 
dramatique et avons souhaité nous 
mobiliser avec nos moyens et notre 
volonté d’aider.
En réponse à cette générosité collective 
des habitants, des commerçants, du 
monde associatif, des entreprises, les 
39 communes de l’Agglomération 
Mulhousienne se sont concertées et se 
sont fédérées au sein du comité territorial 
Solidarité Ukraine réuni autour des 
maires des 39 communes membres du 
territoire et des nombreuses associations 
mobilisées. Comité animé et coordonné 
par Monsieur Loïc RICHARD, Maire de 
Riedisheim et Vice-Président m2A.
Comment recueillir les dons, comment 
les acheminer, comment informer les 
habitants sur les besoins, comment 
soutenir les associations partenaires…il 
s’agissait alors d’organiser l’urgence !
Dans toutes les communes des lieux de 
collectes ont été ouverts, permettant 
grâce à la mobilisation des bénévoles, 
de trier et reconditionner l’ensemble 
des produits apportés. Pour Riedisheim, 
l’Aronde a été le point de collecte 
rapidement identifié par les habitants.
Dès le 4 mars, m2A a mis en place une 
plateforme pour coordonner et fédérer 
ces actions humanitaires citoyennes. 
plateforme Solidarité Ukraine.

Objectif de cette plateforme : centraliser 
et orienter toutes les formes de 
dons proposés par les habitants, les 
associations ou les entreprises, en 
matériel, en argent, en hébergement 
et logement ou encore en offres 
de bénévolat (traduction, accueil 
téléphonique, transport, logistique, etc.).
Le 7 mars, un numéro d’appel unique et 
gratuit est venu renforcer la plateforme 
en ligne, joignable du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Cependant cette solidarité exemplaire 
s’est traduite rapidement par une 
saturation des capacités logistiques. 
Aussi dès le 18 mars, un centre de 
stockage et de gestion a été ouvert dans 
un bâtiment industriel mulhousien mis 
à disposition par m2A. Il réceptionne les 
dons recueillis par les différentes mairies 
de l’agglomération. Ces dons seront 
ensuite acheminés en Ukraine ou remis 
aux réfugiés accueillis sur notre territoire. 
Et, avec plus de quatre millions de 
réfugiés, il s’agit également d’accueillir 
ces familles dans les meilleures 
conditions possibles.
Ici aussi, Riedisheim se mobilise grâce à 
la mise à disposition de deux logements 
communaux.

Les familles accueillies peuvent dans un 
premier temps se reposer, se sentir en 
sécurité, retrouver une certaine stabilité. 
La coordination, à tous les niveaux, 
du CCAS permet une prise en charge 
humaine, matérielle, administrative des 
réfugiés. 
Cette solidarité Riedisheimoise a mobilisé 
et mobilise encore l’énergie de nombreux 
acteurs de notre commune : les élus, les 
services communaux, nos associations, 
les bénévoles. 

Dès le lendemain du 24 février 2022, date de commencement de l’invasion de l’Ukraine par l’armée 
Russe, une chaine de solidarité s’est construite afin de gérer un afflux de dons sans précédent.

Une seule plateforme en ligne pour coordonner 
toutes les initiatives et formes d’aide :

solidarite-ukraine.m2A.fr

Dons dans les communes

Circuit des dons

Site de la Fonderie
(Gestion du site par OlgAlsace)

Transferts par les communes des dons triés, 
dans des cartons étiquetés

Si impossibilité, soutien de l’Association
Terre des Hommes Alsace

Transferts 
par la Banque 
Alimentaire

Transferts par OlgAlsace

En Ukraine À la Protection Civile 
(Site de Strasbourg)

Banque Alimentaire
(Recherche les dons alimentaires)

INTERCOMMUNALITÉ

ENVIE D’ÊTRE BÉNÉVOLE, 
D’APPORTER DU SOUTIEN OU 
UNE AIDE SPÉCIFIQUE ?
Rendez-vous en ligne sur la 
plateforme Solidarité Ukraine 
www.mulhouse-alsace.fr/agglo/
solidarite/solidarite-ukraine/
CCAS de Riedisheim 
03 89 44 98 54

Une mobilisation sans précédent 
des Communes m2A

Une seule plateforme en ligne pour coordonner 
toutes les initiatives et formes d’aide :

solidarite-ukraine.m2A.fr

Dons dans les communes

Circuit des dons

Site de la Fonderie
(Gestion du site par OlgAlsace)

Transferts par les communes des dons triés, 
dans des cartons étiquetés

Si impossibilité, soutien de l’Association
Terre des Hommes Alsace

Transferts 
par la Banque 
Alimentaire

Transferts par OlgAlsace

En Ukraine À la Protection Civile 
(Site de Strasbourg)

Banque Alimentaire
(Recherche les dons alimentaires)
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Les acteurs du comité de pilotage

INTERCOMMUNALITÉ

Afin de centraliser, coordonner 
et fédérer les initiatives 
et toutes les actions 
humanitaires sur son territoire, 
m2A a mis en place le 
comité territorial Solidarité 
Ukraine regroupant acteurs 
institutionnels et associatifs :
les mairies des 39 communes-membres 
du territoire, les associations Accueil 
des enfants de Tchernobyl, Association 
Amitié Franco Ukrainienne - AAFU, 
OlgAlsace, le collectif des Associations 
Unies du Haut-Rhin - AU68 ainsi que 
la Banque alimentaire, la Croix-Rouge 
française, Terre des Hommes Alsace et 
la Protection civile. 
Le comité de pilotage M2a est présidé 
par Loïc Richard, Maire de Riedisheim, 
assisté de Pierre Saltze, Maire de 
Feldkirch.

LA SOLIDARITÉ N’ATTEND PAS LE NOMBRE DES ANNÉES !
Lisa, neuf ans, touchée par la 
détresse du peuple Ukrainien s’est 
retroussé les manches.
Et c’est une jeune fille impliquée et 
solidaire qui, le mercredi 13 avril, nous a 
apporté à l’Aronde le fruit de son travail 
de collecte.
Lisa a mobilisé les voisins de son 
immeuble Mulhousien pendant 
15 jours et amassé un trésor de dons 
alimentaires, produits d’hygiène, 
couvertures et autres effets.
Un grand merci pour son implication !

Les membres du Comité de solidarité Ukraine présents en mairie de 
Riedisheim pour la coordination des actions et de la logistique. 
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SOLIDARITÉ

Dans quelles conditions êtes-vous 
arrivées en France ?

“Nous sommes deux sœurs Olena 
KYRIEIEVA et Anstasiia VALIEIEVA, 
maman chacune d’une fille, et notre 
priorité a été de mettre nos filles à 
l’abri le plus rapidement possible.

Nous avons la chance d’avoir des 
contacts en France, grâce à l’Association 
de l’Accueil des Enfants de Tchernobyl. 
Nos filles avaient déjà fait des séjours 
en famille d’accueil, notamment chez 
Mme et M Bartissol. C’est grâce à eux 
que nous avons pu prendre la décision 
d’évacuer nos deux filles. M et Mme 
Bartissol ont accepté dans un premier 
temps de nous accueillir chez eux.

Après deux semaines passées à vivre 
sous les bombardements et nous 
réfugier dans la cave, sans eau et sans 
sanitaires, sous les bombes et les 
tirs d’armes à feu, nous avons décidé 
de faire quitter l’Ukraine à Vira et 
Yelyzaveta. Nous n’avions pas de plan 
d’avance concernant la possibilité de 
partir, elles ont pris quelques affaires 

jetées dans un sac puis pris un train 
au départ de Kiev dans une situation 
à la gare épouvantable, arrivée à 
la frontière Roumaine, bus jusqu’à 
Bucarest et avion jusqu’à Lyon et enfin 
train jusqu’à Mulhouse.

Face à la situation qui se dégradait 
toujours et après les témoignages 
d’exactions commises par les troupes 
Russes, nous avons fait le choix 
également ma sœur et moi de quitter 
l’Ukraine et après une semaine de 
voyage dans des conditions précaires, 
nous sommes arrivées en France. 
Inutile de dire que cela a été un 
soulagement indescriptible et que 
l’accueil de Mme et M Bartissol a été 
une lumière dans la nuit.”

Pour la Famille MOROZOVSKA 
Iryna et Sofiia le choix était 
différent. Résidant dans un secteur 
à proximité de Kiev et relativement 
calme, elles ne souhaitaient pas partir. 
Mais habitant au 16ème étage, avec 
des difficultés pour se réfugier dans 
les caves et vu la montée en intensité 

Riedisheim, ville d’accueil
Trois familles, réfugiées à Riedisheim dans des logements communaux mis à 
disposition par la Ville, témoignent avec dignité du parcours les ayant conduits jusqu’en 
France pour échapper à la guerre.
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des combats, elles ont fait le choix de 
partir. Iryna, la maman, a une sœur qui 
réside à Mulhouse depuis plusieurs 
années, cela a dicté le choix de la 
destination : un voyage d’une semaine 
entre voiture, trains, bus, dans un 
contexte de froid et de fatigue. Elles 
sont arrivées à Mulhouse le 11 mars 
après avoir quitté l’Ukraine le 6. Après 
un mois passé chez la sœur d’Iryna, 
elles ont pu bénéficier d’un logement 
d’urgence mis à disposition par la 
commune de Riedisheim. 

Enfin, la famille de MOUDJEB Djilali 
et Anna et leurs 2 enfants Dalan et 
Danii, qui vivaient dans la région 
d’Odessa, a fait aussi le choix 
difficile de quitter l’Ukraine (face à 
la montée des tensions, à l’approche 
de l’armée Russe, aux premiers 
bombardements et ce malgré l’espoir 
que tout cela s’arrête). Les grands-
parents n’ont pas souhaité quitter le 
pays et c’est avec le sentiment de les 
abandonner, mais au regard de leur 
deux fils de deux ans et quatre ans, 
que la décision a été prise. Le départ 
s’est effectué en train dans l’urgence 
et le stress. Attente de 5 heures entre 
la frontière Polonaise et l’Ukraine puis 
autorisation d’entrer en Pologne et 
donc en Europe. Ce périple restera 
pour eux inoubliable, dans le sens 
négatif, et les conduira de Pologne 
à Berlin où ils seront hébergés, dans 

un premier temps, dans une famille 
d’accueil Ukrainienne. Le temps de 
soigner les enfants, souffrant du 
voyage et, Djilali parlant le Français, 
le choix a été fait de rejoindre la 
France. Arrivés dans un premier 
temps sur Paris, puis orientés par le 
115 sur Colmar et enfin Riedisheim 
où la commune a mis à disposition 
un logement d’urgence. Soulagés 
et satisfaits d’être dans une ville en 
paix, à taille humaine, chaleureuse où 
ils peuvent se stabiliser et envisager 
l’avenir. 

Depuis votre prise en charge par 
la commune, après cette situation 
éprouvante, de peur, de stress et 
de fatigue quel est votre regard par 
rapport à votre quotidien ?

Pour les deux sœurs Olena et 
Anasatasiia et les deux cousines 
Vira et Yelyzaveta, c’est un immense 
soulagement de s’être retrouvées 
et de vivre en paix sans la menace 
de la guerre. Les mots ne sont pas 
assez forts pour remercier toutes 
les personnes qui se sont occupées 
d’elles sur tous les plans : matériels, 
logements, aides alimentaires, 
vêtements… La culture Ukrainienne 
forme une population habituée à se 
débrouiller de façon autonome, aussi 
il est difficile d’accepter cette aide, on 
se sent plus que redevable à la France 
et Riedisheim en particulier.

Les grands-parents et les maris 
sont restés en Ukraine, nous 
communiquons avec eux tous les 
jours. Notre objectif est de les 
retrouver au plus vite mais nous 
souhaitons sortir rapidement de 
cette situation de dépendance, en 
apprenant le plus rapidement possible 
la langue et en trouvant du travail. 

Pour Iryna et Sofiia, le schéma est le 
même. Une immense gratitude pour 
les Riedisheimois et pour la qualité 
de l’accueil, avec ici aussi la volonté 
rapidement de parler français et 

de travailler. Pour ce couple mère 
fille, la situation est différente, elles 
envisagent de rester en France. Le 
souhait est de pouvoir se projeter 
vers une nouvelle vie, avoir un travail 
et un logement fruit de ce travail. 
D’ailleurs depuis le 2 mai dernier, 
Sofiia, 13 ans, est rentrée au collège 
Gambetta. Ce sera là aussi une étape 
supplémentaire, celle de pouvoir 
nouer des contacts avec des enfants 
de son âge. 

Pour Djilali, qui maîtrise la langue 
française, la situation est plus facile. 
Après avoir mis sa famille à l’abri il a 
pu trouver rapidement un travail et 
donner également une possibilité de 
scolarisation à un des deux enfants. 
Ici aussi, le travail d’accompagnement 
du CCAS permet de répondre aux 
aspects matériels sans difficultés, mais 
l’objectif principal est de gagner son 
autonomie et de se sentir responsable 
de sa vie. La difficulté principale est la 
maîtrise du français pour sa femme, 
Anna, mais les cours organisés au 
niveau du CCAS permettent déjà de 
progresser. 

Quel message souhaitez-vous faire 
passer aux habitants de Riedisheim ?

Tous sont unanimes et on retrouve 
la fierté de cette nation et de son 
peuple : “nous sommes venus 
en France pour fuir la guerre et, 
soit retourner en Ukraine, soit 
nous intégrer en France grâce à 
notre travail. Nous avons accès à 
l’information et savons ce qui se passe 
dans notre pays heure par heure. 
Nous restons unis et solidaires entre 
nous et avec eux”. 

Un dernier mot : Nous souhaitons 
être le plus léger possible, ne pas 
être un poids pour la France que 
nous remercions au-delà de ce 
qui est possible, et surtout nous 
restons fiers et dignes malgré les 
circonstances. Vive l’Ukraine, vive 
la France et merci à vous tous.
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CULTURE

La nouvelle saison culturelle
Une année sous le signe de l’humour !

Rire, partager, se changer les idées, 
voilà des objectifs positifs à atteindre 
sans ambages sous des formes 
classiques ou originales.
Débutons avec la Cie les Pêcheurs de 
Rêves qui se produira sous chapiteau 
avec un spectacle hilarant et déjanté 
« Nez pour s’aimer ».
La Cie Mosaïque Théâtre y contribuera 
avec « Tailleur pour Dames » de Feydeau, 
et elle proposera aussi deux créations 
avec « Cendrillon » et « Amadeus », sans 
oublier les compagnies invitées.
Le café-théâtre sera très présent avec 
des spectacles comme « Les arts 
ménagés » par la Cie Mme Brounïak ou 
encore « Drôle de gare » de L. Arnoult.
Vous serez décryptés, analysés, 
caricaturés avec Véronique Poisson, 
psychologue et artiste avec « Autopsy 
des parents ».
Avec la Nef des sciences de Mulhouse 
nous vous proposerons « L’Encyclopédie 
des méconnaissances » par le comédien 
et humoriste L. Füschtelkeit.
Le point d’orgue sera « Le Gala de 
l’Humour », une soirée de folie avec L. Lando, 
L. Arnoult et le Denis Maréchal en guest.

Le jeune public verra des spectacles 
variés offrant une ouverture d’esprit sur 
le monde des arts et du spectacle vivant 
en particulier.
Outre le « Concert de nouvel An » par 
l’OSM et organisé par Riedisheim Accueil, 
il y aura une soirée St-Valentin avec un 
magnifique duo de violon / violoncelle, et 
un concert symphonique en hommage 
à John Williams par l’OS Collegium 
Musicum de Mulhouse. L’Harmonie 
Municipale complètera cette belle offre 
classique.
Le quatuor « Blue Room », après deux 
reports pourra enfin jouer, et « Art of 
Jazz », un collectif de 18 musiciens, 
interprétera une histoire du jazz issue 
de ces 100 dernières années. Quant à 
l’Association de la Musique Municipale 
Union de Riedisheim, elle invitera deux 
formations jazzy issues de ses rangs.
La bibliothèque municipale nous 
plongera dans l’univers « d’Alice au 
pays des Merveilles » pour la « Nuit de 
la Lecture » et proposera dans l’année 
diverses rencontres et conférences 
tout comme la Sté d’Histoire « Les amis 
de Riedisheim ». Brassens sera aussi à 
l’honneur, lors d’un concert reporté.

Soyez surpris par une création très 
originale avec la Cie Libertad, qui 
présentera un spectacle théâtral et 
équestre en intérieur et extérieur à 
L’Aronde.
Des expositions agrémenteront 
cette année culturelle dont le Salon 
International de la Photo. 
Le succès de CINE RIED La Dernière 
Séance nous incite à vous proposer 
de voir ou revoir des chefs-d’œuvre de 
quatre réalisateurs français que sont 
F. Truffaut, L. Malle, J. Duvivier et J. Renoir. 
Ces 8 films incontournables seront 
expliqués, décortiqués, « anecdotés » 
par P. L. Céréja, journaliste spécialisé en 
cinéma.
Un programme pour rire, pleurer, 
sourire, exulter et vous distraire sans 
limite.

OUVERTURE DE LA 
BILLETTERIE LE 24 JUIN. 

Artistiquement vôtre !!! 

L’humour : une vertu riche, dense et variée que nous vous proposons de cultiver 
en 2022/2023 autour de notre fil rouge. 
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Les membres du conseil des enfants 
et des jeunes, ont voulu travailler 
autour d’un nouveau projet. Après avoir 
découvert le pumptrack, ils ont souhaité 
un tel équipement qui, pour eux, est 
familial, adapté à de nombreux sports et 
donnerait plus envie aux familles de venir 
au Waldeck.
Dans sa démarche d’écoute des citoyens, 
de démocratie participative et de 
responsabilisation des jeunes, le projet a 
de suite intéressé la municipalité. Les élus 
soutiennent le projet afin qu’il puisse se 
réaliser rapidement et en impliquant les 
jeunes Riedisheimois dans cette réalisation.
C’est accompagné par Céline Garchet, 
élue en charge de la démocratie 
participative, Pauline Delunsch élue 
déléguée à la jeunesse, Pascal Kritter élu 
en charge du sport et des infrastructures 
sportives et par Steve Kieffer, agent 
municipal en charge de la démocratie 
participative qu’une équipe de jeune, 
mène de bout en bout ce projet, de la 
réflexion, à l’implantation du parcours 
dans notre Plaine sportive du Waldeck.
Ce sera véritablement un équipement 
sportif de glisse pour les jeunes, conçu 
par les jeunes.

Depuis janvier 2022, la Fédération 
des Foyers Clubs d’Alsace, à travers 
l’Espace Jeunesse Riedisheim, en 
partenariat avec le collège Gambetta, 
développe le projet « Électeurs en 
Herbe » : un parcours pédagogique 
d’accompagnement des jeunes dans 
leur rôle d’électeurs.

Il s’agit d’un programme non-partisan 
d’éducation à la participation destiné 
aux jeunes, et dont l’objectif est 
d’accompagner les adolescents dans la 
compréhension de la politique et de la 
citoyenneté active. Cela en proposant des 
activités collaboratives et ludiques qui 
mêlent expérience concrète et simulation 
d’élection.
Le parcours s’est structuré en dix 
séances d’intervention directement dans 
les 5 classes de 5ème participantes au 
projet. L’équipe éducative (animateur et 
enseignants) a progressivement amené 
les jeunes, dans la compréhension de 
la Démocratie, dans les méthodes pour 
s’informer avec un esprit critique, dans 
l’analyse des propositions des candidats, 
dans le débat d’idées, puis finalement 
vers les urnes pour voter. 
Réunissant plusieurs acteurs éducatifs, 
le projet a permis de mêler à la fois les 
contenus des programmes scolaires 
d’éducation civique, avec des méthodes 
d’éducation populaire. Les 135 jeunes, de 
13 à 14 ans, de Riedisheim, ont ainsi pu 
participer à des activités pour apprendre 

comment repérer les fake news, 
découvrir les différents partis politiques, 
ou encore confronter leurs idées lors de 
débats.
Une simulation d’élection a été organisée 
au collège Gambetta le mardi 5 avril 
2022. Les jeunes ont ainsi pu effectuer 
leur « premier vote », ce qui leur a permis 
de voir concrètement une démarche 
complète d’élection (allant de l’analyse 
des programmes des candidats, en 
passant par les débats, pour finalement 
choisir un candidat ou une candidate 
dans les urnes). 
« Cela m’a donné envie d’aller voter » 
témoigne un jeune. Un autre partage 
qu’il n’a jamais été dans un bureau de 
vote avec ses parents. « C’est la première 
fois que je fais ça. C’est sympa de voir 
comment se passe une élection et 
découvrir les programmes. Maintenant, 
je regarde différemment les candidats. 
Avant, ça ne m’intéressait pas. ». 
Une expérience ludique pour amener 
les jeunes Riedisheimois vers la 
citoyenneté active. 

Construction d’un futur pumptrack

Une simulation d’élection 
présidentielle à Riedisheim

QU’EST-CE QU’UN PUMPTRACK ?
C’est un parcours en boucle fermé, constitué de plusieurs bosses consécutives et 
de virages relevés qui peut être utilisé avec différents équipements sportifs, dont 
les VTT, les BMX, les skates ou les trotinnettes. La piste est une succession de 
bosses et de virages relevés, agrémentée éventuellement de table à jump ou de 
transferts.
Aucun besoin de pédaler sur un pumptrack, car on utilise les reliefs de la piste pour 
pomper grâce à l’action des bras et des jambes (flexion/extension).

Exemple : le nouveau Pumptrack de Baldersheim
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Quelles sont les principales missions 
du service ? 
Basé à L’Aronde Riedisheim, le service 
est chargé de l’organisation et de la 
coordination logistique et technique de 
l’ensemble des manifestations et grands 
rendez-vous de la Ville dont les vœux du 
Maire, la saison culturelle, le carnaval, le 
marché de Pâques, la fête de la musique, 
les festivités du 13 juillet, les Journées 
d’Automne et des Associations et le 
marché de Saint-Nicolas.
Il est également sollicité au quotidien 
pour l’accompagnement de projets 
extérieurs (jumelage, partenariats), 
associatifs, scolaires.
Il gère les principaux lieux culturels 
de la collectivité : la Grange, le Cité 
Hof avec la Maison Jaune et la Maison 
Bleue, L’Aronde Riedisheim où il assure 
notamment la régie (son et lumière), 
la sécurité, la gestion du planning des 
locations et la billetterie.

Un mode de fonctionnement 
différent 
C’est un service à part dans son 
mode de fonctionnement. C’est un 
système peu administratif mais avec 
de nombreuses interventions sur le 
terrain. C’est un service qui nécessite 
beaucoup de créativité, d’inventivité et de 
règlementation à tenir. Le service Culture 
et Événements offre à la population des 
moyens pour se divertir, se cultiver et est 
aussi à l’écoute de celle-ci. Le service est 
en contact permanent avec les habitants, 
les élus et le monde associatif. 
« On est la source de bonheur 
de la commune » déclare Jérôme 
Hueber, chef de service Culture et 
Événements
Qu’est-ce qui vous plaît dans ce 
métier ?
« Les rencontres nombreuses 
avec les artistes qui permettent 
un enrichissement personnel et 
professionnel. Je me cultive, j’apprends, 
je découvre, j’étoffe mon bagage 
culturel et j’ai un immense plaisir de 
pouvoir proposer des manifestations aux 
habitants. C’est un service généraliste qui 
propose de tous : concerts, spectacles, 
théâtres, marchés, expositions, … On 
arrive à satisfaire tout le monde. », Jérôme 
Hueber. 
Malgré ses avantages, le service fait 
également face à des contraintes. 
C’est un domaine qui nécessite beaucoup 
de disponibilité : jour, soir, nuit, week-end. 

Qu’est-ce que le Ciné Ried ? 
C’est un ciné-club créé en octobre 2021 
par la commune et géré par le service 
Culture et Événements. Ciné Ried 
ne propose pas des films d’actualité 
cinématographique mais un cycle 
Cluzot. A chaque film, Pierre Louis 
CERAJA, journaliste à la retraite fait une 
introduction au film et dialogue avec les 
spectateurs. 
L’équipe du service Culture et 
Événements
Le service est composé de 7 agents : 
Jérôme Hueber, chef de service, Stéphanie 
Froment et Caroline Lammouchi, 
collaboratrices en bureau, Jean-Pierre Beil 
et Julien Havé, régisseurs, Julie Brunstein 
et Roger Belobo, concierges. 

Le service Culture et Événements 
de Riedisheim
Le service qui assure les actions culturelles 
et événementielles de la commune

ILS FONT LA VIE DE NOTRE COMMUNE

CONTACT
L’Aronde Riedisheim
20 rue d’Alsace
68400 Riedisheim
CONTACT : 
03 89 44 61 60
HORAIRES :
Lundi matin : fermé
Lundi après-midi : de 14h00 à 22h
Du mardi au jeudi : de 9h45 à 12h00 
et de 14h00 à 22h00
Vendredi : de 9h45 à 12h00 et de 
14h00 à 22h00
Le weekend en fonction des 
événements prévus.
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L’association LPO Alsace, créée en 
1957 compte près de 2500 membres 
et 21 salariés en CDI. Elle a pour objet 
d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, 
la nature et l’homme, et lutter 
contre le déclin de la biodiversité, 
par la connaissance, la protection, 
l’éducation et la mobilisation. 
M.Nasshan, quelles sont les actions 
menées sur notre commune ? 
Outre diverses actions réalisées dans 
toute l’agglomération, la LPO est aussi 
active à Riedisheim. Nous suivons 
par exemple le couple de faucons 

crécerelles, qui, chaque année, nidifie 
au sommet de l’Eglise Ste-Afre ou 
alors les cigognes de l’Aronde. Grâce 
au soutien de la municipalité, 2 écoles 
sont devenues refuge LPO et une 
autre est en passe de le devenir. Nous 
avions installé, une centaine de nids 
artificiels pour les hirondelles et suivons 
chaque année l’évolution de l’espèce, 
majoritairement des hirondelles de 
fenêtre. Cette année, un nettoyage des 
nids a été effectué.
Quel est l’intérêt de ce nettoyage ? 
Contrairement aux nids naturels qui 
tombent tous seuls avec le temps, les 
nids artificiels nécessitent un nettoyage 
tous les 3-4 ans car ils se remplissent 
de parasites qui mettent en danger 
la colonie existante. Le nettoyage a 
été effectué cette année avec l’aide 
de l’association des arboriculteurs en 
suivant un protocole précis (curage, 
chalumeau, sablage).
Comment se portent les populations 
d’oiseaux sur notre Ville et sur 
l’ensemble du territoire de M2A ? 
De manière générale il y a une baisse 
importante des populations d’oiseaux 
sur l’ensemble du territoire et la 

disparition de certaines espèces est 
avérée. Le Cochevis huppé, oiseau 
auparavant très fréquent, notamment 
dans les cours d’école, a quasiment 
disparu du territoire de M2A. Un seul 
individu est encore observé. La chouette 
chevêche, présente dans les collines, 
connait un déclin important suite à la 
suppression de ses habitats notamment 
la destruction des vergers. 
Quels conseils donneriez-vous 
aux particuliers pour protéger les 
populations d’oiseaux ?
Il est important de maintenir ou 
d’augmenter la diversité en plantes et 
en aménagements dans son jardin, de 
laisser une partie en évolution naturelle, 
de mettre à disposition des points 
d’eau, d’installer des nichoirs et des 
mangeoires. La minéralisation des cours 
et des jardins est à proscrire. Les chats 
qui sont de grands prédateurs, peuvent 
par exemple être équipés de clochettes 
et des protections anti-prédateurs 
peuvent être installées au bas des 
troncs d’arbres. 
Les Riedisheimois ont aussi la possibilité 
de rejoindre la LPO en devenant 
bénévoles ou en faisant un don à 
l’association : https://alsace.lpo.fr.

La ligue pour la protection 
des oiseaux - LPO
Rencontre avec M.Nasshan
M.Nasshan, habitant de Riedisheim, est coordinateur du groupe LPO de la région 
mulhousienne et administrateur de la LPO Alsace.
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Les employés de Traiteur Kessler ont 
affiché cette phrase dans les cuisines. 
Cela convient au patron. « Ça montre 
qu’ils ont envie de bosser ». Cette envie, 
Romaric Kessler l’a toujours eue.
Romaric Kessler a débuté comme 
apprenti chez Traiteur Bringel à 
Guewenheim. Il devient ensuite chef 
d’un restaurant. Après un passage chez 
Traiteur Simon à Staffelfelden, il crée sa 
propre entreprise en 2011.
Il ne ménage pas ses efforts. Au début, il 
lui est même arrivé de dormir sur place. 
« J’étais à fond », reconnaît-il en souriant. 
Son activité se développe, les locaux 
s’agrandissent, le chiffre d’affaires 
bondit. « Au nouvel an 2019, nous avions 
1 600 couverts en plusieurs soirées, à 
différents endroits. Ce soir-là, soixante 
personnes travaillaient ».
« J’aime organiser les équipes »
 De ces soirées d’avant la pandémie, 
Romaric Kessler s’en souvient avec 
émotion. Et avec plaisir, son autre maître 
mot. « Il faut avoir du plaisir à cuisiner, 
aimer goûter ce qu’on fait. Cela passe 

par la qualité des produits que l’on 
travaille. » Pour garantir la qualité, il 
favorise les produits locaux. Le cercle 
de la consommation de proximité est 
vertueux. « Faire vivre son voisin pour 
qu’il te fasse vivre », résume-t-il.
Romaric Kessler trouve aussi 
beaucoup de plaisir dans la gestion 
des équipes. L’esprit familial au sein de 
son entreprise est important pour lui. 
Aujourd’hui la famille Traiteur Kessler 
ne s’agrandit plus. Il est très difficile de 
trouver du personnel. Le paradoxe, c’est 
qu’il y a beaucoup de travail. « Pendant 
les confinements, on ne pouvait pas 
travailler. Aujourd’hui, on est obligé de 
refuser des clients parce qu’on manque 
de personnel. Or pour rembourser 
le prêt garanti par l’État, il faudrait 
augmenter le chiffre d’affaires. »
Travail en journée
Dans la restauration, les horaires 
font parfois peur. « Mais nous, c’est 
différent », avance l’entrepreneur. « Nous 
cherchons surtout des gens en cuisine 
qui travaillent la journée. Le midi, on fait 
une vrai pause déjeuner, tous ensemble, 
et le soir on est à la maison avec les 
enfants ». Le sujet le préoccupe mais 
il garde espoir. « Ceux qui pensent que 
c’est impossible sont priés de ne pas 
déranger ceux qui essaient ». Cette 
phrase convient décidément bien à 
Romaric Kessler.

Romaric Kessler
le goût de la qualité et de la convivialité
L’entrepreneur a créé son entreprise à Riedisheim en 2011. Il y cultive un esprit familial 
au service de l’excellence.

Ceux qui pensent que 
c’est impossible sont 
priés de ne pas déranger 
ceux qui essaient.”

CONTACT
Traiteur Kessler
1 rue du commerce, 68400 
Riedisheim
03 69 58 15 09
www.traiteur-kessler.fr
Contact et recrutement : 
contact@traiteur-kessler.fr

Romaric Kessler (2e en partant de la gauche) et son équipe
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Entièrement consacré à Riedisheim ce 
livre retrace l’évolution des quartiers 
et commerces tels que vous avez pu 
les connaître il y a maintenant des 
années et tels qu’ils se présentent 
aujourd’hui. 

Formidable machine à remonter le temps, 
pour ceux qui ont connu avant, il ravivera 
la mémoire des années passées et les 
souvenirs. Pour tous ceux, trop jeunes ou 
venu plus tard sur le ban de Riedisheim, 
ce sera la découverte d’un monde parfois 
disparu. Tous peuvent ainsi constater 
comment le bâti par lieu ou quartier a été 
contraint d’évoluer pour s’adapter à nos 
nouvelles exigences de vie.

Découpé en huit grands chapitres, vous 
pourrez ainsi découvrir les évolutions 
des rues et places – des services 
publics – des commerces – des lieux de 
convivialité – des lieux de culture – de 
l’enseignement – du canal Freycinet– des 
industries et artisans.
Plus qu’un recueil de photographies, 
c’est aussi un cours d’histoire ciblé sur 
les lieux, tiré de nos bulletins annuels, 
mais également enrichi d’anecdotes 
vécues que nos ‘grand anciens’ nous 
ont rapportés et que nous avons eu 
la chance de pouvoir collecter. Il ne 
manque que la ‘bande son’ si l’on se 
voulait perfectionniste.
Un regret nous chagrine cependant, 
tous les quartiers et lieux ne sont 
pas cités dans cet ouvrage. Ce n’est 
malheureusement qu’en raison d’un 
manque de documentation ancienne.
Ce livre est préfacé par Monsieur le Maire 
de Riedisheim, Loïc RICHARD, suivi d’une 
attention de Monsieur Jacques Vagnon 
Adjoint au Maire en charge de la culture.
Georges MEYER un des derniers membres 
fondateurs de la Société d’Histoire de 
Riedisheim nous livre son ‘regard’ sur 
toutes ces années passées et vécues.
Richard KLEINHENY, actuel président 
de l’association évoque la genèse de la 
création de la Société et ses activités 
menées depuis 1972.
C’est grâce à la persévérance de nos 
anciens qui ont su capter, collecter, trier, 
les clichés que nous sommes à même de 
vous présenter cet ouvrage. 
C’est un bel héritage qu’ils nous ont légués 
et que nous continuons à faire vivre

Tiré à partir des trésors de notre fonds 
documentaire et mis en page par une 
petite équipe du Comité, ce superbe 
ouvrage de 133 pages tout en couleurs, 
en livrée avec couverture cartonnée, est 
proposé à la vente au prix de 25 €.
Il est disponible à notre permanence tous 
les mardis matin au rez-de-chaussée de la 
Maison Bleue de 9 à 11 heures. 
La vente par correspondance avec les frais 
de port en sus est également possible. 

“Regards" 
Le nouvel ouvrage de la Société d’Histoire
Une envie d’évasion ? Une envie de lire ? Pour son cinquantenaire une nouvelle publication 
hors-série est éditée par la Société d’Histoire Les Amis de Riedisheim.

La place de la République à Riedisheim, 
autour des années 1900 et aujourd’hui.

CONTACT
Société d’Histoire 
Les Amis de Riedisheim
ste-histoire-riedisheim@wanadoo.fr 
06 08 25 58 41

ZOOM SUR…
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Christine BILGER

Les mots sont nécessairement 
réducteurs et ne peuvent restituer la 
personnalité et l’investissement dont 
Christine Bilger a fait preuve tout 
au long de son parcours d’élue au 
bénéfice de Riedisheim.
Christine Bilger a été exemplaire par son 
dévouement et son engagement pour 
notre commune. 
Elle a été une femme de conviction, douce, 
à l’écoute de l’autre, toujours disponible, 
bienveillante et profondément humaniste. 
Une femme engagée et véritablement 
appréciée de ceux qui l’ont côtoyée.
A la Mairie, elle a su créer une vraie 
cohésion entre les directions d’écoles, 
les ATSEM, l’Inspection de l’Education 
Nationale et le Service jeunesse en sa 
qualité d’Adjointe à l’Education.
Elle a soutenu tous les projets 
pédagogiques, relancé l’Aventure 
citoyenne avec l’association THEMIS, 
soutenu le bilinguisme dans les écoles 
de la commune, encouragé les initiatives 
en développement durable (spectacle 
sur le réchauffement climatique, cuisine 
zéro déchet, diminution du gaspillage 
au Resto), veillé à ce que les enfants 
de la commune puissent se restaurer 

le midi dans de bonnes conditions 
en étant précurseur de la loi Egalim, 
encouragé l’éducation au goût avec 
les filières courtes, le pain au naturel 
en partenariat avec M. Schaller pour le 
blé et de nombreux autres exemples 
qui jalonnent ce long parcours d’élue, 
entamé en 2001 et achevé en 2020.  
Engagée également sur le champ culturel, 
Christine a encouragé les projets autour de 
la musique et du théâtre pour les enfants. 
De même vigilante aux questions de 
société, elle était sensible aux thématiques 
du harcèlement, de la différence, du 
handicap, des droits et des devoirs, … 
Proche des services municipaux où elle 
était reconnue pour son implication, 
Christine a été toujours très présente 
au SAJES. Elle suivait avec une grande 
assiduité l’ensemble de ses dossiers. 
Discrète, elle n’aimait pas tellement se 
mettre en avant, mais elle savait fédérer. 
Les agents de la Ville reconnaissaient en 
elle son dévouement, son écoute et son 
humanité. Ils ont été particulièrement 
affectés de sa disparition comme tous 
les collègues élus qui ont eu le plaisir 
de travailler avec Christine. Nous 
nous rappelons tous, qu’après chaque 

délibération votée au profit des écoles, 
elle remerciait « pour les enfants » disait-
elle, tous les conseillers municipaux.
Pour ceux qui ont été parents d’élèves 
à Riedisheim, vous avez forcément 
entendu parler de Mme Bilger qui 
donnait aux enfants des cours de religion. 
Il y a quelques années, j’ai eu le plaisir 
de rencontrer le philosophe Chrétien, 
Bertrand Vergely.
Dans son livre « Retour à 
l’émerveillement », il nous parle des 
êtres lumineux, touchés par cet 
émerveillement que portait Christine. 
Il écrit que : « l’on connait 
l’émerveillement quand on devient 
conscient de ce que l’on est et de ce 
l’on fait. Et cela dès lors qu’on prend 
pleinement conscience du fait vertigineux 
d’exister... 
Tout prend alors sa mesure : on voit les 
êtres et les choses. On les voit parce 
qu’on se rend compte qu’ils n’auraient pu 
ne pas exister et qu’ils sont, en vertu d’un 
miracle incompréhensible pour nous. 
Quelque part, dit-il, il y a dû y avoir 
une force de vie qui s’est imposée en 
voulant non seulement la vie, mais toute 
existence, même la plus humble. » 
Et il ajoute : « La vie est étrangement 
belle et dense quand elle est confrontée 
au temps qui passe et à l’éphémère. 
Une minute, dont on sait qu’elle va être 
la dernière, acquiert la saveur d’une 
première fois. On se rend compte alors 
de la simple beauté qu’elle ait pu être. Et 
on ressent de la gratitude et de la joie, 
qui deviennent l’essence et le moteur de 
votre vie. »
Merci Christine pour tout ce que tu as 
donné, repose en paix.

Loïc RICHARD 
Maire de Riedisheim 

Une personnalité lumineuse et bienveillante au service 
de tous nous a quittés ; rendant nombre de Riedisheimois 
tristes et recueillis. 

HOMMAGE / CHRISTINE BILGER
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Anne-Lise Naturo Conseils
Un peu de Naturopathie dans votre quotidien
Qui êtes-vous ?
Je suis Praticien-Naturopathe certifié de 
l’école Plantasanté à Rosheim. 
J’ai 42 ans, je suis mariée et maman de 
2 enfants. 
Pendant presque 20 ans, j’ai exercé 
mon métier de manipulatrice en électro-
radiologie médicale dans différentes 
structures (cabinets privés, cliniques 
et hôpital public), et dans différentes 
spécialités (Urgences, bloc opératoire, 
cardio-vasculaire, digestif, urogénitales et 
pédiatrique)

Pourquoi avoir changé de carrière ?
J’ai choisi de changer de carrière et de 
m’orienter vers une approche de la santé 
davantage basée sur la prévention, la 
bienveillance et l’hygiène de vie. 
Dans le cadre de ma pratique et de ma 
philosophie, je cherche autant à éduquer 
qu’à soulager, afin de vivre mieux et plus 
sainement.

Pourquoi la Naturopathie ?
Le monde évolue très vite. Nous devons 
sans cesse nous adapter pour continuer 
à avancer. 
La naturopathie peut aider toute 
personne à appréhender les nouveaux 
évènements sans s’oublier.

Et comment travaillez-vous ?
Je propose à chaque client de trouver, 
ensemble, comment conjuguer vie 
professionnelle et bien-être, performance 
et estime de soi, alimentation saine et 
journée bien remplie.
Nous cherchons, ensemble, comment 
adapter les 3 piliers de la Naturopathie, 
au quotidien et comment être et rester 
en bonne santé en toute saison.
A partir de questionnaires et d’échanges 
lors d’un entretien, nous établissons un 
terrain (profil) et établissons un programme 
personnel d’hygiène de vie (PPHV)

Le terrain d’un individu se créé grâce 
à différents aspects : ce dont il hérite 
de ses parents, sa façon d’interagir au 
monde, ses habitudes alimentaires, les 
secrets de famille et les non-dits qu’il 
trimballe, la façon dont se sont déroulés 
les premiers mois de son existence, sa 
charge toxinique, l’environnement dans 
lequel il évolue etc…
Il dépend donc de sa constitution 
(l’innée), de son tempérament 
(degré d’intoxination, morphologie, 
prédispositions...), et de sa diathèse 
(caractéristiques cliniques, et biologiques 
associées à un comportement physique 
et psychique).

Parlez nous des 3 piliers de la 
naturopathie 
L’Alimentation : Saine, vivante et de 
qualité, pour prendre soin de notre corps.
Permettre une meilleure assimilation 
des nutriments, vitamines, minéraux 
et oligo-éléments nécessaires à notre 
vitalité. Privilégier les produits locaux 
et de saison. Boire une eau de qualité 
et en quantité suffisante. Connaitre les 
aliments à consommer, leurs quantités et 
à quel moment de la journée, en fonction 
de votre terrain. Faire de l’alimentation 
son outils de prévention santé Naturo.
La gestion du Stress et des Émotions : 
Bien dans sa tête et bien dans son corps 
en identifiant les causes du Stress, mettre 
des mots dessus.
Expliquer une prise de poids ou des 
troubles du sommeil.
Comprendre et mieux appréhender 
une situation compliquée : adapter 
son alimentation, connaitre les plantes 
anxiolytiques, pratiquer un sport...
Différents outils Naturo peuvent être 
utilisés et adaptés à chacun.

Le Mouvement et l’activité physique :  
Bouger, s’aérer, respirer profondément 
pour une meilleure vitalité par :
∙  une activité physique qui prévient de 
nombreuses maladies et favorise le 
sommeil et la mémorisation.

∙  une respiration complète et profonde 
permet d’oxygéner nos cellules 
et d’évacuer les toxines. Elle est 
indispensable au bon fonctionnement 
des corps.

COMMERCE ET PROFESSIONS LIBÉRALES

CONTACT
Anne-Lise Naturo Conseils
Anne Lise Sleiman 
44B rue d’Alsace 
06 82 05 13 30 
www.naturo-conseils-riedisheim.com
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PLUS D’INFOS
Pour connaitre toute l’actualité 
des travaux en cours, inscrivez-
vous à la newsletter.

Prochains travaux
à Riedisheim

Rue de la Charte : 
Travaux de dévoiement du 
réseaux HTA (moyenne tension) 
En cours, jusqu’à avril 2023

Rue de la Ferme : 
Études géotechniques
à compter du 27 juin 
2022 pour une durée 
prévisionnelle de 7 jours

Pont de Modenheim : 
Pose de conduites 
télécoms et extension 
du réseau télécom
En cours, jusqu’à fin juin 2022

Rues Bartholdi et de 
Zimmersheim : Nouvel 
itinéraire de déviation bus pour 
le projet « Horizons Afrique »
du lundi 4 juillet 2022 au dimanche 
4 septembre 2022 inclus

Rues Bartholdi et du 
Révérend Père Musslin : 
Renouvellement de réseaux 
BT (basse tension)
à compter du 4 juillet 2022 pour une 
durée prévisionnelle de 6 semaines
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VIVRE EN VILLE

Plan Canicule
Anticiper et définir les actions à mettre en œuvre

Appel a bénévoles
L’épicerie solidaire de Riedisheim a besoin de vous !

Le Plan Canicule est activé du 1er juin 
au 15 septembre. Pour le Haut-Rhin, 
les seuils d’alerte sont fixés si la 
température ne descend pas en 
dessous de 19° la nuit et atteint 35° 
et plus en journée.
En prévision de périodes de fortes 
chaleurs, les personnes fragilisées 
sont invitées à s’inscrire sur le registre 
tenu par le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de la Ville de Riedisheim. 
L’inscription est gratuite, confidentielle et 
peut s’effectuer tout au long de l’année.

Les personnes qui se sont déjà 
inscrites les années précédentes n’ont 
plus à effectuer cette démarche.
Les informations transmises sont 
consignées dans un registre confidentiel 
et ne peuvent être communiquées aux 
services autorisés que sur demande du 
Préfet. Vous disposez d’un droit d’accès 
et de rectification des données vous 
concernant.

L’EPI propose une aide alimentaire 
temporaire aux habitants de 
Riedisheim traversant des difficultés 
de la vie et propose des ateliers 
pédagogiques afin de lutter contre 
l’isolement et favoriser l’insertion.

Le bénévolat à l’épicerie solidaire est une 
expérience enrichissante humainement.
• Vous souhaitez prendre part au 
fonctionnement de l’EPI pour la 
réception des livraisons et la mise en 
rayon des produits
OU
• Vous avez le sens du contact et 
souhaitez participer à l’activité pendant 
les heures d’ouverture du magasin
OU
• Vous avez un savoir-faire (couture, 
jardinage, yoga, manucure…) que vous 
souhaitez partager sous la forme d’un 
atelier

INSCRIPTIONS
En utilisant le formulaire en ligne 
https://www.colmar.fr/form/plan-
canicule
En remplissant le formulaire papier, 
à compléter et à renvoyer au :
Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de Riedisheim 
10 rue du Général de Gaulle 
68400 Riedisheim
Tél. : 03 89 44 98 54

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE DE 
L’ÉPICERIE SOLIDAIRE
Si vous êtes intéressé(e) par cette 
aventure, veuillez contacter Camille 
MULLER 
au 03.89.44.98.54
ou par mail 
à l’adresse suivante : 
camille.muller@riedisheim.fr
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Et de deux…
La Ville de Riedisheim obtient 
le renouvellement de son Label Marianne !
Au terme du dernier audit de 
contrôle, Riedisheim a obtenu 
le renouvellement de son Label 
Marianne. 
Cette récompense résulte de la forte 
mobilisation des agents qui se sont 
beaucoup investis en offrant notamment 
un accueil de qualité aux usagers, en 
répondant à leurs demandes dans les 
délais, dans le respect de la charte 
instaurée par la Ville.

A travers cette charte, la Ville de 
Riedisheim s’engage à :
∙  Garantir un service public de qualité
∙  Offrir une relation de proximité
∙  Accueillir avec humanité.

Avec le Label Marianne : 
∙  les usagers sont accueillis avec respect 
mutuel, courtoisie et bienveillance et ils 
ont le droit à l’erreur. 

∙  les services de la ville sont joignables 
par téléphone ou sur place et 
facilitent les démarches en ligne des 
usagers qui peuvent bénéficier d’un 
accompagnement adapté de leur 
situation personnelle. 

∙  les usagers sont orientés vers la 
personne compétente pour traiter 
leur demande et ils reçoivent une 
réponse à leurs demandes dans les 
délais annoncés et ils sont informés sur 
l’avancement de leur dossier

∙  les avis des usagers sont pris en 
compte pour améliorer et simplifier nos 
démarches

∙  la Ville développe en permanence ses 
compétences pour offrir un service de 
qualité

∙  la Ville est éco responsable.

Par ailleurs, la Ville évalue 
régulièrement la satisfaction des 
usagers à travers un questionnaire 
disponible sur les différents 
sites accueillant du public, mais 
également via les formulaires de 
réclamations sur le site internet.
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RETOUR EN IMAGES

LE MAIBAUM

Une journée ensoleillée pour le Maibaum 
« Riedisheim en couleurs » !

Monsieur le Maire, Loïc Richard, Madame Patricia Bohn, Conseillère d’Alsace, les membres 
du Conseil Municipal, le Colonel Bernard Antoine et André Ringenbach, Président de la 
section locale de l’Union Nationale des Combattants, commémorant l’Armistice de la 
Seconde Guerre Mondiale

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Ce printemps à Riedisheim,
il y a eu ...
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RETOUR EN IMAGES

LA JOURNÉE CITOYENNE

Citoyens, élus et services se sont retrouvés 
autour de différents ateliers le samedi 21 mai.

Le dimanche 22 mai, plus de 200 personnes ont parcouru 
les collines et les différents sites nature de la commune : les jardins partagés, 
la fontaine St-Marc, la lisière pédagogique de l’Alisier et le verger du Fuchsberg

LA FÊTE DE LA NATURE
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Le PLU dans nos Collines
Une planification sur le long terme

Rhénamap
Le lien direct du producteur aux consommateurs

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est, 
plus qu’un plan, un outil de planification 
complet de l’aménagement de la 
Commune sur le long terme. Au sein 
de ce dernier vous pouvez retrouver le 
Plan de Zonage, découpant le territoire 
de la Commune en différentes Zones, 
chacune couverte par des règles leur 
étant propres. 
Les collines, la forêt, et plus 
généralement les espaces non bâtis 
situés à l’Est et au Sud de la Commune 
sont couverts par la zone N dite 
« naturelle ». 

On y recense plusieurs types d’espaces 
protégés au titre du PLU : espaces 
densément boisés, vergers entretenus, 
alignements d’arbres, espaces boisés 
classés etc.
Le PLU identifie donc des espaces dont 
l’intérêt faunistique et floristique justifie 
une préservation, ou au contraire des 
espaces à vocation de renaturation voire 
de ré ensauvagement. 
De plus, les terrains concernés par ce 
zonage sont couverts par un périmètre 
dit « espace naturel sensible », levier de 

protection supplémentaire dans le cadre 
de la maîtrise foncière.
Il vous est donc rappelé qu’au sein de ces 
espaces certains travaux sont interdits 
ou limités, et que toute coupe ou 
abattage d’arbre est soumis à formalité 
administrative au titre de l’Urbanisme.

Une AMAP est une Association pour le 
Maintien d’une Agriculture Paysanne. 
Elle promeut une agriculture saine 
(BIO), locale, à petite échelle en 
reliant directement les producteurs 
avec les consommateurs par le 
moyen d’un contrat à durée variable 
(généralement de 6 mois à 1 an). Ainsi, 
les bienfaits sont multiples, vous 
supportez directement un agriculteur, 

l’économie locale, sociale et solidaire et 
en contrepartie, le producteur s’engage 
à vous fournir des produits locaux, bio 
et de qualité. De nombreux produits 
variés sont diponibles à Riedisheim, des 
traditionnels fruits et légumes en passant 
par le pain, les fromages, la bière, le vin, 
de la viande, des gâteaux, etc...
Vous n’êtes pas là pour une distribution ? 
Vous partez en vacances ? Pas de 
problèmes ! Les AMAP s’adaptent et 
vous pourrez récupérez vos paniers 
ultérieurement. En plus d’économiser du 
temps en rassemblant vos courses en un 
seul lieu, la vente directe vous propose 
un rapport qualité/prix imbattable et 
vous ne serez plus tenté d’acheter des 
produits non nécessaires qui plombent 
votre portefeuille.
Le tout dans une ambiance conviviale!

VIVRE EN VILLE

Vous pourrez retrouver tous les 
documents liés au PLU au lien 
suivant : https://www.riedisheim.fr/
vie-quotidienne/urbanisme-voirie-
travaux/plu/.

DISTRIBUTIONS
Parking de l’Aronde 
20 rue d’Alsace 
Le mardi de 18h30 à 19h30

CONTACT
www.rhenamap.org 
contact@rhenamap.org 
06 09 48 12 26 • 03 89 68 67 64 
https://www.facebook.com/
rhenamap/
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PETITE ENFANCE

Multi Accueil l’Églantine
Chasse aux œufs à l’Eglantine
Les enfants ont profité de cette belle 
journée ensoleillée pour partir à la 
recherche des chocolats que le lapin de 
Pâques avait cachés : œufs, poussins, 
poules, lapins ont garni les petits paniers.

L’Églantine
Relais Petite Enfance et Multi Accueil
Le Relais petite Enfance
Chaque année, plusieurs assistantes 
maternelles du territoire du Relais 
petite enfance choisissent de partir 
en formation continue pour parfaire 
leurs connaissances du jeune enfant et 
échanger sur leurs pratiques. 

Ces temps de formation sont financés 
par l’OPCO des entreprises de proximité. 
Chaque assistante maternelle bénéficie 
de 58 h de formation par an dans le 
cadre du plan de formation, avec l’accord 
des employeurs. Les formations peuvent 
être suivies dans le temps de travail ou 
en dehors (le samedi par exemple). 

Un catalogue de formation est à la 
disposition des assistantes maternelles 
via IPERIA : www.iperia.eu
En 2022, une formation intitulée :  
« comprendre les émotions pour mieux 
accompagner l’enfant au quotidien » a été 
organisée par le Relais petite enfance à 
la demande d’un groupe de 7 assistantes 
maternelles de Riedisheim et Zimmersheim. 
2 Assistantes maternelles de Pfastatt et 
Rixheim se sont jointes au groupe. 
Témoignages : 
« Je m’appelle Nabila et je suis assistante 
maternelle à Riedisheim depuis Avril 
2018. J’ai fait ma formation initiale pour 
commencer à travailler mais se former 
tout au long de sa carrière est essentiel 
pour pouvoir répondre au mieux 
aux besoins des enfants, en termes 
d’éducation, de loisirs, de communication, 
ou de situation de handicap. 
La formation continue nous permet 
d’acquérir des connaissances, des 
compétences et des techniques pour 
développer nos propres solutions sur le 
terrain. Après chaque formation, nous 
sortons avec un regard différent sur ceux 
qui nous entourent. On se sent animé 
d’une énergie nouvelle. »

« Les raisons qui me poussent à faire des 
formations tout au long de l’année sont 
professionnelles et personnelles. 
En effet, je souhaite par le biais des 
formations découvrir de nouvelles 
formes de pratique, acquérir des 
connaissances actualisées et consolider 
mes compétences afin d’acquérir une 
reconnaissance professionnelle.  
Les formations sont très enrichissantes. 
Ces journées sont toujours l’occasion de 
retrouver nos collègues, de faire de nouvelles 
rencontres, de pouvoir discuter, échanger et 
surtout trouver une écoute bienveillante.  
En bref il n’y a que du positif à faire des 
formations ! »

Gaëlle, assistante maternelle / 
Riedisheim

CONTACT
Relais Petite Enfance
20 rue du Beau Site
68400 RIEDISHEIM
03 89 65 35 61
mf@rpe-eglantine.com

CONTACT
Multi Accueil l’Églantine
20 rue du Beau Site
68400 RIEDISHEIM
03 89 64 05 64
bh@multiaccueil-eglantine.com
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Les coups de coeur
des bibliothécaires

ADULTES

BIBLIOTHÈQUE

OÙ VIVAIENT LES GENS 
HEUREUX
DE JOYCE MAYNARD
Roman

Lorsque Eleanor, jeune 
artiste à succès, achète 
une maison dans la 
campagne du New 
Hampshire, elle cherche à 
oublier un passé difficile. 
Sa rencontre avec le 
séduisant Cam lui ouvre 
un nouvel univers, animé 
par la venue de trois 
enfants : la secrète Alison, 

l’optimiste Ursula et le doux Toby.
Comblée, Eleanor vit l’accomplissement 
d’un rêve. Très tôt laissée à elle-même par 
des parents indifférents, elle semble prête à 
tous les sacrifices pour ses enfants. Cette vie 
au cœur de la nature, tissée de fantaisie et 
d’imagination, lui offre des joies inespérées. Et 
si entre Cam et Eleanor la passion n’est plus 
aussi vibrante, ils possèdent quelque chose de 
plus important : leur famille. Jusqu’au jour où 
survient un terrible accident...
Ce roman retrace 40 années de la vie 
d’une famille, celle tant désirée par 
Eleonor et fondée avec Cam, son mari. 
Au sein de leur foyer naissent trois 
enfants, qui connaitront chacun un 
destin différent. Attachant et émouvant, 
ce récit foisonnant a été inspiré en 
partie par la propre vie de l’auteur. Joyce 
Maynard explore ici avec finesse les liens 
conjugaux et familiaux à travers le vécu 
quotidien et les grands chamboulements 
de l’existence. Un récit doux amer, mais 
d’une grande beauté.

NUMÉRO DEUX
DE DAVID FOENKINOS
Roman

En 1999 débutait le 
casting pour trouver le 
jeune garçon qui allait 
interpréter Harry Potter et 
qui, par la même occasion, 
deviendrait mondialement 
célèbre. Des centaines 
d’acteurs furent 
auditionnés. Finalement, 
il n’en resta plus que 
deux. Ce roman raconte 

l’histoire de celui qui n’a pas été choisi. 
Dans ce livre, David Foenkinos imagine 
la vie de celui à qui on a dit « non ». 
Ce moment, vécu comme un rejet, 

va bouleverser toute sa vie. D’autant 
plus que c’est le producteur lui-même 
qui, à cause de sa ressemblance avec 
la description d’Harry par JK Rowling, 
l’incite à passer ce casting après l’avoir vu 
sur un plateau de tournage où son père 
travaillait comme technicien. Comment 
ensuite supporter de voir « l’autre » 
prendre votre place, vivre des choses 
intenses alors que votre vie se déroule 
comme avant ? David Foenkinos romance 
cette histoire avec brio, en glissant 
humour et profonde humanité, douleur 
adolescente et réflexion sur notre société 
qui broie parfois nos rêves et qui peut 
être sans pitié.

LA DÉCISION 
DE KARINE TUIL
Roman

Mai 2016. Dans une aile 
ultrasécurisée du Palais 
de justice, la juge Alma 
Revel doit se prononcer 
sur le sort d’un jeune 
homme suspecté d’avoir 
rejoint l’État islamique 
en Syrie. À ce dilemme 
professionnel s’en ajoute 
un autre, plus intime : 
mariée depuis plus de 

vingt ans à un écrivain à succès sur le déclin, 
Alma entretient une liaison avec l’avocat 
qui représente le mis en examen. Entre 
raison et déraison, ses choix risquent de 
bouleverser sa vie et celle du pays... 
Karine Tuil s’empare une nouvelle fois 
d’un sujet de société en décrivant le 
quotidien d’une juge antiterroriste. 
L’auteur sonde au plus profond l’âme 
humaine, explorant ses recoins les plus 
sombres, mais non exempts d’une lueur 
d’espoir. Ce drame puissant est servi 
par une écriture ciselée et d’une grande 
justesse. Un roman qui vous tient en 
haleine du début à la fin.

SUZETTE OU LE GRAND AMOUR
DE FABIEN TOULMÉ  
Roman

Suzette, veuve depuis 
peu, est l’adorable 
mamie de Noémie. 
Elles ont toutes deux 
une relation très forte, 
mais Noémie se rend 
compte avec le décès 
de son grand-père 
qu’il y a beaucoup de 

choses qu’elle ne connait pas de sa grand-
mère. Petit à petit, Suzette parle d’elle et 
Noémie découvre que la relation de ses 
grands-parents n’était pas forcément celle 
qu’elle imaginait, idéalisait… et surtout que 
Suzette, à 23 ans, avait eu un grand amour, 
Francesco, un italien rencontré alors qu’elle 
était jeune fille au pair en Italie. Noémie 
décide de retrouver cet homme et de faire 
se rencontrer à nouveau les amoureux…
Ce roman graphique est à l’image de toute 
l’œuvre de Fabien Toulmé : tendre, parfois 
drôle et surtout profondément humain…

TERRARIUM
(TOMES 1 À 3)
DE YUNA HIRASAWA  
Manga adulte

Dans un monde 
en ruine où 
l’humanité 
est sur le 
déclin. Chico la 
technologue 
d’investigation 
et son petit frère 
Pino arpentent 
des colonies 
délabrées où 

des robots poursuivent leurs tâches 
comme si de rien n’était. Les deux 
explorateurs tentent de les accompagner 
dans leurs derniers souhaits, mais à quoi 
bon quand la fin approche d’heure en 
heure ? Un récit d’aventure et de Science-
Fiction crépusculaire. 
Coincée entre catastrophe écologique 
et technologique, l’héroïne de ce manga 
interroge les problématiques de notre 
temps : que faire face à l’inévitable ? 
Comment garder espoir et agir malgré 
tout ?
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JEUNESSE

Les coups de coeur
des bibliothécaires

BIBLIOTHÈQUE

ZAZA BIZAR : LA NUIT, C’EST MA 
COULEUR PRÉFÉRÉE 
DE NADIA NAKHLÉ  
Bande dessinée

Élisa, 8 ans, 
surnommée Zaza 
Bizar par ses 
camarades de 
classe, souffre 
de troubles du 
langage. Loin 
des railleries des 
enfants moqueurs, 
Élisa trouve refuge 
auprès de son 
journal intime, 
auquel elle confie 

ses révoltes et ses rêves. Au fil des pages, 
l’enfant apprend à surmonter ses peurs et se 
construit un monde imaginaire dans lequel 
sa singularité a toute sa place.
Dans cette bande dessinée, Nadia Nakhlé 
aborde avec délicatesse et sensibilité 
les troubles du langage et les difficultés 
rencontrés par les personnes « dys* ». 
Plongez dans le journal intime d’Elisa, 
8 ans ; elle nous raconte son monde à 
sa manière, avec ses mots. Son récit 
comporte de nombreuses fautes dues 
à ses difficultés, mais le texte est 
compréhensible en lisant de manière 
phonétique. Une magnifique histoire 
touchante, très poétique avec de belles 
illustrations. L’auteur a également 
écrit une superbe bande dessinée 
« Les Oiseaux ne se retournent pas » à 
destination des adultes sur le thème des 
réfugiés.  

* On regroupe sous le terme “ DYS” les 
troubles cognitifs spécifiques et les troubles 
des apprentissages qu’ils induisent : dyslexie, 
dysorthographie, dyscalculie, dysphasie, 
dyspraxie et les troubles ou déficits de 
l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH 
ou TDA). Les troubles cognitifs spécifiques 
apparaissent au cours du développement 
de l’enfant, avant ou lors des premiers 
apprentissages, et persistent à l’âge adulte.

CHUT, CHUT, CHUT
DE NICOLAS KINNEAR
Album dès 3 ans

Une petite renarde 
très calme aime 
observer la forêt et 
imaginer des histoires. 
Tout l’inverse de 
ses amis qui ne font 
que crier, courir et 
jouer. Mais lorsqu’un 
danger les guette, 
elle est la seule à s’en 
apercevoir…
Album aux 

illustrations douces qui met en avant les 
qualités d’une petite renarde calme et 
attentive aux autres et aux évènements.

ISABELLE BIRD (TOME 8)
DE TAIGA SASSA
Manga Jeunesse

Pour les vacances, 
partez en voyage 
avec Isabelle Bird, 
exploratrice dans le 
Japon du XIXème 
siècle !
Basé sur les écrits 
réels de l’aventurière, 
« Isabella Bird, 
femme exploratrice » 
est un récit 

passionnant sur la rencontre de deux 
mondes, dessiné avec un rare souci du 
détail par Taiga Sassa, nouveau talent 
prometteur !

LE BIBLIOBUS
D’IGNA MOORE
Album jeunesse
à partir de 3 ans

Tous les soirs, 
Élan et sa famille 
s’installaient 
confortablement 
devant la 
cheminée, 
puis Élan leur 
racontait une 
histoire. Un 
jour, il fut à 
court d’idées. Il 
décida d’aller à 

la bibliothèque emprunter des livres. Ourse 
et ses oursons s’invitèrent chez Élan pour 
écouter l’histoire. Puis les autres animaux 
de la forêt vinrent. La maison d’Élan devint 
trop petite. Élan se rendit à la casse pour 
remettre à neuf un vieux bus ! Ce fut le début 
d’une grande histoire de lecteurs.
Un très joli album qui met en avant 
la richesse des livres et de la lecture : 
laisser libre court à son imagination, faire 
voyager et créer du lien. M. Elan adore 
raconter des histoires, afin de partager sa 
passion il décide d’effectuer des tournées 
en bibliobus et apprend à lire à tout son 
entourage. Les albums d’Inga Moore 
sont plaisants : les illustrations sont 
magnifiques et remplies de détails drôles, 
les animaux sont attachants, avec des 
postures et des expressions amusantes !

OLYMPE DE ROQUEDOR
DE JEAN-PHILLIPE ARROU-
VIGNOD ET FRANÇOIS PLACE
Roman à partir
de 12 ans

Olympe est 
une héroïne 
qui n’a pas 
froid aux yeux. 
Elle quitte le 
couvent où elle 
est enfermée 
depuis la mort 
de son père 
pour un mariage 
arrangé. Mais 
elle parvient à 
s’évader !

Véritable roman de cape et d’épée : 
chevauchées, duels, poursuites, tous les 
ingrédients sont là !  Mais c’est aussi un 
roman qui montre la revanche des faibles 
et des isolés, dont l’union fait la force. Et 
notamment des femmes, dont Olympe 
donne une image haute en couleurs 
et à rebours de son époque : cultivée, 
sportive, indépendante.
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Rendez-vous le 21 juin sur la page 
Facebook de la bibliothèque pour le 
lancement de son nouveau concours-
photo.

Informations et règlement sur la page et 
sur place…
De nombreux lots sont à gagner !

Une exposition avec les photos prises 
par les participants sera visible
du du 23 septembre au 19 octobre 
2022 au sous-sol de la bibliothèque.

CONCOURS DE L'ÉTÉ SUR FACEBOOK

EXPOSITION « ÉVENTAIL »
Du vendredi 17 juin 2022 à 15h00 au 
samedi 9 juillet 2022 à 12h30 
Exposition de peintures, textes et 
créations en papier
Par Fabrice Erard et Frédérique Wisson

Cette exposition qui mêle plusieurs 
supports a pour origine deux carnets 
d’éveil écrits par Fabrice Erard. « Carnet 

d’éveil, Harmonie, Equilibre & Fluidité : Le 
cheminement vers l’épanouissement et 
l’éveil » et « A petits pas vers le Bonheur » 
publiés en 2011 et 2014, dans la collection 
Harmonie, Equilibre et Fluidité.

Puis, l’envie de fusionner ces deux carnets 
dans un support original et ludique a 
donné naissance à l’Eventail spirituel, 
qui regroupe les peintures de Fabrice au 
recto et les textes au verso. En l’ouvrant 
au « hasard », on tombe souvent sur les 
mots qui nous parlent ou dont on a besoin 
sur le moment. Par ailleurs, l’Eventail peut 
se lire comme un livre et ses textes nous 
mènent vers un cheminement. C’est aussi 
une manière pour l’auteur d’exprimer sa 
philosophie que l’on retrouve également 
dans sa peinture.

Livre artistique ? Développement 
personnel ? Poésie ? L’Eventail est un 
peu tout cela à la fois... et est souvent 
assimilé à un livre de chevet.

En parallèle, les créations en papier de 
Frédérique, qui partage cette même 
philosophie, apportent une touche 
poétique. Fabrice et Frédérique ont eu 
l’opportunité de faire vivre cet Eventail 
sous la forme d’une exposition, avec 
l’idée d’allier les peintures, les textes 
calligraphiés et les créations en papier.

Entrée libre aux horaires d’ouverture 
de la bibliothèque

LES HORAIRES D'ÉTÉ

FERMETURE ESTIVALE :  
Du mardi 26 juillet au samedi 13 
août inclus. 
Réouverture le mardi 16 août à 15h00.
Les bibliothécaires vous 
souhaitent un bel été
riche en lectures et en 
découvertes !

Horaires d’été du 1er juillet 
au 31 août 2022
Lundi : fermé
Mardi : 15h00 – 19h00
Mercredi, Jeudi, Vendredi, 
Samedi : 10h00 – 13h00

Reprise des horaires habituels
à compter du 1er septembre

Prêt illimité :
À partir du mardi 14 juin.
Retour des documents le 
mardi 6 septembre 2022.
Le prêt illimité ne s’applique
pas sur les nouveautés adultes. 

BIBLIOTHÈQUE

Cet été à la bibliothèque
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AGENDA

ÉVÉNEMENTS

FÊTE
SAMEDI

CONCERTS, ANIMATIONS, 
PETITE RESTAURATION...
ÉCOLE DE MUSIQUE ,  L’ÉCOLE LYAUTEY, 
PARC SCHALLER, PLACE DE MUNDERKINGEN,

TOUT LE PROGRAMME SUR RIEDISHEIM.FR

RIEDISHEIM
18 JUIN

DE
LA

À

MUSIQUE
2022

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR LA VILLE DE RIEDISHEIM

Samedi 18 juin 2022
FÊTE DE LA MUSIQUE
Le matin : École de Musique, 
rue des Alliés
9h00 - 11h00 : Inscriptions pour l’année 
2022/2023 
11h00 : Concert de l’Harmonie 
Municipale (dans la cour de l’école 
Lyautey) 
9h00 - 12h00 : Portes ouvertes de 
l’école de Musique

L’après-midi : Musiques au Parc 
Schaller : Le jazz à l’honneur
14h30 - 15h15 : RIEDI SAX
15h30 - 16h30 : FOR BAND en TRIO
16h45 - 17h30 : JAZZOSCOPE 
D’AMMUR

La soirée : Place de Munderkingen
19h00 - 20h00 : FOR BAND en 
QUATUOR, pour vous mettre en appétit 
20h15 - 22h00 : MACADAM FARMER, 
décalé, simple et léger, Macadam 
Farmer cuisine les plus fameux artistes 
(U2, ACDC, The Beatles, The Police, 
Deep Purple...) 
22h30 - 01h00 : DJ MARIO, Danse, 
danse, danse

Petite restauration :
Parc Schaller : stand boissons et barbe 
à papa 
Place de Munderkingen, buvettes par 
l’Association de la Musique Municipale 
Union avec d’excellents bretzels. Tartes 
flambées par l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers de Riedisheim. Hamburger, frites, 
churros, sangria et spritz par Ferialsace.

Mercredi 13 juillet 2022
FÊTE NATIONALE
Dès 19h30, familles, amis, jeunes et 
moins jeunes se retrouvent pour manger 
une tarte flambée ou trinquer au son 
des rythmes typiques des soirs de bal 
tricolore.
A 21h30 , dans le respect de la tradition, 
la marche aux flambeaux prend 
son départ depuis le parking du 
Centre Technique Municipal où dès 
21h00, flambeaux pour les grands et 
lanternes pour les petits sont distribués 
gratuitement au public.
Guidé en musique, le cortège défile dans 
les rues de Riedisheim pour rejoindre le 
plateau sportif de l’école Bartholdi. C’est 
le moment de chanter la Marseillaise !
Tant attendu, le coup d’envoi du feu 
d’artifice est donné à 23h00.
DJ MARIO enflammera la piste de danse 
jusqu’à 1h du matin, clap de fin de la fête 
nationale à Riedisheim.

Samedi 10 et Dimanche 11 
septembre 2022
JOURNEES 
D’AUTOMNE ET 
DES ASSOCIATIONS
Comme chaque année, des expositions 
et de nombreuses animations seront 
proposées lors de ces journées, avec 
notamment le forum des associations 
locales, le village gourmand ou encore le 
marché aux puces de Riedisheim. 
Animations diverses
Samedi soir : voir animations
Tarif : accès libre
Contact : Service Culture 
03 89 63 46 03
Lieu : L’Aronde Riedisheim et Place de 
Munderkingen
Organisées par la Ville de Riedisheim et 
l’Union des Associations

Samedi 23 juillet 2022
MUSICOLLINES
(Annulation en cas de pluie)
Petite buvette et restauration sur place – 
pique-nique possible
Apportez une lampe de poche pour le 
retour !
Tarif : Accès libre
Lieu : Rue Saint-Marc - Accès 
uniquement piétons – Dépose minute 
personnes à mobilité réduite.
Organisé par : L’Union des Associations 
de Riedisheim
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CULTURE
Samedi 17 septembre 2022
LANCEMENT 
DE SAISON
« NEZ POUR S’AIMER » par la Cie 
Les Pêcheurs de Rêves

Krapote et Za se rencontrent lors d’un 
tournoi de « Costauds ».
Si Krapote est prête à tout pour gagner, 
ce n’est pas le cas de Za qui préfère 
conquérir le cœur de son adversaire 
plutôt que la victoire.
Dans un bain bouillonnant d’humour, 
nos deux clowns s’apprivoisent 
avec démesure et candeur. Leur 
incandescence nous promène de 
surprises en prouesses…
Au menu : clowns bruts, presque du 
mat chinois, pas tout à fait du pôle 
danse, « magipulation » d’objets, tango 
désargenté, féerie sans prince charmant 
et art culinaire…
Un voyage vers une autre planète, une 
belle histoire d’humour, une aventure à 
rire à leur côté…

Organisée par la ville de Riedisheim 
Nombre de places limité (réservation 
conseillée) 
Tarif : Gratuit
Réservation : https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets à partir du 
24 juin.

Mercredi 21 septembre 2022
SPECTACLE 
JEUNESSE
FRAPPADINGUE – CIE BAS LES 
PAT-HIBULAIRES

Françouille a le plaisir et l’honneur de 
vous raconter l’abracadabrante histoire 
du chevalier Frap¬padingue. Le chevalier, 
à la fierté débordante, accompagné 
de son écuyer Françouille, est à la 
recherche d’une donzelle, si possible en 
détresse, afin de l’épouser sur le champ. 
Malheureusement si le che¬valier brille 
l’épée à la main, avec les donzelles, il ne 
sait pas y faire. Chaque sauvetage finit en 
fiasco. Et quel fiasco ! Afin de conjurer le 
mauvais sort, le chevalier Frappadingue 
s’en va quérir l’aide d’une sombre 
sorcière au fin fond d’une forêt. La 
magie opère… et les voilà mari et femme, 
laissant Françouille seul et sans emploi.

Lieu : la Grange
Horaire : 20h00
Tarif unique : 5 € 
Réservation : https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets à partir du 
24 juin

Samedi 24 septembre 2022
THÉÂTRE
« Avec ou 100 Sucre… ou la joie de 
faire du théâtre » par la Cie Les 
Créacteurs d’Ephémère

Adapté de « Thé à la menthe ou t’es 
citron » de Patrick Haudecoeur et 
Danielle Navarro-Haudecoeur, Molière 
2011 de la meilleure pièce comique.
« Un jeune homme timide ramène 
son porte cigarette à la dame qu’il a 
rencontrée lors de la dernière soirée à la 
mode. Pensant profiter de la situation, il 
accepte le café qu’elle lui offre volontiers, 
pas insensible à son charme. La chute de 
la tasse va tout changer… »
Un spectacle pour revenir à l’essentiel : 
rire ensemble !
Distribution : Laurent Gaudet, Anthony 
Gutsché, Mathilde Gutsché, Régine 
Marchal, Maël Moreau, Marie-Dominique 
Procureur Guth, Benjamin Schoettel. 
Mise en scène Maël Moreau

Lieu : La Grange 
Horaire : 20 heures
Renseignement et réservation : 
06 41 82 65 01
resa.compagniemosaique@gmail.com 
Tarif plein : 10 €
Tarif 8 €
Organisé par la Compagnie Mosaïque

AGENDA
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NATURE
Dimanche 26 juin 2022 
à 10h00
VISITE NATURE
Visite guidée du Jardin médiéval 
à Zimmersheim

Gratuite pour nos membres - 10 euros de 
participation pour les non-membres
Rdv sur place à 9h50 
devant le restaurant Chez Colette -  
5 rue de Mulhouse, Zimmersheim - pour 
du co-voiturage nous écrire svp 
Organisé par l’association pour la 
promotion et la sauvegarde de la zone 
verte de Riedisheim
Contact : Isabelle VEBERT
Numéro de téléphone : 06 33 77 60 61
Courriel : sauvegardezoneverte@
gmail.com
https://zoneverteriedisheim.home.
blog/

Dimanche 31 Juillet 2022 
VISITE NATURE
Visite du Jardin Nourricier, 
Linthal

10 heures
Gratuit pour nos membres - 10 euros de 
participation pour les non-membres
Rdv sur place - pour du co-voiturage 
nous écrire svp 

Organisé par l’association pour la 
promotion et la sauvegarde de la zone 
verte de Riedisheim
Contact : Isabelle VEBERT
Numéro de téléphone : 06 33 77 60 61
Courriel : sauvegardezoneverte@
gmail.com
https://zoneverteriedisheim.home.
blog/

WE du 10 et 11 Septembre 
2022 
SORTIE JEUNESSE

Promenades pour les enfants à 
dos d’ânes - Journées d’Automne 
et des Associations
Participation à la manifestation de la ville 
de Riedisheim : , Atelier gratuit pour les 
enfants de rempotage 
Vente au profit de l’association de miel 
produit par les abeilles de nos collines de 
Riedisheim, Don de bulbes divers
Organisé par l’association pour la 
promotion et la sauvegarde de la zone 
verte de Riedisheim
Contact : Isabelle VEBERT
Numéro de téléphone : 06 33 77 60 61
Courriel : sauvegardezoneverte@
gmail.com
https://zoneverteriedisheim.home.
blog/

Septembre 2022
ATELIER
Atelier « Comment faire vos 
bocaux »

Atelier animée par Francine Schilling
Organisé par l’association pour la 
promotion et la sauvegarde de la zone 
verte de Riedisheim
Contact : Isabelle VEBERT
Numéro de téléphone : 06 33 77 60 61
Courriel : sauvegardezoneverte@
gmail.com
https://zoneverteriedisheim.home.
blog/

Dimanche 18 Septembre 
2022
DANS LES COLLINES
Promenades dans les collines en 
compagnie de nos ânes

RDV sur le terrain des ânes au Fuchsberg 
- continuité de la rue de Habsheim
Parking : au bout de la rue de Habsheim - 
monter à pied 
Départ : au printemps et en automne : 
l’après-midi à 14h30 
en été le matin à 10h 
Durée de la promenade : environ 
2 heures - peu accessible aux poussettes
Organisé par l’association pour la 
promotion et la sauvegarde de la zone 
verte de Riedisheim
Contact : Isabelle VEBERT
Numéro de téléphone : 06 33 77 60 61
Courriel : sauvegardezoneverte@
gmail.com
https://zoneverteriedisheim.home.
blog/RIEDISHEIM ARTS MARTIAUX

AGENDAAGENDAAGENDA
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AGENDA

SPORTS ET 
LOISIRS
Du mardi 31 mai au samedi 
04 juin 2022 :
ARTS MARTIAUX

Séance découverte Riedisheim 
Arts Martiaux
Le RAM vous propose une séance de 
découverte au dojo du 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. 
Tous les intervenants sont diplômés.
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 Brésilien : le mercredi de 18H30 à 
20H.
Self Défense Jeunes : le vendredi de 
17H30 à 19H 
Self Défense Adultes : le vendredi de 19H 
à 20H30
Judo Enfants séance découverte possible 
toute l’année, le mercredi après-midi.
Contact : 06 71 39 22 90
Adresse du site : Riedisheim Arts 
Martiaux (riedisheim-arts-martiaux.fr)
https://www.facebook.com/
RiedisheimArtsMartiaux/

Mercredi 07 septembre 2022 
de 20h à 22h
Vendredi 09 septembre 
2022 de 20h30 à 22h15
Mercredi 14 septembre de 
20h à 22h
Vendredi 16 septembre 2022 
de 20h30 à 22h15
ARTS MARTIAUX
Portes ouvertes au Centre Aïkido 
de Riedisheim
A l’occasion des portes ouvertes 
nationales soutenues par la Fédération 
Française d’AIKIDO et du BUDO (F.F.A.B.) 
venez découvrir la pratique de l’Aïkido au 
club de Riedisheim.
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.
Cosec de Riedisheim, rue du Collège
gratuit
Contact pour le public : Stéphan 
Kohler, aikido.riedisheim@gmail.com

Vendredi 24 juin au 
dimanche 10 juillet 2022
TENNIS
Grand Tournoi Annuel
Le club organise son tournoi annuel. Il 
est ouvert à tous les niveaux jusqu’aux 
meilleurs joueurs régionaux avec plus de 
200 participants Les matchs ont lieu les 
soirs en semaine et toute la journée les 
samedis et dimanches. L’accès est libre.
C’est l’occasion de découvrir le club, 
d’assister à des matchs de tennis .... et de 
se rafraîchir à la buvette.
Le niveau de jeu s’élève jusqu’aux phases 

finales le dernier Week end.
Organisé par le TCR (Tennis Club de 
Riedisheim)

Tout l’été
TENNIS
Stages de Tennis 
Le club organise des stages d’été pour 
tous les niveaux
- du mardi 05 au vendredi 08/07
- du lundi 11 au vendredi 15/07 (sauf 
14/07)
- du lundi 18 au vendredi 22/07
ainsi que des stages découvertes pour 
les moins de 11 ans
- du mardi 16/08 au vendredi 19/08
- du lundi 22/08 au vendredi 26/08
Renseignements et inscriptions 
auprès du responsable des stages:
Jean-Benoît BACH - 06 86 78 98 80
mail: jbbach68@gmail.com

Mercredi 31 aout 2022 
TENNIS
Journée découverte du tennis
enfants à partir de 5 ans avec ateliers 
découverte, tests de niveau, possibilité 
d’inscription.
Horaire: de 14 à 16h
Participation gratuite
Pour faciliter l’organisation, il est 
préférable de s’inscrire par mail 
(tcriedisheim@gmail.com)
Organisé par le TCR (Tennis Club de 
Riedisheim)

Mercredi 31 aout au 
mercredi 7 septembre 2022
TENNIS
Inscriptions tennis pour la saison 
2022/2023
Le club organise des permanences pour 
les inscriptions de la nouvelle saison, à 
l’attention des enfants et des adultes les:
- mercredi 31/08 de 14H00 à 17H00
- vendredi 02/09 de 16H00 à 19H00
- samedi 03/09 de 9H00 à 12H00
- mardi 06/09 de 16H00 à 19H00
- mercredi 07/09 de 14H00 à 19H00 
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AGENDAAGENDAAGENDA

Samedi 17 septembre 2022 
de 9h à 12h30
EXPOSITION
Portes Ouvertes de Riedisheim 
Accueil

Exposition des travaux d’ateliers d’arts 
manuels et inscriptions aux différentes 
activités en présence de tous les 
animateurs.
A L’Aronde, 20 rue d’Alsace.

Mardi 13 septembre 2022 à 
15h00
CONFÉRENCE
La machine ENIGMA - 1931 - 1945 
par M. Roland KEIDEL

Présentation/Descriptif : Le grand public 
ignore largement à quel point les services 
secrets français ont contribué à casser 
le code de la machine Enigma en service 
dans l’armée allemande en 1939, à la 
veille de la guerre. C’est en juin 1931 qu’un 
officier allemand se manifeste auprès 
des autorités françaises et propose de 
livrer les secrets du chiffre allemand. Une 
contribution essentielle, qui a permis 
d’écourter la guerre.
Lieu: La Grange
Durée: 2 heures
Tarif: Gratuit, panier à la sortie
Contact pour le public : ste-histoire-
riedisheim@wanadoo.fr
Port : 06 08 25 58 41 

JEUNESSE

SCOLAIRE
Opération fournitures scolaires 
Apere : « SCOLEO » 
Grâce à l’Opération Fournitures Scolaires, 
vous pourrez vous faire livrer en 
quelques clics, à domicile, aux tarifs des 
grandes surfaces, la liste des fournitures 
scolaires conforme à la demande des 
enseignants et professeurs de votre 
enfant (dispositif 100% gratuit)
site : scoleo.fr
Organisé par l’APERE (Association 
des Parents d’élèves de Riedisheim et 
Environs)
Contact : apere.association@gmail.
com
Page FACEBOOK «Parents d’élèves 
APERE Riedisheim»
BLOG:http://apere.over-blog.com/

 Jeudi 15 septembre à 20h00
SCOLAIRE
Réunion d’information APERE  
au sous-sol de la maison jaune 
Organisé par l’Association des Parents 

d’élèves de Riedisheim et Environs
Contact : apere.association@gmail.com
Page FACEBOOK «Parents d’élèves 
APERE Riedisheim»
BLOG:http://apere.over-blog.com/

VACANCES D’ÉTÉ
Stages extrascolaires 
PASS’Découverte :
Stages de découverte pour les enfants 
de 4 à 12 ans, le Service Association 
Jeunesse Education et Sports de la 
Ville de Riedisheim vous propose des 
stages pour les enfants de 4 à 12 ans sur 
5 semaines. Organisé avec le soutien des 
Foyers Clubs d’Alsace.
Pour toute information rdv sur www.
Riedisheim.fr.
Suivre le chemin : Vie quotidienne 
> Enfance Jeunesse Ecoles > 
Extrascolaire
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Les impacts de la crise ukrainienne
Après des décennies de paix, la guerre 
a ressurgi aux portes de l’Europe le 24 
février suite à l’invasion de l’Ukraine 
par la Russie, dictée par la soif de 
pouvoir d’un seul homme faisant fi des 
démocraties en place et du souhait des 
peuples à disposer d’eux-mêmes. Mais 
les forces russes ont trouvé en face 
d’elles un peuple héroïque prêt à de 
nombreux sacrifices pour garder sa terre 
et son indépendance.
L’agression du peuple ukrainien a 
immédiatement été condamnée et a 
généré une solidarité internationale sans 
précédent. Riedisheim et ses habitants, 
fidèles à leurs valeurs, ont répondu 
massivement à cet appel par un afflux 
important de dons et plus récemment 

l’accueil de plusieurs familles 
ukrainiennes. Mais cette guerre a et aura 
des impacts majeurs sur les équilibres 
économiques mondiaux.
Elle impacte déjà notre quotidien et 
capacité financières à tous, mais aussi 
les équilibres budgétaires de la ville. A fin 
mai, le taux d’inflation atteint déjà 5% et 
ne cesse de progresser. Lors du vote du 
budget municipal en mars, nous avions 
évoqué les incertitudes budgétaires 
liées à la crise ukrainienne et la vigilance 
dont nous ferions preuve dans le suivi 
des dépenses et la maîtrise drastiques 
des coûts de fonctionnement. Plusieurs 
chantiers sont déjà en cours pour maîtriser 
l’évolution du coût des énergies et 
rechercher de nouvelles pistes d’économies 
et d’optimisation de nos ressources.

Cette crise mondiale a aussi de 
nombreux impacts sur nos projets 
d’investissements. La pénurie des 
matières premières et les délais 
d’approvisionnement impactent les 
coûts et délais de réalisation des projets. 
Ils risquent fort d’affecter nos capacités 
d’investissement d’autant plus que les 
taux d’emprunt progressent fortement 
pour la première fois depuis 11 ans.

Un travail important de suivi fin des 
budgets a déjà été engagé pour 
sauvegarder par tous les moyens nos 
capacités financières et le cap fixé. Il 
nous faudra sans doute faire un point 
dès cette année sur notre programme 
d’investissement et le retravailler à 
l’aune de la nouvelle situation.

GROUPE MAJORITAIRE MUNICIPAL « AGIR AUJOURD'HUI RIEDISHEIM » 

Quand nos feuilles d’impôts tomberont en 
même temps que les feuilles d’automne, 
l’envolée de l’inflation aura déjà sérieusement 
amputé notre pouvoir d’achat. Les élus 
qui n’en mesurent pas suffisamment les 
dégâts devraient nous soutenir et non pas 
nous rajouter une charge. Ainsi avec une 
augmentation de 3,4% de la taxe foncière, les 
propriétaires devront aussi financer l’impact 
de l’inflation sur les dépenses de la ville ; le 
maire refuse de baisser le taux communal 
afin de limiter les effets de la revalorisation 
des bases de calcul des taxes  indexée sur 
l’inflation. La hausse de la taxe foncière 
dépasse  35% sur 10 ans. Avec une inflation 
anticipée supérieure à 5% en 2022, une 
telle logique conduira à la  répercuter une 
nouvelle fois sur la taxe foncière 2023. Ces 
augmentations sont injustes  et cyniques 
car elles se rajoutent à celles des coûts 
d’entretien, des dépenses pour la transition 
énergétique (isolation, remplacement des 

chaudières…) et des taxes d’enlèvement des 
ordures. Les propriétaires contribuent aussi à 
la qualité du cadre de vie de notre ville. Nos 
élus devraient privilégier la sobriété et cesser, 
par facilité, d’accentuer la pression fiscale.
Le maire a refusé d’arrêter  les modalités 
financières de l’opération de modernisation 
du tennis club et du SUPER U. Pour se 
justifier, il ose assimiler ses suffrages 
obtenus aux élections municipales (16 % 
des inscrits) au résultat d’un référendum 
contre cette opération. Cette décision 
repose sur aucune délibération du conseil. 
Elle s’avère pour le moins imprudente et 
pourrait coûter bien chère à notre ville. Ce 
projet avait été présenté à plusieurs reprises 
aux élus du conseil municipal et dans de 
nombreuses communications de la ville. 
Après validation des études préalables, une 
délibération (novembre 2017)  avait autorisé  
les dirigeants du SUPER U  à soumettre le 
dossier  aux instances habilitées, puis une 

décision (août 2018) avait acté  l’acquisition 
de terrains indispensables au projet avec son 
financement. Enfin un permis de construire 
a été délivré (octobre 2018). La municipalité 
a organisé  une réunion publique (avril 2019)  
avec le propriétaire du Super U, les présidents 
de l’association des commerçants et du club 
de tennis; à cette occasion, l’ancien  maire et 
son 1er  adjoint avaient exposé les éléments 
financiers de ce partenariat public-privé. Forts 
de tous ces éléments et sans perspective de 
compromis, les exploitants ont déposé un 
recours devant le tribunal administratif pour 
solliciter une indemnisation liée notamment  
aux dépenses engagées. Le maire s’obstine 
à risquer de perdre un nouveau procès. 
Par ailleurs est-il opportun de s’opposer au 
renforcement de notre tissu commercial alors 
qu’un hypermarché Leclerc va bientôt s’ouvrir 
à Rixheim,  à 1km de l’entrée de notre ville ?
Bel et agréable été à tous.
Le 20 Mai 2022

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

GROUPE D'ACTION MUNICIPALE « ENSEMBLE POUR RIEDISHEIM »
Lors de la tribune de l’été dernier, nous 
disions que l’horizon semblait enfin 
s’éclaircir.... Force est de constater 
que les crises multiples ne cessent de 
nous rattraper qu’elles soient sociales, 
économiques, environnementales 
et politiques. Personne ne peut plus 
ignorer les dangers menaçant notre 
monde actuel et futur.

A l’échelle de Riedisheim, cette prise 
de conscience globale et urgente 
doit continuer à s’inscrire dans une 
aventure collective favorisée par 

l’engagement et cela en considérant 
que toute personne unique et 
singulière est capable de citoyenneté si 
l’offre lui est donnée d’une  démocratie 
d’implication.

Lorsqu’on a comme ambition de 
modifier en profondeur le cadre de vie 
des habitants, il va de soi qu’il faut le 
faire avec eux.

Outre celle des habitants, l’implication 
des élus face à ces crises doit être 
pleine et entière et s’inscrire en 
responsabilité. Aujourd’hui, il faut 

passer d’une logique de projets à celle 

de gestion face aux inflations multiples 

et à l’avenir incertain. Par ailleurs, 

n’hypothéquons pas les finances de 

la commune dans d’interminables 

procédures judiciaires au résultat 

aléatoire.

En attendant, nous formons le vœu 

que chacune et chacun de vous puisse 

profiter pleinement de cet été, que 

nous vous souhaitons serein.

 Marc Buchert et Fabrice Karr

TRIBUNE LIBRE
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NAISSANCES
23.01 – Clémence Mireille Nicole 
DUMONT
25.01 – Naël Roberto Ghassan WARDEH
25.01 – Sacha HOERNLE
25.01 – Amira BOURFA
15.02 – Ezra Didier Raymond DICHY
18.02 – Eliott CARLE DELON
23.02 – Baptiste Paul Louis GERBER
25.02 – Clément Jean-Alphonse Serge 
RUNSER
04.03 – Liliane CARDENAS WAX
07.03 – Robin Marius FAVIER
08.03 – Emma Astride Sophie 
KALLFASS
11.03 – Elijah Linley ROBINSON
15.03 – Samy BEN ABDOU
17.03 – Mayssa OUBIH
19.03 – Eda-Liya AYDOGAN
04.04 – Lilou ROUAUD
10.04 – Djibril Ben-Aïcha Ali AMGHAR 
BOUKABOUS
11.04 – Tamila BLANGENWITSCH
19.04 – Zyad Naïm DEMOUILLER

MARIAGES
25.02 – Jean-Christophe Ange 
TSCHIEMBER et Valérie SEILLER
26.02 – Jérôme HOCQUAUX et Ting-
Ting TSAI
19.03 – Sébastien KNORR et Sandrine 
MOSER
22.04 – Jacques Philippe Romain 
ALTHEIMER et Françoise Hédi KUBLER
06.05 – Michel Jean-Georges 
FRITZINGER et Germaine NGUYEN-
HUU-NHON
07.05 – Hugo DOUCELIN et Tatiana 
Valérie MUSINOVA
14.05 – Allan SCHILLING et Tracy 
CLADEN

CENTENAIRES
Mme LENORMAND Mathilde
Mme HAGER Marie
Mme GROSS Heliette

NOCES D’OR (50 ANS)
Mr et Mme HUMBERT Denis
Mr et Mme HUEBER Jean
Mr et Mme MANGIACOTTI Antoine
Mr et Mme FESSLER Bernard
Mr et Mme PALERMO Michel
Mr et Mme LOIRE Dominique
Mr et Mme LOUX Claude
Mr et Mme KIEFFER Alain
Mr et Mme LETELLIER Julien
Mr et Mme BAVEREY Jean
Mr et Mme KOENIG Henri
Mr et Mme WUHRLIN Philippe

NOCES DE DIAMANT (60 ans)
Mr et Mme ROSENBLATT Pierre
Mr et Mme HARSTER Etienne
Mr et Mme MADENSPACHER Jean
Mr et Mme BILGER Etienne
Mr et Mme LEHMANN François
Mr et Mme JUND Bernard

NOCES DE PALISSANDRE (65 ANS) 
Mr et Mme BOLL Pierre
Mr et Mme TEUFEL Roland
Mr et Mme GREBERT Roger

DÉCÈS
30.01 – Alexis PÉRION – 81 ans
31.01 – Jacqueline BRENNER née BAIG 
– 89 ans
06.02 – Gaëtane Marie LAMBRECHT 
née JUMAUCOURT – 89 ans
08.02 – Huguette HOOG née 
HASENBOEHLER – 77 ans

08.02 – Joseph RICH – 69 ans
16.02 – Yvonne FERRENBACH née 
WILHELM – 90 ans
17.02 – Marie Antoinette BENNETZ – 
95 ans
22.02 – Marcel Jacques SCHMITT – 
75 ans
28.02 – Elisabeth MAERKLEN née 
TRANZER – 95 ans
28.02 – Françoise SCHLECHT née 
HIGELIN – 79 ans
28.02 – André DELHOUME – 91 ans
08.03 – Jacqueline FRICKER née HERBY 
– 100 ans
10.03 – Marie-Anne SCHMIDT née 
BARTH – 73 ans
12.03 – Madeleine HEINRICH née 
CAUDWELL – 97 ans
14.03 – Joël SCHWEITZER – 69 ans
15.03 – Marie-Jeanne GUILLEMIN née 
DELBECQUE – 72 ans
15.03 – Gabrielle PIERREVELCIN née 
WORGAGUE – 95 ans
17.03 – Isabelle CHICHEPORTICHE née 
GUNTZ – 65 ans
28.03 – Abdelmalek BOUANAKA – 
52 ans
28.03 – Michèle PETER née 
SCHLIENGER - 77 ans
29.03 – Andrée BEYSER – 93 ans
02.04 – Abdesslem MEGHRICHE – 
57 ans
05.04 – Alain Jean GRILLON – 82 ans
06.04 – Helmut Ludwig APPEL – 90 ans
10.04 – André BAUM – 77 ans
14.04 – Charlotte Régine Catherine 
REEB – 89 ans
19.04 – Marie Liliane LEMIUS née 
ANCEL – 90 ans
26.04 – Raymond Camille DUSS – 83 ans

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

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 
06.10.81.61.01
soulageschizophrenie68@
gmail.com
Riediwatt
Régine LOUSTALOT 
riediwatt@gmail.com
06.36.90.41.10

Spina bifida et 
handicaps associés
Ghislaine SCHULTZ-
WEIDMANN
06.36.36.68.59

Salut les Collines 
salutlescollines@gmail.com
03.89.32.50.24
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 
 
Société de Pêche
Pascal MULLER
06.22.95.24.60

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
06.75.49.86.53

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

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

La Société 
d’Histoire - Les 
amis de Riedisheim
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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 
FEMMES EN DANGER  3119
ENFANTS MALTRAITÉS 119
PERSONNES EMPÊCHÉES DE 
PARLER AU TÉLÉPHONE 114
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 !

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-Klein
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
Dr. J.-J. Rueff
27 rue de Mulhouse
03 89 42 53 54

ANGIOLOGUE 
Dr. N. Stutzmann 
4 rue Poincaré
03 89 64 27 04

PÉDIATRE 
Dr L. Simon, Dr Marie Pillot
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-Guilois, 
J. Anheim-Buttazzoni, A. Jafari 
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
Dr. Marcot 
48 rue du Général de Gaulle
03 89 44 44 03
Dr. M. Mariotte
8 rue de Mulhouse
03 89 64 92 70

ORTHODONTISTE 
M. J.-P. Meyer 
47 rue de Mulhouse
03 89 59 77 94

MÉDECINE VASCULAIRE :  
Dr C. Seiller 
7 rue de Mulhouse
03 89 59 33 03 

KINÉSITHÉRAPEUTES
M. T. Busselot, 
Mmes C. Duchaine, A. Chec
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. M. Aubry
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, 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
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-Meyer, A. 
Kaminsky, 
B. Souttre, C. Lukat et Y. Schamm 
7 rue de Mulhouse
06 07 96 98 02
Cabinet D. Montfort, D. Velikonia, 
A. Sharifi Tafreshi et L. Kouoh 
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

NEUROPSYCHOLOGUE 
Matthieu Pillot 
18A, rue de Bourgogne
07 83 82 81 85

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

RÉFLEXOLOGUE
Mme L. Fromm
47 rue de Mulhouse
06 84 07 55 78 
 
NATUROPATHE
A-L Sleiman, Naturo-Conseils
44b rue d’Alsace
06 82 05 13 30

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





FÊTE
SAMEDI

CONCERTS, ANIMATIONS, 
PETITE RESTAURATION...
ÉCOLE DE MUSIQUE , PARC SCHALLER,  
PLACE DE MUNDERKINGEN,

TOUT LE PROGRAMME SUR RIEDISHEIM.FR

RIEDISHEIM
18 JUIN

DE
LA

À

MUSIQUE
2022

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR LA VILLE DE RIEDISHEIM ET 
L’ASSOCIATION DE LA MUSIQUE MUNICIPALE UNION


