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Printemps 2022, aux urnes citoyens ! 

Le cœur de la vie démocratique française semble vivre 
au rythme des pulsations quinquennales de l’élection 
présidentielle. La présence de plus en plus palpable des 
candidats sur les murs de nos villes, sur les ondes des 
radios ou sur les plateaux de télévision en témoigne. 

Pourtant, la défiance souvent exprimée par les 
citoyens envers une mécanique institutionnelle 
qui peut apparaitre comme éloignée de leurs 
préoccupations quotidiennes, a imprimé sur les 
précédentes consultations un désengagement continu 
et préoccupant de la participation (57,4% d’abstention 
aux législatives de 2017).

Or, l’importance rituelle et médiatique de ce rendez-
vous démocratique pourrait presque nous faire perdre 
de vue, que la citoyenneté dans notre pays ne se 
résume pas seulement à aller voter, puis à attendre 
une éventuelle alternance.

En effet, la citoyenneté donne accès à un ensemble 
de droits politiques, mais crée en retour des devoirs, 
le tout permettant de participer à la vie civique d’une 
société. Et c’est bien là l’essentiel : le vote et l’élection, 
pour emblématiques qu’ils soient, ne sont que d’infimes 
facettes de cette interaction quotidienne entre le citoyen 
et les institutions. La citoyenneté peut et doit s’exercer 
en continu, chaque jour, au sein d’une entreprise, engagé 
dans une association, auprès de son voisin, dans un 
conseil d’habitants ou dans un service à la population. 

C’est à cette citoyenneté discrète, exemplaire et 
essentielle, véritable respiration de notre démocratie 
de proximité, que ce bulletin municipal du Printemps 
2022 veut modestement rendre hommage.

Loïc RICHARD 

ÉDITO
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Réserve de Sécurité Civile
Création d’un groupe de citoyens engagés

 Je suis encore pour quelques années hôtesse de l’air et dispose 
cependant de beaucoup de temps libre. Formée aux premiers 
secours, je sais évaluer correctement dans le calme une situation, 
gérer le stress et le danger, et faire preuve de patience et 
d’empathie.

Je souhaite m’investir dans la vie de ma ville et aider mon prochain. Le don de soi 
à mes yeux, est plus important que le don d’argent et à la portée de tous.  

Laurence B., membre de la Réserve Communale de Sécurité Civile

Cette réserve ne se substitue pas aux 
services de secours et d’incendie, ni aux 
services de la ville.
La RCSC voit le jour, sous la responsabilité 
de Laurence Bruno, en collaboration avec 
Jean-Claude Désolue, vétéran sapeur-
pompier volontaire.

QU’EST-CE QUE LA RÉSERVE 
COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE ?
Placée sous l’autorité du maire, cette RCSC 
aura pour mission :
D’appuyer les moyens habituels de la 
ville de Riedisheim en cas de situations 
et d’évènements exceptionnels (crise 
sanitaire, canicule, grands froids/neige, 
inondations, centre d’hébergement…), en 
menant des actions d’assistance, d’appui 
logistique et technique, ainsi que de 
prévention et de sensibilisation auprès de 
la population tout au long de l’année. 

En juillet dernier, la ville a annoncé dans le bulletin municipal qu’elle souhaitait créer une 
Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) composée de volontaires. 

APPEL À 
CANDIDATURE

Vous avez des disponibilités, vous 
aimez les contacts, le travail en équipe 
dans un cadre bien défini et vous 
voulez vous investir dans la vie de 
votre ville : Rejoignez la RCSC.
Envoyez votre courrier de motivation 
ou mail au maire de la ville de 
Riedisheim à l’adresse suivante :
Monsieur le Maire de Riedisheim 
10 rue du Général de Gaulle 
68400 Riedisheim 
mairie@riedisheim.fr 
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Le retour du vote papier
La continuité dans le changement

 J’ai souhaité être 
assesseur parce-que 
c’est pour moi une 
façon de participer à la 

vie de ma commune. 
 

L’ambiance dans le bureau de vote 
est très sympathique, et les citoyens 
sont accueillis avec le sourire (même 
actuellement avec le masque) 

Françoise, assesseur

Comme expliqué dans 
le précédent bulletin 
municipal, la municipalité 
a souhaité prendre les 
devants afin d’éviter de 
se retrouver face à des 
machines devenues 
obsolètes et défaillantes 
lors des élections 
Présidentielles et 
Législatives de 2022. Cela 
permettra aux électeurs 
de pouvoir voter en toute 
sécurité. De plus, la somme 
importante économisée 
pourra être utilisée pour un 
projet plus concret pour les 
Riedisheimois.   
Si le 10 avril prochain, 
lors du premier tour des 
élections présidentielles, 
vous retrouverez dans 
l’ensemble des bureaux 
de vote de la ville un 
vote traditionnel papier, 
les règles ne changent 
pas. Ainsi, vous vous 
présenterez toujours dans 

votre bureau de vote muni 
de votre pièce d’identité. 
Ensuite, vous vous rendrez 
dans l’un des trois isoloirs 
(dont un PMR-personne 
à mobilité réduite), ce qui 
rendra aussi plus fluide le 
passage dans le bureau 
de vote, pour glisser votre 
bulletin dans l’enveloppe. 
Puis vous déposerez 
cette dernière dans l’urne 
avant de signer la liste 
d’émargement. Tout cela, 
bien sûr, dans le respect 
des règles sanitaires en 
vigueur au moment des 
scrutins. 
Alors oui, le dépouillement 
prendra plus de temps, 
mais la municipalité de 
Riedisheim veut permettre 
à chaque électeur de 
pouvoir exercer son droit 
de vote dans le plus grand 
respect des règles et de 
sécurité possible. 

Si vous avez 
besoin d’établir 
une procuration, 
il est fortement 
conseillé de 
procéder aux 
démarches en 
ligne sur  
maprocuration.fr.  
A défaut, il est 
toujours possible 
de compléter le 
formulaire papier 
(disponible sur 
servicepublic.fr ou 
au commissariat, 
gendarmerie et 
tribunal) 

TRANSPORT LES 
JOURS DE SCRUTIN
En raison des difficultés physiques 
éprouvées par certaines personnes 
âgées pour se rendre aux différents 
bureaux de vote, un TRANSPORT 
GRATUIT sera organisé les quatre 
dimanches de 8 h 30 à 13 h 00. Ces 
personnes sont priées de se signaler 
en Mairie, au service des Elections. 

DATES DES ÉLECTIONS 
Elections présidentielles  
10 et 24 avril 2022
Ouverture des bureaux de vote 
 8h à 19h. 

Elections législatives  
12 et 19 juin 2022
Ouverture des bureaux de vote 
 8h à 18h. 
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Rencontre avec Patricia Bohn
Conseillère d’Alsace et Conseillère municipale
Un engagement par l’ouverture, l’écoute et la proximité.  

Patricia Bohn est engagée 
de longue date dans la vie 
publique riedisheimoise. 
Nous l’avons rencontrée pour 
qu’elle nous en dise plus sur 
son parcours.  
Patricia Bohn incarne le 
Riedisheim du «bon vieux 
temps». En 1977 elle épouse 
Jean-Marc Fuchs, septième 
génération du restaurant 
«A l’Etoile». Qu’est-ce qui 
caractérisait Riedisheim à 
cette époque ? C’est «l’esprit 
village».   
«A l’Etoile» était un des 
lieux de vie du village. De 
nombreuses associations 
se réunissent et des 
personnages pittoresques s’y 
retrouvent : le notaire Maître 
Perrin, le pompier Julien 

Giersch, l’imprimeur Roger 
Kieny, le sapeur volontaire 
Albert Ott ou encore Eugène 
Bertrand. On gardait des liens 
pour la vie ! Patricia Bohn y 
trouve une deuxième famille.  

LES DÉBUTS  
Il y avait aussi des réunions 
politiques, notamment 
du parti gaulliste. On 
débattait de visions de 
société dans une ambiance 
chaleureuse, conviviale et 
intergénérationnelle. Une 
ouverture d’esprit, estime 
Patricia Bohn.  
En même temps, un débit 
de boissons peut générer 
des problèmes liés à l’alcool. 
Être à l’écoute, jouer un 

rôle d’assistante sociale 
est aussi le quotidien de la 
future élue. D’autant plus 
que grâce à l’association du 
Dr. Scius, des personnes en 
grande difficulté ont trouvé 
un toit dans les chambres 
à l’arrière du restaurant. 
Première confrontation 
avec la détresse sociale, 
parfois dramatique mais qui 
crée des liens de confiance 
d’une grande richesse. Cette 
thématique ne la quitte plus.  
Eugène Bertrand ne s’y est 
pas trompé lorsqu’il incite 
Patricia Bohn à entrer au 
Conseil Municipal en 2001 
sur la liste de Charles Buttner. 
En 2007, elle connaît une 
épreuve personnelle avec le 
décès de Jean-Marc Fuchs. 

Mais elle reste 
engagée, et en 
2008, Monique 
Karr lui confie les 
Affaires sociales et 
la Vice-présidence 
du CCAS. Elle 
participe ainsi 
à la création de 
L’Epicerie sociale 
avec la société 
de Saint-Vincent-
de-Paul et à la 
réalisation de l’aire 
d’accueil des gens 
de voyage.  

À LA UNE / L’ENGAGEMENT CITOYEN
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2015 – L’HORIZON S’ÉLARGIT VERS LE 
DÉPARTEMENT  

En 2015, Patricia Bohn 
est élue au Conseil 
départemental avec 
Olivier Becht. «Je suis 
entrée dans un monde 
que je ne connaissais pas», 
souligne-t-elle. Le début 
est impressionnant et 
déstabilisant.  
Sa devise : «écouter, 
regarder, apprendre, rester 
humble et près des gens». 
Le travail se fait essentiellement en 
commissions : solidarité, jeunesse, 
personnes âgées sont au cœur de son 
mandat.   
En 2017, elle hérite du vaste domaine de la 
Protection de l’Enfance. Elle s’occupe du 
suivi des Maisons éducatives à caractère 
social (MECS) pour enfants en danger, 
placés par un juge et encadrés par des 
éducateurs. « La justice cherche souvent 
à maintenir envers et contre tout le lien 
de famille, est-ce toujours dans l’intérêt 
de l’enfant ? ». On la sent dubitative. 
Ses réflexions portent également sur le 

handicap, la formation et la rémunération 
des éducateurs, et le problème du manque 
de familles d’accueil.  
Patricia Bohn participe au Conseil des 
familles qui gère les pupilles de l’Etat : de 
longues délibérations pour des décisions 
difficiles à prendre concernant des enfants 
dans des situations terribles : « Des enfants 
cassés, ils sont habités par la violence. De 
plus en plus de problèmes psychiques 
suite à des maltraitances et des ruptures 
subies ». Des situations qui poursuivent la 
conseillère après son retour à la maison.  
Y-a-t-il des parcours réussis ?  
Un oui franc et réjoui. Patricia Bohn cite, 
entre autres, les longues délibérations 
quant au choix de parents adoptifs pour 
un bébé né d’un accouchement sous X. 
Des décisions délicates qui aboutissent 
à une nouvelle famille. «Chaque fois, une 
expérience gratifiante et profondément 
touchante».  
2021 est une année tragique pour l’élue avec 
le décès de son second mari. Mais élue à la 
collectivité européenne d’Alsace (CEA), elle 
devient entre autres Présidente de l’Association 
Ermitage à Mulhouse. Une fonction où elle 
apporte son expertise mais, avant tout, ses 
grandes qualités humaines. Par ailleurs, Patricia 
Bohn est encore aujourd’hui Vice Présidente 
du Centre Communal d’Action Sociale de 
Riedisheim et également Présidente du 
Multi-accueil l’Églantine

Une dernière question vient à l’esprit : 
comment fait-elle pour se ressourcer 
après avoir été confrontée à toutes ces 
situations difficiles ?  
Essentiellement au sein de sa famille, en 
s’occupant de ses petits-enfants, en les 
amenant voir des spectacles de danse par 
exemple. Randonner dans les Vosges ou 
lire lui permettent également de s’évader. 
Et pour conclure, Patricia Bohn tient à 
souligner que ses fonctions lui apportent 
une grande richesse humaine. C’est pour 
elle la plus belle des récompenses.  

COLLECTIVITÉ 
EUROPÉENNE 
D’ALSACE (CEA)     

- Créée le 1.1.2021 par fusion des 
départements du Bas-Rhin et du 
Haut-Rhin  
- Administrée par le Conseil 
départemental d’Alsace comprenant 
80 Conseillers départementaux   
- Organisée en 7 territoires : 
Riedisheim fait partie du Territoire de 
l’agglomération de Mulhouse  
- Siège à Strasbourg, tenue des 
assemblées à Colmar  
- Principales compétences : action 
sociale et sanitaire, habitat, éducation, 
sport, transports routiers, coopération 
transfrontalière, bilinguisme, gestion 
des autoroutes non concédées.

 Mon engagement 
était une suite logique 

à mon activité professionnelle. Pour 
représenter le monde économique, 
soutenir la vie associative – acteur 
incontournable de la cohésion 
sociale – favoriser le mieux vivre 
ensemble, construire une ville 
solidaire pour lutter contre les 
inégalités et me mettre au service 
des concitoyens. 

Patricia Bohn, Conseillère d’Alsace et 
Conseillère municipale



6  riedisheim printemps 2022

Convention de coopération
avec la Police Nationale

A l’occasion du Conseil municipal 
de décembre 2021, la convention de 
coordination entre la commune et les 
forces de sécurité de l’Etat a été adoptée à 
l’unanimité. Validée par le Préfet du Haut-
Rhin et la Procureure de la République, 
cette convention permet de coconstruire 
un cadre de travail partenarial renouvelé 
dans le but de renforcer la tranquillité 
publique mais aussi de prévenir et de lutter 
contre les phénomènes de délinquance. 
En partant du diagnostic de sécurité et 
des compétences respectives de la police 
nationale et de la police municipale, la 
convention souligne la nécessité de 
consolider la coopération notamment 
en matière de prévention des violences 
urbaines, de sécurité routière, de lutte 
contre les vols et les trafics de stupéfiants, 

de protection des personnes vulnérables, …
Ainsi, même s’il convient de regarder 
les évolutions sur le temps long, 
les statistiques de sécurité 2021 en 
comparaison de 2019 (2020 année COVID) 
sont encourageantes à bien des égards. 
En particulier, les atteintes aux biens 
ont diminué de 10% avec une baisse 
record des vols avec effraction (-60%). 
La lutte coordonnée contre les trafics de 
stupéfiants a permis de multiplier par 9 
les interpellations pour mettre fin à une 
certaine impunité en la matière. S’il nous 
faut collectivement poursuivre nos efforts, 
notre attention doit désormais se porter 
plus particulièrement sur les violences à 
caractère sexuel ou intra familiales dont 
l’augmentation nationale n’épargne pas 
notre territoire.

À LA UNE / L’ENGAGEMENT CITOYEN

Sapeurs-
pompiers
Pourquoi pas 
vous ?
Vous serez utile aux autres. 
Vous intégrerez un groupe et partagerez 
des valeurs de solidarité. 
Vous cultiverez votre esprit d’équipe. 
Vous vivrez des expériences fortes et riches 
en émotions dans une relation de proximité 
avec la population. 
Vous bénéficierez d’une véritable formation 
technique.

CONTACT 
N’hésitez pas à venir vous renseigner à la 
Caserne de Riedisheim,  
14 rue de la Paix 
tous les vendredis à 19h00 
03 89 31 72 50  
ou sp.riedisheim@gmail.com

 Être Sapeur-Pompier 
c’est plus qu’une simple 
activité… C’est gagner 
en courage, apprendre 
à se dépasser, à 

partager des valeurs de solidarité 
et de civisme. C’est réaliser une 
mission de solidarité avec sang-
froid, réactivité, prudence. Sur notre 
écusson, il y a écrit « Courage et 
dévouement »
Christophe E., Capitaine des Sapeurs-

Pompiers de Riedisheim 
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ENVIRONNEMENT

Faites des Plantations 
Commande groupée d’arbres, arbustes et 
fruitiers
Nous vous l’avions annoncé dans le précédent bulletin municipal, une aide de la Ville et de ses 
partenaires est prévue pour encourager les particuliers à planter des arbres et arbustes. 
Celle-ci prend la forme d’une commande groupée !

En partenariat avec l’Association des 
arboriculteurs, la Collectivité Européenne 
d’Alsace (CEA) et Mulhouse Alsace 
Agglomération (m2A) ce dispositif va 
permettre à chaque Riedisheimois 
d’acquérir des arbres, arbustes et fruitiers à 
un prix très attractif :

 
 

environ, par rapport  
au prix affiché en pépinière

COMMENT CELA FONCTIONNE ?
Dès ce printemps, sur le site internet de 
la Ville vous retrouverez le catalogue des 
plants pouvant être commandés : érables, 
cornouillers, noyers, tilleuls, pommiers, 
poiriers, pruniers et tant d’autres. Des 
essences locales, adaptées au sol de notre 
commune et au climat de notre région. 
Les bons de commande pourront être 
retirés lors de la fête de la Nature qui se 
tiendra le dimanche 22 mai 2022 sur le 
stand des arboriculteurs, au verger du 
Fuchsberg. Vous pourrez ainsi obtenir 
tous les conseils souhaités pour choisir 
correctement les plants qui conviennent le 
mieux à vos envies et à votre espace.

Les bons de commandes devront 
être retournés au plus tard le 30 juin à 
l’association des arboriculteurs.
La livraison des plants se fera courant 
novembre lors d’un évènement spécial 
« Faites des plantations » en présence 
de l’association des arboriculteurs et des 
services de la Ville de Riedisheim lors 
duquel vous trouverez tous les conseils 
pour bien planter et entretenir vos arbres.

CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER DE 
CETTE COMMANDE GROUPÉE ?
- Résider à Riedisheim (justificatif de 
domicile de moins de 3 mois) et/ou avoir 
un terrain à Riedisheim (justificatif de 
propriété).
- Certifier sur l’honneur que les arbres ainsi 
achetés seront bien plantés sur le ban 
communal
- Respecter les délais indiqués.
- S’acquitter des frais lors du dépôt du bon 
de commande.
- S’engager à travers une charte pour un 
entretien responsable de ses espaces verts.
- Autoriser la commune à prendre des 
photos des arbres plantés.

-70 %



8  riedisheim printemps 2022

ENVIRONNEMENT

Le mot des arbos
Mes arbres et mes herbes, amis pour la vie ! 

Un verger en bonne santé repose sur la 
préservation d’un « équilibre ». Bonne idée 
pour la biodiversité donc, si vous installez 
des herbes folles et des fleurs sauvages 
dans votre jardin et convertissez votre 
pelouse en prairie fleurie. 
Observez la multitude d’animaux à qui elle 
sert de refuge et de lieu de reproduction, 
contrairement au désert vert d’un gazon 
uniforme. Elle offre aussi le couvert à de 
nombreux auxiliaires comme les insectes 
butineurs, abeilles ou papillons. Ils s’y 
nourrissent et peuvent donc polliniser 
efficacement les arbres fruitiers tout 
proches. Plus la faune est variée, mieux les 
insectes dits « ravageurs » ou les maladies 
peuvent être régulés en évitant le recours 
aux traitements. 

Et toutes ces belles floraisons, riches 
en couleurs et senteurs multiples, 
quelle esthétique ! Les tondeuses 
« artistes » pourront même y tracer des 
cheminements changeant au gré de leurs 
inspirations. Surtout, coupez long (10 
cm) et jamais tout en même temps pour 
permettre à la faune de se réfugier plus 
loin. Laissez les fleurs monter en graines 
pour qu’elles ensemencent à nouveau la 
prairie. Fauchez deux fois, en début et fin 
d’été. Le foin obtenu pourra vous servir 
de paillage ailleurs. Pas d’arrosage, peu 
d’entretien, des fleurs, des fruits, du beau, 
de la vie, oui à la prairie fleurie ! 

Josiane Prévot  
Arboriculteurs de Riedisheim

Des panneaux photovoltaïques 
sur la toiture de l’école Bartholdi I

Avant la fin de l’année, Riedisheim 
verra apparaître ses premiers 
panneaux photovoltaïques sur des toits 
communaux. Un beau projet initié par 
un groupe de citoyens de l’association 
Riediwatt devenue partenaire de la 
coopérative Energies partagées en 
Alsace (EPA). Ce projet soutenu par la 
municipalité, entre complètement dans 
le cadre de sa politique de transition 
écologique et énergétique.
La Ville a ainsi mis à disposition une partie 
de la toiture du Groupe Scolaire Bartholdi 
I, exposée plein sud, tout à fait adaptée à 
ce projet tant au niveau technique qu’au 

niveau rentabilité. 96 panneaux sur une 
surface de 175 m2 pour une puissance 
d’environ 36 kWc (kilo Watt crête) seront 
installés pour produire de l’électricité qui 
sera réinjectée et revendue en totalité 
à Enedis. L’initiative servira de support 
pédagogique pour sensibiliser les enfants 
aux consommations énergétiques et au 
fonctionnement du photovoltaïque.
Une convention, signée le 19 janvier dernier, 
lie désormais la Ville et la coopérative 
Energies Partagées en Alsace pour 
une durée de 25 ans. Afin de soutenir 
cette démarche, financée à 100% par la 
coopérative et les cotisations citoyennes, 

une redevance a été fixée annuellement 
à l’euro symbolique. De même, la Ville a 
acheté 10 parts (d’une valeur unitaire de 
106€) à la coopérative.  
 Si, vous aussi, vous 
souhaitez investir dans 
ce projet vous pouvez 
contacter l’association 
Riediwatt à l’adresse mail : 
riediwatt@gmail.com   
En parallèle de cette initiative citoyenne, la 
Ville prépare deux autres projets : l’un sur 
le toit de l’école Bartholdi II et un autre sur 
celui de l’Espace Eberhardt pour, cette fois, 
une autoconsommation d’une partie de 
l’énergie produite.

Produire de l’énergie électrique renouvelable au cœur de la ville, une initiative citoyenne
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La vie secrète 
des abeilles solitaires ! 
Les abeilles sont des insectes de l’ordre 
des hyménoptères. Le plus ancien fossile 
connu du groupe des abeilles (Anthophila) 
date d’environ 100 millions d’années (le 
fossile de Discoscapa apicula), apparition 
qui concorde avec l’apparition des 
premières fleurs.
Dotées d’un cerveau d’à peine un 
millimètre cube, les abeilles sont de 
véritables concentrés d’intelligence, 
capables d’apprendre, de compter, de 
reconnaître leur environnement ou encore 
de communiquer entre elles.
Quand on pense aux abeilles, on pense 
souvent à l’Apis mellifera (Abeille méllifère). 
On pense aussi que toutes les abeilles 
vivent dans des ruches, fabriquent du miel 
et servent une reine. Et pourtant !
A ce jour, plus de 20’000 espèces 
d’abeilles ont été recensées à l’échelle 
mondiale, 2000 en Europe et pas loin d’un 
millier en France. 90% de ces abeilles sont 
solitaires. Moins de 10 espèces d’abeilles 
sociales produisent beaucoup de miel.  

MAIS QUI SONT CES ABEILLES 
SOLITAIRES ?
Chaque espèce est particulière par sa 

morphologie, ses besoins alimentaires et 
écologiques, sa nidification et sa période 
d’activité.

LE GITE
Les abeilles solitaires ne vivent pas dans 
une ruche et doivent trouver les sites 
favorables à la nidification. Certaines 
espèces font leur nid avec de la résine, 
de la boue, des feuilles ... Beaucoup font 
leur nid dans des trous tubulaires dans 
le sol alors que d’autres creusent dans le 
bois mort ou installent leur nid dans des 
coquilles d’escargot vides, dans des tiges 
creuses, dans des cavités ou maçonnent 
elles-mêmes leur nid.

LE COUVERT
Contrairement à la croyance populaire 
selon laquelle l’abeille domestique est le 
meilleur pollinisateur, les abeilles solitaires 
se démarquent nettement. Elles n’ont 
pas de corbeilles à pollen sur les jambes 
et perdent beaucoup plus de pollen en 
volant, ce qui fait d’elles les meilleures 
pollinisatrices du monde des abeilles. 
De nombreuses espèces d’abeilles 
sauvages sont également très spécialisées 

et certaines plantes ne peuvent être 
visitées que par certaines espèces 
d’abeilles solitaires.

UNE VIE SOLITAIRE
Les abeilles sauvages ne vivent pas en 
communauté et la famille est très petite. 
Les femelles se tolèrent. Travaillant 
seule, la femelle collecte des matériaux 
de construction pour les nids et de la 
nourriture pour les larves. Le mâle n’a que 
pour seul but, s’accoupler et mourir. 

LE DÉCLIN DES ABEILLES SAUVAGES
Dans la nature, les abeilles sauvages sont 
également confrontées à des prédateurs 
et parasites naturels mais aussi à la 
concurrence directe avec les abeilles 
mellifères bien plus connues et protégées.
Il devient urgent de changer notre rapport 
à la nature et notre regard sur l’abeille
Il reste encore énormément de 
choses à découvrir sur l’écologie et le 
comportement des abeilles.  
Le maître mot : Observer, remettre la 
nature au cœur de nos vies. Soyons 
curieux du monde qui nous entoure !
Marie Adrian

L’HOMME, SON PLUS GRAND 
PRÉDATEUR, PÈSE LOURD 
DANS LA BALANCE. NOUS 
SOMMES À L’ORIGINE DE 
L’APPAUVRISSEMENT 
DE LEUR MILIEU DE VIE, 
DE L’UTILISATION DE 
PRODUITS TOXIQUES, 
DE L’HOMOGÉNÉISATION 
DES PAYSAGES ET DES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES.

Photo - Marie Adrian
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Préserver notre biodiversité locale 
en évitant les espèces exotiques envahissantes !

Depuis que l’homme voyage, des espèces 
ont été transportées et introduites là où 
elles n’existaient pas, de manière volontaire 
ou accidentelle. Certaines de ces espèces, 
dites « exotiques » car n’appartenant 
pas à la faune ou la flore locale, 
parviennent à s’acclimater à leur nouvel 
environnement et à se disperser, plus ou 
moins rapidement, de façon naturelle 
comme le long des cours d’eau ou par 
l’intervention humaine (vente en jardinerie, 
transports de terre, moyens de transports…). 
Parfois, elles se développent de façon 
démesurée et colonisent l’ensemble 
des milieux qui leur sont favorables, le 
plus souvent dépourvus de prédateurs/
ravageurs naturels. Lorsqu’elles deviennent 
envahissantes, ces espèces exotiques 
peuvent modifier les écosystèmes et 
amoindrir la biodiversité locale. Souvent de 
grande taille (plants atteignant plusieurs 
mètres), colonisant rapidement les milieux 
par des peuplements denses, ces espèces 
empêchent l’installation des essences 
locales et trompent les pollinisateurs. 
Actuellement, pas moins de 1379 espèces 
de plantes exotiques et 708 espèces 

exotiques de faune sont connues en 
France métropolitaine. Pour le Grand Est, 
un travail de compilation est en cours de 
réalisation et un site internet dédié est 
consultable à l’adresse suivante 
https://www.eee-grandest.fr/. 
Sur notre ban communal, plusieurs 
espèces floristiques envahissantes ont été 
repérées.  

Il est intéressant de les 
identifier afin qu’elles 
fassent l’objet d’une 
attention particulière de 
la part de la collectivité 
dans l’aménagement et 
l’entretien des espaces 
publics mais également de 
la part des particuliers dans 
leurs espaces privés :
- Solidage du Canada (ou Verge d’Or) 

dans les Collines 
- Balsamine de l’Himalaya dans la forêt 
du Tannenwald 
- Raisin d’Amérique en zone urbaine 
- Buddléia ou arbre aux papillons en 
zone urbaine
A ces 4 espèces, nous pouvons rajouter 
la Renouée du Japon, le Robinier Faux 
Acacias ou encore l’Ambroisie à feuilles 
d’armoise, très allergène.
Pour éviter la prolifération de ces plantes 
exotiques et favoriser les espèces locales, 
des techniques différentes, selon les 
plants, peuvent être employées : fauchage, 
extraction de l’appareil racinaire, mise en 
place d’écrans racinaires (barrière anti-
rhizome, creusement de fossés), bâchage 
des plants ou encore sectionnement des 
grappes de baies avant que celles-ci ne 
soient dispersées par les oiseaux. 
Et bien évidemment, la première chose 
à faire est d’éviter l’achat de ce type de 
plantes « ornementales » en jardinerie ou 
pépinière.

Solidage du Canada (ou Verge d’Or) dans les Collines Balsamine de l’Himalaya dans la forêt du Tannenwald 

Raisin d’Amérique en zone urbaine Buddléia ou arbre aux papillons en zone urbaine

Un atelier participatif de fauchage et 
d’arrachage de cette plante dans les collines 
sera organisé lors de la Journée Citoyenne 
le samedi 21 mai en partenariat avec Alsace 
Nature et la Ville de Rixheim. 
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Températures

Îlot de fraîcheur

Îlot de chaleur

Campagne Faubourg Centre-VilleParc Périphérie Campagne

URBANISME

Un PLU pour respirer 
Une étape décisive pour adapter l’urbanisme

Dès octobre 2020, la nouvelle 
municipalité a souhaité intégrer dans 
le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
et le Règlement Local de Publicité 
Intercommunal (RLPi) des principes 
d’aménagement permettant de 
s’adapter aux enjeux climatiques. 
Cette volonté s’inscrit notamment dans 
le programme d’actions du Plan Climat 
Air Energie Territorial porté par Mulhouse 
Alsace Agglomération (m2A).
Un tel engagement était rendu d’autant 
plus nécessaire que la multiplication 
débridée des constructions (près de 
600 logements en 5 ans, correspondant 
à une hausse d’environ 10% des 
résidences principales présentes sur 
notre ban communal) risquait à terme de 
profondément altérer et modifier le cadre 
de vie des habitants de Riedisheim. 
Ainsi, la municipalité s’est-elle 
associée les compétences de l’Agence 
d’Urbanisme de la Région Mulhousienne 
(AURM) afin d’élaborer un schéma 
prospectif de la trame verte intra 
urbaine et des continuités douces. En 
parallèle, elle a engagé auprès de m2A 
la modification de certaines dispositions 
constructives du PLU afin de lutter plus 
efficacement contre l’imperméabilisation 
des sols et les ilots de chaleur.
Désormais, à l’exception des projets 
immobiliers déjà instruits sous l’ancienne 

réglementation, les nouveaux projets 
de construction déposés à compter 
du 1er janvier 2022 devront répondre à 
un cahier des charges imposant une 
densification raisonnée et plus adaptée 
aux enjeux de la ville de demain. 
Quelques évolutions notoires du PLU :
∙  La hauteur maximum des immeubles a 
été réduite jusqu’à trois mètres selon les 
secteurs.

∙  La distance entre les immeubles 
construits sur une même parcelle sera 
augmentée de 25% et les espaces verts 
en pleine terre devront atteindre 30 à 
50% contre 15 à 25% actuellement en 
fonction des différents secteurs de la 
commune.

∙  Un arbre en haute tige coupé devra être 
systématiquement compensé.

∙  Au-delà de 3 logements, les parkings 
devront se trouver automatiquement 
en sous-sol afin de limiter la 
consommation foncière.

∙  Les constructions de seconde ligne 
ne pourront pas être plus élevées que 
celles de première ligne (donnant sur la 
voie publique) afin d’éviter les conflits 
d’usage : on ne verra donc plus de 
grands immeubles fleurir à l’arrière de 
maisons existantes, pratique largement 
répandue depuis quelques années.

Cette modification 
réglementaire constitue 
une étape décisive dans la 
transition de notre ville vers 
un modèle plus respectueux 
du cadre de vie et plus 
résilient au défi climatique. 
Dans le prochain bulletin, vous retrouverez 
plus de détails sur le travail mené avec 
l’AURM sur la trame verte et les continuités 
douces. Cela permettra d’en présenter 
les résultats donnant les grands axes 
d’aménagement de notre ville.

Lancée dès le début du mandat, la modification du Plan Local d’Urbanisme est en vigueur.
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Le jardin des berges situé quai du Rhône, 
entre le club de canoë-kayak et le pont 
de Modenheim était à l’origine une friche, 
un dépôt de déchets verts et de gravats. 
Cet espace est devenu un beau petit parc. 

Equipé de bancs et d’une table de pique-
nique, bordé de plantations, c’est un endroit 
agréable qui invite à la détente. C’est le 
fruit d’un projet qui émane du CPR* et plus 
précisément du GT*** la nature en ville. Les 
services du Centre Technique Municipal 
ont travaillé de manière remarquable 
pour le réaliser. Le jardin des berges est 
la première réalisation d’un vaste projet, 
la trame verte et bleue, que souhaite 
développer notre ville, et qui s’étend du 
canal jusqu’aux collines.
Le GT*** poursuit ses réflexions, avec 
toujours pour objectifs de mettre 
davantage de nature en ville et 
d’améliorer notre cadre de vie.

Chers habitants de Riedisheim, l’année 
qui vient de s’écouler aura été encore 
difficile pour le Conseil Participatif. Nos 
temps de réunion ont été impactés 
par la situation sanitaire. Mais le CPR* 
a continué à s’impliquer pour rester au 
service des citoyens.
Qu’avons-nous proposé à la municipalité 
à ce jour ? La végétalisation de la Place 
Boog en centre-ville qui est en cours de 
réalisation, l’embellissement des berges du 
canal et la création du jardin des berges. 

L’enquête concernant les perspectives 
du commerce à Riedisheim à l’horizon 
2030 a été menée et présentée au CAP**. 
Une autre action s’est concrétisée avec la 
création de l’association RIEDIWATT, auto- 
nome aujourd’hui. Nous avons aussi rendu 
nos propositions concernant la trame verte 
et la circulation apaisée.
Le CPR est une force de proposition 
citoyenne. Notre mission essentielle 
est d’initier des projets au service de la 
population en favorisant l’expression des 

citoyens et améliorer leur bien-être.
Des nouvelles thématiques sont abordées 
par des GT*** comme le projet pour la 
revalorisation du « cœur de ville », la place 
des ados à Riedisheim et les transports…
Vous avez des sujets de préoccupation, 
cela nous intéresse, rejoignez-nous !
* CPR : Conseil Participatif de Riedisheim
** CAP : Commerçants, Artisans et Professions 
Libérales de Riedisheim
*** GT : Groupe de Travail

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

…Je veux participer !
Le mot du Président

Site durant les travaux d’aménagement.

Aujourd’hui un petit parc bordé de plantations, accessible de la rue de Modenheim par un escalier

Le Conseil Participatif de Riedisheim

Parce que les jeunes ont besoin d’être 
accompagnés de façon spécifique dans 
leur développement et leurs activités 
et qu’ils sont les citoyens de demain, le 
Conseil Participatif a créé un GT*** visant 
à mieux inclure les jeunes de 11 à 18 ans 
dans la ville. Quelles sont leurs attentes ? 
Quelles sont les structures existantes ? 
Comment mieux les inclure et avoir des 
lieux dédiés, d’accueil, d’expressions, de 
rencontres intergénérationnelles ? Voici 
quelques questions auxquelles le groupe 
va s’efforcer de répondre et d’apporter 
des recommandations. Le GT*** a été 
créé en septembre dernier et a organisé 
plusieurs rencontres pour faire l’état des 
lieux, notamment avec Sébastien Lotte, 
animateur des foyers clubs qui accueille 
les jeunes de façon remarquable à la 
maison rouge Cité Hof. 
Rejoignez-nous pour mener à bien ce 
passionnant projet.

Nos jeunes… 
Les citoyens de demain

Le jardin des berges

Les informations apportées 
sur cette page sont sous la 
responsabilité du Conseil 

Participatif de Riedisheim.
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RETOURS DU SONDAGE 
« DONNER, ÉCHANGER, PARTAGER » 
Dans un précédent bulletin, en 2021, 
à l’initiative d’un groupe d’habitants, 
vous avez pu répondre au sondage 
« donner, échanger, partager ».
Il y a eu 36 retours, avec des 
représentants de toutes les classes 
d’âge de 18 ans à 80 ans et plus. 89% 
des personnes interrogées pratiquent 
déjà majoritairement l’échange entre 
voisins ou d’autres personnes de 
Riedisheim. Cette pratique se fait 
majoritairement par le bouche-à-
oreille, ou de manière plus structurée, 
par un collectif ou une page ouverte 
sur les réseaux sociaux.
L’idée d’une plate-forme numérique 
retient l’attention d’une majorité des 
répondants (70 %), ceux qui n’y sont 
pas favorables font partie des classes 
d’âge les plus élevées.
A la question de « seriez-vous prêts à 
donner, échanger ou partager », pour 
80 % des réponses, ce serait plus 
pour un objet en premier lieu, puis à 
égalité (36 %) un partage de services 
ou de savoirs en deuxième lieu.

De plus en plus de partages et 
d’échanges de matériel, services, 
savoir ou autres, se développent 
sur le territoire, sur la base de 
l’investissement d’habitants 
sensibilisés à ces pratiques. 
L’objectif est varié selon les 
personnes : éviter des achats 
inutiles, favoriser le lien social, lutter 
contre l’obsolescence programmée, 
réduire les déchets, etc…
Si vous êtes intéressés par ce genre 
de pratique et souhaitez réfléchir à 
une uniformisation, ou mise en lien 
de bonnes pratiques, vous pouvez 
contacter Stève KIEFFER, chargé de 
mission Démocratie Participative.

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

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Actualité de ce printemps
Le séminaire des instances de la 
Démocratie Participative autour de la 
mobilisation citoyenne a été reporté du 
fait de la montée des contaminations 
COVID et de l’impossibilité d’y associer 
un volet convivialité.
Un retour sur ces échanges à venir, ainsi 
que sur les rencontres de quartier du 
mois de février, sera effectué dans le 
prochain bulletin municipal. 

JOURNÉE CITOYENNE 2022
L’an passé, nous avions dû décaler la journée citoyenne de mai à octobre 2021, du 
fait du contexte sanitaire.
Cette année, la date proposée au niveau national est le samedi 21 mai 2022. La ville 
de Riedisheim retiendra cette date, notez-la déjà dans vos agendas, sous réserve 
de l’évolution du contexte sanitaire. Un programme détaillé vous sera communiqué 
ultérieurement.
L’objectif de cette journée est de faire ensemble, de se rencontrer et de pouvoir 
échanger entre habitants, agents de la ville et élus, le tout en terminant la matinée 
par un moment de convivialité autour d’un repas pris en commun.

BILAN ANNUEL DES 
DIFFÉRENTS CONSEILS
La démocratie participative, ce sont aussi 
les différents conseils thématiques en 
place (Enfants et Jeunes, Handicap, Pour 
la Nature, Seniors et Vélo).
Pour faire vivre ces conseils, des habitants 
de la commune donnent de leur temps 
pour participer à des réunions, réfléchir 
ensemble, proposer des améliorations ou 
des actions de sensibilisation, etc.
Pour avoir un aperçu de tout le travail 
effectué par ces membres, des bilans 
annuels synthétiques ont été réalisés 
et sont disponibles sur le site de la 
ville, sous la rubrique « Participez », 
« les instances de la Démocratie 
Participative », pour chaque conseil.
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Le Conseil des Jeunes  
et le Conseil des Enfants

Le Conseil des Seniors

Les enfants et les jeunes s’engagent 
à travers des réunions régulières pour 
aboutir à des propositions à remettre à la 
municipalité pour les 3 groupes de travail 
amorcés :
Création d’un évènement pour les jeunes : 
l’idée est d’organiser une manifestation 
pour les jeunes par les jeunes, d’essayer 
de rassembler le maximum de jeunes, 
essayer de susciter des envies de rejoindre 
le conseil des jeunes et d’élaborer d’autres 
projets de travail. Une date est déjà retenue 
pour cet évènement, le samedi 9 juillet 
2022 à l’Aronde ; les membres poursuivent 
leurs réflexions pour en dresser le contenu 
et en faire un moment convivial et festif.
Réflexion autour de l’accessibilité et 
du handicap : les enfants membres de 

ce groupe de travail réfléchissent aux 
différents types de handicap, les difficultés 
que cela engendre et quelles seraient 
des pistes d’amélioration au niveau de 
l’accessibilité. Ils vont aussi rencontrer 
les membres du Conseil Handicap, pour 
travailler ensemble.
Création d’un pump track : des enfants et 
des jeunes avaient proposé un groupe de 
travail pour réfléchir soit à l’installation d’un

nouveau skate-park soit à la rénovation 
de l’ancien. Il a été acté par la municipalité, 
dans un premier temps, de réfléchir à 
l’implantation d’un pump track à la place 
du skate-park. Ce type d’installation est 
le plus adapté pour être multisports 
(skate, bmx, trottinettes, roller) et devrait 
donc permettre de laisser libre cours à 
l’imagination et la créativité des membres 
pour définir le parcours. 

 Je voulais être au 
courant de ce qui se 
passe à Riedisheim et 
pouvoir donner mon avis." 

Antonin K.

 Je voulais améliorer la ville et 
rencontrer des personnes qui l’aident 
aussi et surtout rencontrer le Maire.

Valentin K. 

Le Conseil des Seniors est l’un des maillons de la chaine 
« Démocratie Participative ». Ce sont nos expériences, liées à notre 
qualité de senior, que nous mettons à disposition des élu(e)s de 
notre belle commune de RIEDISHEIM. A eux d’utiliser nos conseils et 
avis pour orienter les politiques, notamment liées au grand âge. 

Ceci est mon engagement et j’invite tous les seniors à nous rejoindre.
Paul M. membre du conseil des Seniors

Comme nous allons tout doucement vers 
des jours plus lumineux le Conseil des 
Seniors vous invite à marcher ou vous 
promener sur les quatre circuits pédestres 
balisés sur le ban de Riedisheim.
Pour les 4 parcours, au départ de la place 
de Munderkingen, c'est moins de 4 km 
qui vous attendent et vous permettent de 
connaitre les abords de la commune. 
Vous pouvez visiter les collines de 
Riedisheim en empruntant le circuit du 
Fuchsberg, ou traverser la ville par le circuit 
des petits commerces qui vous permettra 
de découvrir certains de nos magasins et 
restaurants de la rue de Mulhouse. 
Le petit circuit du Waldeck Riesthal, vous 
promènera par la Plaine Sportive, le parc 
Wallach, les résidences pavillonnaires de la 
rue des Geais, et retour par la rue de la Forêt.

Le circuit historique vous emmènera vers 
différents lieux emblématiques de la ville, que 
ce soit le Grosshof, le Cité Hof ou le Temple. 
Le circuit long du Waldeck - Riesthal fait, lui, 
un peu plus de 8,7 km par la rue des Bois, le 
quartier du Riesthal, et retour par une petite 
partie Mulhousienne de la forêt du Waldeck
Vous pouvez découvrir les circuits sur 
le panneau d'affichage de la place de 
Munderkingen ou en les demandant à l'Aronde.
Des bancs vous attendent sur tous les 
parcours, environ tous les 400m ; il y a 
encore l'un ou l'autre qui manque mais 
pour l'essentiel vous pourrez vous reposer 
sur les circuits. Les circuits sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite et 
handicapées par temps sec.
Nous vous souhaitons d'agréables 
balades pour découvrir votre village aux 
portes de la ville.

Le skatepark actuel situé rue des Bois



riedisheim printemps 2022  15

Bien que situé aux portes de Mulhouse, 
Riedisheim offre de superbes possibilités 
pour la pratique du VTT. 
Une chance, car les collines environnantes, 
les bois du Waldeck ou même les chemins 
de la forêt de la Hardt représentent des 
terres de plaisir en pleine nature.
Aussi, par son « Conseil Vélo » qui se réunit 
régulièrement, la municipalité de Riedisheim 
affirme sa forte volonté pour encourager ses 
habitants à se mettre en selle. 
Depuis Octobre 2021, des sorties VTT sont 
régulièrement proposées au départ de 
l’Aronde (pour l’instant au rythme mensuel). 

Malgré la fraîcheur des mois d’hiver, cette 
activité remporte déjà un beau succès (env. 
30 personnes inscrites et un bon nombre 
de participants présents à chaque sortie). 
Les distances, dénivelés et difficultés sont 
adaptés au groupe.
Au-delà des bienfaits du sport, les 
sorties qui ont déjà eu lieu ont permis 
d’améliorer la maniabilité du vélo, de 
prendre des contacts entre participants 
et de développer l’esprit d’équipe. L’effort 
partagé, conjugué aux charmes des 
paysages, ont contribué à la convivialité et 
à la bonne ambiance. 
On ne peut qu’approuver !

Le printemps arrive, envie d’escapade ?  
Inscrivez-vous sur : https://www.
riedisheim.fr/actualite/sorties-vtt/

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Cette instance consultative mise en 
place en 2015, sous l’impulsion de la 
démocratie participative, est constituée 
de Riedisheimois bénévoles touchés par 
le handicap ou concernés par la cause 
(proches, salariés, aidants...).
Nos objectifs :
Dans le respect de la législation en 
vigueur, si possible faire évoluer le 
regard sur le handicap par des actions 
de sensibilisation, et apporter un 
regard d’expertise pour proposer des 
améliorations sur les aménagements, 
l’accessibilité, les transports.

Quelques exemples :
Actions de sensibilisation : avec les 
écoles élémentaires ; journée mondiale 
du handicap (film et débat, repas dans le 
noir…) ; présence aux Journées d’Automne 
des Associations ; rencontre avec le 
Conseil des Enfants et des Jeunes …
Travail d’expertise : recensement des 
associations qui peuvent accueillir des 
personnes en situation de handicap ; 
sonorisation des feux piétons ; création d’un 
guide ressources ; demande de subvention 
pour Nina MATHIS (championne de France 
de tennis adapté) ; participation à des 
réunions de travail (pour la charte Marianne ; 

sur l’accessibilité des transports en 
communs ; séminaire de la section handicap 
du Club de canoé-kayak, …), etc.
Projets 2022 : travail avec le Conseil des 
Jeunes et des Enfants sur l’accessibilité ; 
journée avec les scolaires, projet avec le 
collège ; journée mondiale du handicap ; 
reprise de la Commission Communale 
d’Accessibilité…
Les membres du Conseil Handicap auront 
à cœur d’être le plus possible dans toutes 
les instances participatives de la ville : 
jeunesse, nature, seniors, pour que les 
personnes en situation de handicap soient 
incluses dans tous les projets.

Conseil Handicap
Retour sur nos actions…

Conseil Vélo
Vive le VTT à Riedisheim !
Par Philippe, membre du Conseil Vélo

 Faire partie du 
conseil vélo, c’est 
pouvoir partager mes 
convictions et agir 
à ma mesure. Selon 

moi, l’usage du vélo doit prendre de 
l’ampleur dans notre ville comme 
dans la société. Ralentir- s’apaiser- 
moins polluer - mieux vivre, autant 
d’enjeux majeurs.

Sonia A., membre du Conseil Vélo

 J’ai à cœur de continuer à faire 
vivre cet engagement auprès de la 
commune ; nous avons fait un peu, il y 
a encore beaucoup à faire. Nous nous 
devons d’être force de proposition (s) 
et pour cela, rester attentifs à tous ceux 
qui nous entourent, aller vers l’autre en 
faisant connaître le Conseil Handicap et 
inciter les habitants à se renseigner sur 
les solutions qui sont déjà existantes.
Nathalie L. membre du Conseil Handicap
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INFOS
NOM : Le Repère de Riedisheim 
ACTIVITE : Restaurant et bar
ADRESSE : 19 rue de la Paix 
CONTACT : 03 89 44 14 17
MAIL : j.carbo@free.fr
HORAIRES D'OUVERTURE :
Lundi au jeudi : 10h00 - 21h00
Vendredi : 10h00 - 23h00
Samedi : 10h00 - 18h00
Dimanche : 10h00 - 14h00
RÉSEAUX SOCIAUX : 
https://www.facebook.com/
barrestaurantlerepereriedisheim/

Charly Carbonnel est le nouveau gérant 
du restaurant Le Repère de Riedisheim. 
C’est en 2017 que le jeune homme, 
diplômé d’un CAP sanitaire et d’un CAP 
chauffage, rejoint son père, Jeannot 
Carbonnel pour reprendre l’entreprise 
familiale. 

Le Repère de Riedisheim est un bar-
restaurant situé au 19 rue de la Paix 
à Riedisheim. Depuis 2015, la famille 
Carbonnel propose à sa clientèle une 
cuisine traditionnelle avec une carte 
diversifiée allant de la choucroute 
alsacienne à la paëlla. Le restaurant est 
ouvert tous les jours de la semaine et 
dédie deux samedis par mois pour des 
soirées à thèmes. De la soirée moules-
frites à la soirée paëlla, à chaque soirée 
son thème.
« Tout le monde est le bienvenu 
à nos soirées à thème » déclare le 
gérant du restaurant. Le nombre de 
place étant limité, il est essentiel de 
réserver. 

Le Repère de Riedisheim propose 
également deux grands évènements 
majeurs : un évènement Football 
avec la diffusion des matchs (coupe 
d’Europe, coupe du Monde, …) et 
la célébration de l’ouverture du 
Carnaval Rhénan le 11 novembre 
à 11h11. La famille Carbonnel offre 
également la possibilité d’organiser des 
anniversaires, mariages, baptêmes et 
fêtes de famille au restaurant. 

Afin de mettre à profit la période 
creuse du confinement de 2021, la 
famille à fait des travaux et changé le 
nom du restaurant. 
C’est ainsi que L’Auberge de l’Étoile est 
devenue Le Repère de Riedisheim.  

Pourquoi Le Repère de Riedisheim ? 
« Durant ces 7 ans, on s’est rendu 
compte que nous réunissions des 
jeunes, des anciens et étant dans le 
monde associatif du carnaval, notre 
restaurant est un lieu de repère pour 

les Suisses qui passent en Alsace 
durant cette période » explique le fils, 
Charly Carbonnel. 
Durant les travaux, la façade du 
restaurant a été refaite. On retrouve 
désormais sur celle-ci l’emblème du 
restaurant : une boussole qui indique 
un trèfle à quatre feuilles pour les jeux, 
une bière pour le bar, des couverts 
pour le restaurant et un verre de vin 
pour la cave à vin au bas du restaurant. 

Avec le beau temps qui approche, les 
Riedisheimois pourront retrouver le 
plaisir d’être en terrasse. Celle-ci sera à 
nouveau ouverte dès le mois de mai, et 
pourra accueillir jusqu’à 50 couverts. 

Le Repère de Riedisheim
Restaurant de cuisine traditionnelle 

COMMERCE ET PROFESSIONS LIBÉRALES
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COMMERCE ET PROFESSIONS LIBÉRALES

INFOS
NOM : Mohamed El Malki
ACTIVITE : Coach
ADRESSE E-MAIL :  
elmalki67@gmail.com
CONTACT : 07 15 34 68 22

Pourquoi ce choix de carrière ? 
Je viens du monde de la logistique. Mais 
c’était devenu un travail alimentaire. 
Car ce qui m’a toujours intéressé c’est 
l’humain, accompagner les personnes. 
Je suis aussi arrivé à un âge où je me 
pose des questions quant à mon avenir 
professionnel. J’ai donc fait un bilan 
de compétence. Il en est ressorti que 
l’accompagnement des personnes 
me convenait le mieux. Je me suis 
orienté vers le coaching et j’ai fait une 
formation à l’ICA, l’Institut de Coaching 
d’Alsace l’année dernière. Depuis, je 
propose mes services aux personnes 
qui ont besoin d’un accompagnement 
dans leur projet professionnel ou 
personnel. 

Qu’est-ce que le coaching ? 
La différence entre le coaching et la 
thérapie est que, lors d’une thérapie, 
la personne va travailler sur son passé 
alors que le coaching est plus axé sur le 
présent et l’avenir. Ces deux méthodes 
peuvent être complémentaires. 
Le coach va travailler avec la personne 
sur son projet, son objectif. Un état 
des lieux est posé sur le présent et se 
pose alors la question de : qu’est-ce 
qu’on veut pour l’avenir ? À force de 
travail, il y a une prise de conscience 
faite par la personne et donc le coach 
l’accompagne pour atteindre son 
objectif par la mise en place d’actions. 

Il peut aussi aider la personne à 
dépasser un obstacle. 
Un coach n’est pas un expert. Il n’est 
pas là pour apporter des solutions 
mais pour l’accompagner et l’aider à en 
trouver. 
Comment se déroule un 
accompagnement ?
Avec la crise sanitaire, les moyens de 
contact à distance ont été privilégiés 
dans un premier temps : téléphone ou 
Skype par exemple. Le coaching en 
extérieur est possible notamment avec 
des balades dans la nature. Je peux 
également me déplacer sur Mulhouse 
et ses environs, si la personne le 
souhaite. Si l’activité se développe, 
j’envisage d’ouvrir mon cabinet. 
La première séance est offerte : cela 
permet à la personne de voir si le 
coach lui convient et de voir si le 
« feeling » passe ou pas. Le coach 
quant à lui peut voir la motivation de la 
personne et si sa demande relève bien 
de sa compétence ou d’une thérapie 
par exemple. Cette séance est faite 
pour faire connaissance, échanger. 
Je suis quelqu’un qui est dans l’écoute, 
l’empathie et la bienveillance. Je ne 
suis pas du tout dans le jugement de la 
personne, j’essaie de comprendre les 
gens.
Je travaille avec les adultes, les jeunes 
mais pas les enfants, pour lesquels il 
faut une formation adaptée. 

Témoignage d’une collègue de 
formation :
« Mohamed El Malki est quelqu’un de 
bienveillant que j’ai rencontré dans le 
cadre de la formation à l’ICA, école de 
coaching que nous avons fréquentée 
tous les deux. J’ai pu bénéficier de huit 
séances dans la cadre de son mémoire. 
Mohamed est vraiment quelqu’un de 
très à l’écoute, de bienveillant. Il ne va 
pas forcément vous donner de conseil, 
ce n’est pas ce qu’on attend d’un 
coach, mais il sera là pour vous faire 
prendre conscience de la situation dans 
laquelle vous êtes actuellement et de 
là où vous avez envie d’aller. Par le biais 
de son questionnement ou de petites 
actions que vous mettrez en place pour 
vous faire avancer, il vous donnera des 
déclics. »

Rencontre avec Mohamed El Malki
Un nouveau coach professionnel
Mohamed El Malki s’est lancé dans une nouvelle carrière de coach, tournée vers 
l’accompagnement des personnes dans l’accomplissement de leurs projets qu’ils soient 
personnels ou professionnels.
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ÉDUCATION

Durant le printemps 2021, la Fédération 
des Foyers Clubs d’Alsace, à travers 
l’Espace Jeunesse, et en partenariat avec 
le collège Gambetta, s’est lancée dans 
un projet audacieux : Mettre en place 
une «  Convention Citoyenne pour le 
Climat » réalisée par les jeunes de la 
commune et à l’échelle locale.

Inspiré de l’expérience démocratique 
du même nom, ce projet éducatif éco-
citoyen concerne des jeunes de 13 à 
14 ans de Riedisheim. Le parcours se 

structure en plusieurs séances d’ateliers 
pédagogiques. L’équipe éducative 
initie progressivement les 140 jeunes 
participants à la compréhension des 
enjeux climatiques et à la rédaction de 
propositions concrètes afin d’améliorer 
nos pratiques. 

Réunissant plusieurs acteurs éducatifs, 
le projet mêle à la fois les contenus des 
programmes scolaires de géographie et 
d’éducation civique, avec des méthodes 
d’éducation populaire. Les jeunes ont 

ainsi pu réaliser des « Fresques du 
Climat », participer à un escape game 
virtuel sur le thème de l’environnement, 
ou encore ont pu s’exprimer et débattre 
en groupe.

Au total, 55 propositions issues de ce 
travail collectif ont été ainsi rédigées 
et votées par les jeunes, pour un 
développement éco-responsable 
concernant citoyens, consommateurs, 
entreprises et pouvoirs publics. 

Une Convention Citoyenne des jeunes 
pour le Climat à Riedisheim
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SPORT & INTERCOMMUNALITÉ

QU’EST-CE QUE LE LABEL “TERRE DE 
JEUX” ? 

«Terre de Jeux» 2024 est un label 
destiné à tous les territoires : communes, 
intercommunalités, départements, régions 
en France métropolitaine et dans les 
territoires d’Outre-mer. 

Il valorise les territoires qui souhaitent 
mettre plus de sport dans le quotidien de 
leurs habitants et s’engager dans I’aventure 
des Jeux, quels que soient leur taille ou 
leurs moyens. 

 

QU’EST-CE QUE PARIS 2024 OFFRIRA 
AUX LABELLISÉS ? 

 L’identité «Terre de Jeux» 2024 

 Un coup de projecteur unique  
 pour notre ville 

 Des informations exclusives 

 Un partage d’expérience 

 Des programmes spécifiques 

 

QUELS SERONT LES OBJECTIFS DE 
NOTRE VILLE ? 

Un héritage durable, pour 
changer le quotidien de nos 
habitants grâce au sport 

Une célébration ouverte, 
pour faire vivre à tous les 
émotions du sport et des Jeux 
Olympiques 

Un engagement inédit, pour 
donner au plus grand nombre 
la chance de vivre l’aventure 
des Jeux, dès maintenant dans 
notre commune 
 
QUELLES VONT ÊTRE LES 
IMPLICATIONS DE LA COMMUNE ? 

Mettre plus de sport dans le quotidien des 
habitants : 

- En soutenant l’éducation par le sport à 
l’occasion de la Semaine Olympique et 
Paralympique dans nos établissements 
scolaires 

- En favorisant la découverte du sport et 
de ses valeurs à l’occasion de la journée 
olympique, célébrée mondialement le 23 
juin 

- En promouvant la pratique sportive 
auprès de nos habitants, des élus et du 
personnel de notre collectivité. 

- En organisant des célébrations dans le 
respect des ambitions environnementales 
de Paris 2024 

- En célébrant les Jeux Olympiques et 
Paralympiques dans notre territoire 

- En favorisant la découverte des activités 
sportives de nos associations tout au long 
de l’année 

- En faisant du sport et des Jeux un levier de 
changement pour l’environnement 

- En renforçant la solidarité 
intergénérationnelle grâce à la pratique 
sportive 

JO Paris 2024
Riedisheim en quête du label «Terre de Jeux»
Tous ensemble pour avoir la flamme ! 

 L’obtention du label 
confère aux communes 
participantes la 
possibilité de rejoindre 

une communauté, la communauté 
olympique, et d’avoir ainsi accès à un 
réseau, celui des J0 2024 à Paris. 
En collaboration avec m2A, ce label 
encourage notre ville à organiser, 
durant la période de préparation 
aux Jeux, des événements liés 
aux jeux olympiques (sportifs et 
événementiels). 
Il nous permettra également de 
bénéficier de la venue, lors d’une 
manifestation ou dans nos écoles, de 
sportifs de haut-niveau issus de notre 
territoire. 
Une exposition itinérante “au cœur 
de l’olympisme“ sera proposée et 
accessible à tous.  

Pascal Kritter, Conseiller Municipal 
Délégué aux sports et aux 

infrastructures sportives 
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Mathieu Tschupp  
Un apprenti en or à Riedisheim 
En apprentissage chez Citroën Riedisheim Garage Roland, Mathieu Tschupp a remporté 
la médaille d’or nationale du concours Meilleur Apprenti de France en catégorie 
automobile.

Dès son plus jeune âge, Mathieu 
observait son père réparer ses propres 
véhicules et c’est tout naturellement 
que le jeune homme a été captivé 
par ce domaine. Cet intérêt a très 
vite été soutenu par ses parents qui 
l’accompagnaient à des courses de 
voitures. Lorsque son parcours scolaire 
lui a permis de transformer sa passion 
en véritable métier, il l’a fait sans hésiter. 
C’est ainsi qu’il a décidé de suivre une 
formation au CFAA de la Mer Rouge 
à Dornach avec pour spécialité, les 
véhicules particuliers.
Approuvé par ses professeurs et 
son maître d’apprentissage Philippe 
Martineau, l’apprenti mécanicien s’est 
lancé le défi de devenir Meilleur Apprenti 
de France.

Pourquoi avoir participé au concours ?
C’est d’abord un défi personnel pour le 
jeune Riedisheimois. Il se lance dans ce 
concours prestigieux pour montrer qu’il 
en est capable mais également pour se 
surpasser.

« Lorsque j’ai appris que j’ai été 
élu Meilleur Apprenti de France 
2021, j’ai été très heureux et 
fier de moi. Ça prouve qu’en 

travaillant et en se donnant les 
moyens on peut y arriver »
Quinze candidats étaient en lice. Les 
épreuves se sont déroulées le samedi 
23 octobre à Montreuil-Bellay. Vingt 
professionnels composaient le jury et 
les apprentis ont été récompensés pour 
leur rapidité, précision et gestion du 
stress pour les différentes épreuves. Ces 
dernières ont concerné le démontage 
d’un moteur et d’une boîte de vitesse, 
un diagnostic à poser pour détecter une 
panne moteur et la réalisation d’une 
maquette pour un système d’éclairage. 
Le jour de l’épreuve, Mathieu a su se 
démarquer de ses concurrents par la 
qualité de son travail et son sérieux. C’est 
ainsi qu’il a remporté le titre du Meilleur 
Apprenti de France 2021.

Des projets ambitieux pour le futur 
Après avoir décroché la première
place régionale puis la médaille d’or 
du meilleur apprenti de France 2021, 
il a décidé de poursuivre sa réussite 
au niveau international. En 2023, 
Mathieu va participer aux WordSkills, 
l’unique compétition internationale des 
métiers. Dans les semaines à venir, 
le jeune mécanicien va débuter ses 
entrainements afin de se préparer au 

concours. Les WordSkills se dérouleront 
en plusieurs étapes : il doit d’abord être 
élu en France pour poursuivre au niveau 
international.
Mais avant tout, il souhaite poursuivre 
dans le supérieur avec un Brevet de 
Technicien Supérieur pour réaliser son 
rêve : ouvrir un garage.
 
« Du moment que l’on se donne les 
moyens, on peut aller où on veut 
et on peut avoir ce que l’on veut si 
on s’y prépare bien »
La Ville de Riedisheim le félicite et lui 
souhaite bonne chance pour les 
WordSkills de 2023.

ILS FONT LA VIE DE LA COMMUNE
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Quelques Riedisheimois soucieux de sauver 
le patrimoine et la mémoire de la ville se 
réunissent le 3 septembre 1971 avec le 
soutien de Pierre Lucas maire de Riedisheim 
et de Paul Kieny maire honoraire pour créer 
l’actuelle Société d’Histoire Les Amis de 
Riedisheim. Les statuts sont déposés le 7 
février 1972.

D’emblée il a été procédé à la sauvegarde 
de la Sainte Cène et du tableau du Martyr 
de Sainte Afre, seuls éléments récupérables 
après le ‘nettoyage‘ de l’église Sainte Afre en 
application du Concile Vatican 2. Ces deux 
éléments ainsi sauvés et restaurés grâce à 
des mécènes ont à nouveau retrouvé leur 
place dans l’église.

Composée de 200 membres environ 
l’association propose: - 3 à 4 sorties 
annuelles à caractère historique en 
Alsace, en Suisse, en Allemagne dans le 
Jura, - un cycle de 4 conférences gratuites 
ouvert à tout public de mi-septembre à fin 
octobre à «La Grange», - des expositions 
accessibles sur une semaine de samedi 
à dimanche soir à la Maison Jaune. Nous 
travaillons en partenariat avec le groupe des 
Thierstein Hüpfer toutes les 3 années à la 
réalisation de leur exposition. Les Journées 
européennes du patrimoine nous mobilisent 
épisodiquement. Une permanence se tient 
tous les mardis matin au RDC de la Maison 
Bleue de 9 à 11 heures.

Notre moyen de liaison est notre bulletin 
annuel édité début septembre et proposé à 
la vente à partir des journée d’automne et 
des associations.

Depuis quelques années nous procédons 
sur fonds propres et pour partie avec des 
dons qui ont donné lieu à l’établissement 
d’un reçu fiscal avec réduction d’impôts pour 
les donateurs, à la remise en état d’éléments 
du patrimoine de notre ville. La stèle de 
Leibersheim a été rafraîchie en 2013. En 2019, 
nous avons restauré la plaque en grès du 
calvaire de la rue du Général de Gaulle et 
aménagé l’environnement immédiat. En 2021 
le calvaire sur le parvis du Couvent a retrouvé 
sa plaque et son Corpus. Nous travaillons 

actuellement à la mise en valeur de l’ancien 
mécanisme d’horloge de Sainte Afre.

La base de notre activité est la recherche, la 
collecte d’informations, de témoignages, de 
documents, de photos et autres. Ce travail 
nécessite patience, persévérance et du 
relationnel.

Alors la Société d’Histoire Les Amis 
de Riedisheim vous intéresse? Venez, 
devenez membre et/ou apportez-nous vos 
documents ou autres qui vous embarassent 
et dont vous ne savez pas quoi faire par 
manque de place ou d’intérêt. Nous serons 
ravis et heureux d’en enrichir notre fonds 
documentaire

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

La Société d’Histoire, les Amis de Riedisheim
Cette année, la Société d’Histoire de Riedisheim souffle ses 50 bougies avec une exposition à la 
Maison Jaune du 7 au 15 mai 2022 adossée à la parution et la vente d’une brochure hors-série.

Remise en été de la stèle de Leibersheim 2013

 En tant que membres de la Société d’Histoire « Les Amis de 
Riedisheim » et de ce fait vivement interessés par l’histoire et la 
mémoire de Riedisheim, nous avons participé aux dernières journées 
citoyennes dans « l’atelier archives ». 
La proposition faite par Juliette Burghart de développer des séances 

de classement sous une forme bénévole nous intéresse particulièrement. 
Nous y voyons une formation à l’archivage ainsi qu’une mutualisation de nos 
documents propres à enrichir nos travaux réciproques.

Colette Treichler, Gabrielle Dutt, Daniel Fuchs,

ILS FONT LA VIE DE NOTRE COMMUNE

Le patrimoine de Riedisheim vous 
intéresse ? Les documents anciens 
vous fascinent ? Vous avez envie 
de vous impliquer dans la vie de 
votre commune, sans forcément 
disposer de beaucoup de temps 
libre ? Le service des Archives a 
besoin des bénévoles !

Sous la forme d’un groupe de 
travail mensuel se réunissant le 1er 
mardi de chaque mois de 15h00 à 
18h00, le bénévole participe aux 
missions du service des Archives. 
Au programme : classement de 
fonds documentaires variés, 
numérisation et indexation de 
photos, initiation à la conservation 
préventive… 

L’OBJECTIF : vous initier, de 
manière concrète, à l’archivage, 
tout en vous faisant découvrir 
votre ville sous un nouvel angle.

Si vous souhaitez rejoindre le 
groupe, merci de prendre contact 
préalablement avec l’archiviste à 
l’adresse mail suivante :  
archives@riedisheim.fr  
ou par téléphone au 03 89 44 00 50.  
Places limitées à 15 participants.

à la découverte 
des archives 
de Riedisheim
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ILS FONT LA VIE DE NOTRE COMMUNE

Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) est le service social de la Ville. 
Il vient en aide aux personnes en 
situation de difficulté. 

Le CCAS est, à la différence des autres 
services de la municipalité, juridiquement et 
financièrement autonome. 

Le Conseil d’Administration du CCAS est 
présidé par le Maire de la commune, qui 
a délégué ce pouvoir à Patricia Bohn, qui 
en est la vice-présidente. Il est composé à 
parts égales d’élus et de personnes issues 
de la société civile qui apportent leurs 
connaissances en lien avec le domaine du 
social. 

Toutes les décisions sont prises à huis clos, 
car elles relèvent du secret professionnel 
qu’exige ce métier. 

L’importance est de construire avec 
certitude un parcours et de trouver des 
solutions aux problèmes. 

Quelles sont les missions du CCAS ?

Il anime une action générale de 
prévention et de développement social 
dans la Commune, en liaison étroite avec 
les institutions publiques et privées à 
caractère social. 

Quelles sont les actions du CCAS ?
 
Les actions du service diffèrent selon le 
public visé :
- en direction des usagers, 
il les accompagne au niveau social par 
différentes aides que ce soit financières, 
alimentaires ou au transport. Il organise des 

ateliers pédagogiques à destination des 
bénéficiaires. C’est également ce service 
qui organise la fête de Noël des ainés.

- en direction d’autres administrations 
il constitue des dossiers pour le Conseil 
Départemental (contrats d’engagements 
réciproques, aides, RSA, ...) et des enquêtes 
sociales pour la Préfecture.

- en direction d’associations œuvrant 
dans le domaine social, 
il verse des subventions et créé divers 
partenariats avec d’autres associations. 
Il met à disposition un bureau pour les 
permanences tenues par les partenaires 
du secteur social (assistante sociale de la 
sécurité sociale, conseiller en insertion du 
Plan Local pluriannuel pour l’Insertion et 
l’Emploi).

Qu’est-ce que L’EPI ? 
Créée en 2012 et gérée par le CCAS, 
l’Épicerie sociale et solidaire dite « L’EPI » 
se présente comme un magasin de 
proximité classique et a vocation à soutenir 
les familles en situation de difficulté 
économique pour les achats de première 
nécessité (alimentation et hygiène). 

L’EPI est également un lieu d’accueil, 
d’écoute, de partage et d’échanges. Des 
ateliers pédagogiques sont organisés afin 
de lutter contre l’isolement et la perte de 
confiance tout en favorisant l’insertion. 
Diverses thématiques sont abordées : la 
cuisine, la gestion du budget, la parentalité, 
la couture, les arts créatifs, le jardinage et le 
bien-être.

L’EPI fonctionne grâce à l’implication d’une 
quarantaine de bénévoles dont une partie 
sont membres de la Conférence de Saint-
Vincent-de-Paul de Riedisheim. 

L’équipe du CCAS

Le service est composé de 3 personnes : 
Martine Fournier, directrice du CCAS
Laetitia Boegler, assistante à la directrice
Camille Muller, gère l’épicerie sociale et 
solidaire. 

Le Centre Communal d’Action Sociale
Un service riche en relation humaine
Indépendant mais rattaché à la collectivité, ce service collabore en réseau avec des 
partenaires, des associations caritatives et d’autres institutions oeuvrant dans le social. 

CONTACT
CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE
1 rue de l’École
Au rez-de-chaussée du bâtiment
68400 Riedisheim

CONTACT : 
03 89 44 98 54

HORAIRES :
Du lundi au mercredi : 10h00 à 12h00 
et 14h00 à 16h30
Jeudi : Fermé
Vendredi : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 
16h00
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Eau’pla !
Gérez votre compte eau en ligne

Dans ce cadre, les 
habitants de Riedisheim 
bénéficient de deux 
grandes avancées :
La première est 
l’équipement de tous 
les puits d’alimentation 
en eau potable d’un 
système de désinfection 
aux rayons ultra-violets. 
Ce dispositif permet de 
garantir une eau saine et 
d’éviter de devoir recourir 
(sauf cas exceptionnels) à 
la désinfection au chlore.
Vous bénéficiez ainsi 
d’une eau de qualité, 
naturelle, faiblement 
minéralisée, douce et 
agréable à boire.
La deuxième nouveauté, 
qui va se dérouler sur les 
prochaines semaines, est 
l’équipement progressif 
de tous les abonnés 
de compteurs d’eau dit 
«intelligents» télérelevés à 
distance.
Cette nouvelle 
technologie offre de 
nombreux avantages et 

services supplémentaires, 
et permet notamment un 
relevé de votre compteur 
d’eau ne nécessitant pas 
votre présence, ainsi que 
le paiement de votre 
consommation réelle.
Vous pourrez créer 
votre compte en ligne 
« Eaupla » pour disposer 
des téléservices sur le site 
Internet :  
https://e-services.
mulhouse-alsace.fr/  
avec notamment le 
suivi de consommation, 
l’alerte fuite, et d’autres à 
découvrir…

Ce nouveau 
service, sans 
surcoût pour 
vous, nécessite 
le remplacement 
de votre 
compteur actuel 
par un compteur 
adapté, même 
si vous êtes 

déjà équipés 
d’un système de 
relève à distance 
d’ancienne 
génération.
Ce remplacement est pris 
en charge par le Service 
de l’Eau de Mulhouse. Il 
sera réalisé par un agent 
de Suez Eau France, 
prestataire de service pour 
le compte de la Ville de 
Mulhouse.

La campagne d’échange 
des compteurs est 
prévue sur l’ensemble du 
territoire communal de 
Riedisheim. Les agents 
se présenteront dans les 
prochaines semaines à 
votre domicile et, en cas 
d’absence, ils laisseront 
leurs coordonnées afin 
que vous puissiez les 
contacter pour convenir 
d’un rendez-vous.

En partenariat avec la ville de Riedisheim, le Service de l’Eau de Mulhouse cherche à 
améliorer sans cesse la qualité de l’eau dont vous bénéficiez à votre domicile, et également les 
services à votre disposition.

+ DE CONFORT 
- Il n’est plus nécessaire d’être 
présent lors des relevés de 
compteurs. 
 
- Il n’y a plus de facture estimée. 
Vous payez ce que vous avez 
réellement consommé. 
 
- À partir de la date 
de déménagement ou 
d’emménagement : le service de 
l’Eau de Mulhouse connait avec 
exactitude l’index au compteur.

+ DE SERVICES 
- Une détection rapide des fuites : 
vous êtes alertés rapidement en 
cas de présomption de fuite, soit 
par courrier, soit par mail ou SMS 
si vous avez créé votre compte 
Eaupla ! sur la plateforme : 
https://e-services.mulhouse-
alsace.fr/  
 
- Un suivi précis de sa 
consommation d’eau : vous 
pouvez suivre avec précision, sur 
internet via votre compte Eaupla !, 
votre consommation d’eau par 
mois ou par jour pour en avoir 
une meilleure maîtrise, repérer 
d’éventuelles surconsommations. 
 
- Un paiement en ligne de vos 
factures : paiement sécurisé de 
vos factures via votre compte 
Eaupla !  
 
+ D’ÉCONOMIES 
Une baisse de la consommation 
d’eau : dans les villes où la 
télérelève est installée, on 
constate une baisse des 
consommations pouvant 
atteindre 10%, ce qui permet aux 
abonnés de faire des économies. 
L’information en temps réel des 
abonnés sur leur consommation 
d’eau, possible grâce à la 
télérelève, explique cette baisse.

La télérelève 
du confort et des 
services en plus, sans 
surcoût pour vous !
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Prochains travaux
à Riedisheim

Aménagement paysager 
place rue de la Paix 
(au niveau du 14)

En cours, jusqu’à la fin mai 
2022

En 2020, la nature, en 2021 la 
Charte Marianne...

Cette année, la Ville met l’accent 
sur les espaces de respiration 
pour que « Riedisheim respire ».   
Un des grands projets de la 
Municipalité est de développer 
les espaces de respiration à 
Riedisheim permettant alors de 
lutter contre le réchauffement 
climatique (cf. P11), d’améliorer 
la qualité de l’air, d’impacter la 
qualité et la gestion de l’eau, 
de préserver des espaces de 
biodiversité....Ces espaces 
améliorent également le cadre et 
la qualité de vie des habitants.

La saviez-vous ?  
Pourquoi «Riedisheim 
respire» ?

respire...

Merci aux Riedisheimois pour leur 
générosité face à l’urgence de la situation 
en Ukraine. Depuis le 7 mars, les habitants 
apportent leurs dons en matériels divers 
et denrées alimentaires à L’Aronde 
Riedisheim.  
Depuis le 28 mars, les créneaux d’ouverture 
aux dons de L’Aronde Riedisheim sont 
modifiés. Vous pouvez venir déposer vos 
dons conditionnés en cartons étiquetés 
les mercredis du mois d’avril de 14h00 
à 18h00. 

Solidarité Ukraine
Collecte de dons

OPÉRATION SOLIDARITÉ 
UKRAINE  
INFORMATIONS PRATIQUES ET DONS :
– Plateforme en ligne :  
solidarité-ukraine.m2A.fr
– Numéro d’appel gratuit :  
03 89 201 900

Aménagement paysager 
rue de la Navigation
En cours, jusqu’à septembre 
2022 (pause en avril)
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Le collectif compost’rie organise 
un « Apéro compost » sur le site de 
compostage partagé de la rue de 
Habsheim samedi 11 juin de 10h30 à 
12h00 
Vous êtes intéressé par le compostage, vous souhaitez vous 
inscrire au compostage partagé, ou bien vous voulez installer 

un bac dans votre jardin ou au pied de votre immeuble ?  
 
Les membres du collectif et un représentant du SIVOM seront 
présents pour vous renseigner et vous conseiller. 
En espérant aussi que ce temps convivial soit l’occasion pour 
les usagers des quatre sites de se connaître et d’échanger sur 
les bonnes pratiques d’utilisation. 
Ceux qui le souhaitent pourront apporter un plat ou une 
boisson à partager tous ensemble. 

Apéro compost, avec le collectif Compost’rie

A la demande des personnes 
importunées par des chats errants, 
la Mairie édite un arrêté municipal 
autorisant la SPA de Mulhouse 
haute-Alsace à faire le trappage.   
Au besoin, la Mairie peut 
demander directement à la SPA 
de Mulhouse Haute-Alsace de 
réceptionner un chat trappé par 
un habitant de la commune.   
La réception des chats trappés se 
fait à la SPA de Mulhouse Haute-
Alsace pendant les jours et heures 
ouvrés.   
Les dimanches et autres jours 
fériés, il faut s’adresser à la 
Brigade Verte ou à la Police 
Municipale voire les pompiers, qui 
déposeront l’animal à la SPA de 
Mulhouse Haute-Alsace.   
S’il s’agit d’un animal domestique 
accidenté, les dimanches ou jours 
fériés, les autorités le déposeront 
chez le vétérinaire de garde (à la 
charge de la SPA de Mulhouse 
Haute-Alsace).   
Pour un chien divagant les jours et 
heures ouvrés, il faut le sécuriser 
et appeler la SPA de Mulhouse 
Haute-Alsace qui viendra le 
chercher.   
Les dimanches et jours fériés, 
même procédure que pour les 
chats.

SPA de Mulhouse 
Haute-Alsace  

Prenant la suite de 
l’Entour’âge, la nouvelle 
association de l’EHPAD 
“Salut les Collines” a 
pour vocation d’embellir 
la vie des résidents de 
l’établissement.
L’association a pour mission de promouvoir 
l’animation au sein mais également 
à l’extérieur de l’établissement en 
proposant des sorties à leurs résidents 
et d’améliorer leur cadre de vie. Ils 
développent également des partenariats 
comme avec la ville de Riedisheim qui leur 

met à disposition un minibus de façon 
hebdomadaire.

Si vous vous sentez l’âme de partager 
votre passion comme membre actif ou 
si au contraire vous préférez les soutenir 
en faisant partie de leurs membres 
sympathisants … vous êtes tous les 
bienvenus !

Salut les Collines
Association solidaire

CONTACT:
Salut Les Collines 
03.89.32.50.24 
salutlescollines@gmail.com 
https://salutlescollines.wixsite.
com/website
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BIBLIOTHÈQUE

Ce printemps à la bibliothèque
Jeudi 24 Mars 2022 de 19h00 à 20h00 
Atelier animé par Gabrielle Winling

Pourquoi entreprendre une thérapie ? Il 
est important de reconnaître les signes 
qui indiquent que je doive entreprendre 
une démarche thérapeutique. Lesquels 
sont-ils ? Comment m’y prendre pour 
choisir la méthode, le professionnel, 
la fréquence ? Que dois-je vérifier 
avant de m’engager dans la relation 
thérapeutique et pourquoi et comment 
y mettre fin ?
J’ai peu de revenus, comment accéder 
aux soins dont j’ai besoin ?

Basé sur le livre : « Ma bible des 
psychothérapies » de la Fédération Française 
de Psychothérapie et Psychanalyse sous 
la direction de Jean-Luc Colia.

Durée : 1h - Entrée libre sur 
réservation obligatoire au 
03.89.65.94.74 ou par mail 
bibliotheque@riedisheim.fr

ATELIER SOPHROLOGIE

EXPOSITION 
À VOS PLUMES !

Du Vendredi 25 Mars 2022 à 15h00 
au Mercredi 13 Avril 2022 à 18h00 

Le projet d’écriture en confinement 
intitulé «A vos plumes !» a été déployé 
en avril et en mai 2020, en partenariat 
avec le Moulin Nature (CINE) à 
Lutterbach, la MJC de Wittenheim et la 
Radio MNE de Mulhouse. Un clin d’œil à 
l’écrivain-navigateur Bernard Moitessier 
(1925 - 1994) qui pensait pouvoir 
dialoguer avec les oiseaux.
Ce jeu était ouvert à tous (enfants, 
jeunes, adultes) et pouvait comporter 
des fautes d’orthographe, être écrit en 
alsacien, en arabe, en laotien...
Il suffisait d’intégrer à son texte une 
présentation du lieu où l’on se situait 
à ce moment précis et de terminer par 
une phrase commençant par : 
« Si j’étais un oiseau je ... »
Près de 80 textes originaux venant de 
toute la France sont parvenus à la MJC 
de Wittenheim. Ces textes ont été lus 
par des conteurs et des comédiens sur 
l’antenne Radio MNE.
20 d’entre eux ont été sélectionnés 
par un comité de lecture puis ont été 

illustrés par les illustrateurs initialement 
invités à RAMDAM 2020. 
Textes et images sont réunis aujourd’hui 
pour cette exposition itinérante.

Entrée libre aux heures d’ouverture 
de la bibliothèque

LILI AUGENSTERN LIEST 
EUCH GESCHICHTEN

Les vendredis 1er avril et 6 mai 2022 
de 17h00 à 17h45

Rendez-vous à la bibliothèque pour des 
séances de lecture en allemand avec 
une bénévole, Lili Augenstern.
Pour les enfants à partir de 4 ans 
(avec notions d’allemand)
Für Kinder ab 4 Jahren 
(mit Deutschkenntnissen)
Bienvenue aussi aux adultes ! 
Auch Erwachsene sind willkommen !
Entrée libre

À compter du 1er juillet 
jusqu’au 31 août
Lundi fermé
Mardi : 15h00 - 19h00
Mercredi : 10h00 - 13h00
Jeudi : 10h00 - 13h00
Vendredi : 10h00 - 13h00
Samedi : 10h00 - 13h00
Dimanche : fermé

FERMÉ LE SAMEDI 16 AVRIL 2022 
POUR LES FÊTES DE PÂQUES

LES HORAIRES D’ÉTÉ
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Ce printemps à la bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE

Du vendredi 1er avril 2022 à 15h00 au 
dimanche 3 avril 2022 à 18h00 
Dans le cadre de la Fête du printemps 
– Autour de Pâques
Chaque année, la bibliothèque organise 
une vente de livres d’occasion durant le 
week-end précédant Pâques.
Vous connaissez sans doute déjà ce 
rendez-vous incontournable pour 
les amoureux de la lecture que les 
bibliothécaires ont baptisé “Osterputz” 
(“Ménage de Pâques” ou ménage de 
printemps), qui se déroule au sous-sol 
de la bibliothèque. Les documents mis 
en vente sont, soit des dons offerts tout 
au long de l’année par les habitants de 
la ville et des environs, abonnés ou non 
à la bibliothèque, soit des documents 

sortis des inventaires du fonds 
documentaire. Plusieurs milliers de livres 
adultes et jeunesse sont proposés lors 
de cet évènement !
Cette année sera exceptionnelle. La 
situation sanitaire de 2020 et 2021 n’a 
pas permis de vous proposer de vente 
de livres, ce qui veut dire que vous 
trouverez encore plus de documents 
durant ce week-end ! De plus, nous 
débuterons l’événement un jour plus 
tôt avec une nocturne le vendredi !
Vendredi 1er avril de 15h à 19h
Samedi 2 avril de 9h à 12h30 
et de 14h à 18h
Dimanche 3 avril de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h

OSTERPUTZ 2022

OBJETS D’AUTREFOIS

Le samedi 23 avril 2022 de 10h30 à 12h00
Atelier animé par Alain Kieffer
Alain Kieffer se passionne pour les objets 
étranges, beaux, insolites... Ils ont leur 
passé, ont servi, et quand plus personne 
n’en trouve l’utilité, M. Kieffer est là pour 
les récupérer et leur offrir une seconde 
vie. Certains de ces objets ont été 
remplacés par d’autres plus modernes, 
au point que nos enfants ne connaissent 
plus ce qu’ils considèrent être des 
antiquités. Lors de cet atelier, M. Kieffer 
contera leur histoire...
Entrée libre sur réservation 
au 03.89.65.94.70 ou par mail 
bibliojeunesse@riedisheim.fr

Du mardi 19 avril 2022 à 15h00 au 
mercredi 11 mai 2022 à 18h00 
« Premières impressions japonaises : au 
printemps 2019, nous avons visité le pays 
du soleil levant. Nos inspirations : le Mont 
Fuji, les kimonos, vous invitent à voyager 
dans le Japon traditionnel. Mes coups 
de cœur : les cerisiers en fleurs, les jardins 
zen, Kyoto et ses temples bouddhistes et 
sanctuaires shintô. »
Agnès Jaeger pratique la photo en 
touriste et la création textile en amateur 
depuis plusieurs décennies.

EXPOSITION DE 
PHOTOGRAPHIES 
D’AGNÈS JAEGER

CONTES ILLUSTRÉS

Le mercredi 27 avril 2022 
de 15h00 à 15h45 
Le mercredi 27 avril 2022 
de 15h00 à 15h45 

Spectacle de contes et dessins
Par Richard Petitsigne de la Cie Troll 
et Olivier Supiot au dessin.

« Un comédien raconte, un illustrateur 
dessine... »
Autour de programmes de contes 
traditionnels tous publics, deux 
disciplines se confrontent : les mots et 
les images. La rencontre est toujours 
surprenante, les traits accompagnent le 
récit et les mots magnifient les formes.
Une séance de dédicaces est prévue à 
la fin de la rencontre avec les auteurs 
Richard Petitsigne (« La Cité des 
squelettes », « Le Pirate le plus terrible 
du monde ») et Fabian GREGOIRE.
Durée : 50 minutes - Tarif : 5 euros

CUISINE ZÉRO DÉCHET

Le mardi 3 mai 2022 de 19h00 à 21h00 
Atelier animé par Christelle Bigand, 
de Taktik-éco
Lors de cet atelier, vous aborderez 
tous les points du zéro déchet dans la 
cuisine, sur la consommation en général 
et l’alimentation. Vous fabriquerez 
votre pierre d’argile, véritable nettoyant 
écologique, et votre Bee’s wrap, 
emballage alimentaire écologique et 
réutilisable.
Durée : 2h
Entrée libre sur réservation (places 
limitées) au 03.89.65.94.74 ou par mail 
bibliotheque@riedisheim.fr 
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Samedi 28 mai 2022 à 20h00 
à L’Aronde Riedisheim

Festival
Le Printemps

du Tango
par la Cie ESTRO 
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AGENDALes conditions d’organisation des événements seront tributaires de l’éventuelle évolution des 
mesures sanitaires que vous pourrez retrouver sur le site : www.riedisheim.fr

Dimanche 3 avril 2022
MARCHÉ DE PÂQUES À TRAVERS LES VENELLES 
« BIBALAMARKT WANDERUNG DURCH’T GASSLA »
22 Exposants, 3 sites
Chasse aux œufs, pêche miraculeuse, Osterputz, jeu de piste, 
balades à travers les venelles 
Petite restauration – buvette
Animation musicale
Promenades à dos d’ânes
Repiquages de plants
 
Lieu : Cité Hof, Place Boog et Place 14 rue de la Paix 
Organisé par la ville de Riedisheim
Accès libre
Petite restauration sur place
Informations : www.riedisheim.fr

ÉVÉNEMENT

Dimanche 1er mai 2022
MAIBAUM 
« RIEDISHEIM EN 
COULEURS »

Samedi 18 juin 2022
FÊTE DE LA 
MUSIQUE

Samedi 21 mai 2022
JOURNÉE 
CITOYENNE

La journée citoyenne est l’occasion de nous 
retrouver autour d’une activité, entre habitants, 
services et élus ; l’occasion de mieux se 
connaitre ou se rencontrer différemment.
Cette année, nous avons aussi voulu créer 
des liens différents en invitant différentes 
associations à se joindre aux ateliers proposés. 
Comme chaque année, la matinée se clôture 
par un repas pris en commun.
Le thème principal de ces ateliers est 
« Riedisheim respire », pour apporter de 
l’oxygène à la ville, à nos relations ; s’ouvrir et 
s’épanouir.
Horaire : rendez-vous à 8h au Centre 
Technique Municipal, 14 rue de la Paix
Accès libre
Informations : www.riedisheim.fr

Pour fêter comme il se doit la fête de la 
musique, la ville de Riedisheim propose une 
journée festive avec ambiance garantie !
Au programme de la Fête de la Musique à 
Riedisheim :
Portes ouvertes à l’école de musique le matin 
(rue des Alliés) par l’AMMUR
Après-midi musical au Parc Schaller de 14h30 
à 17h30
Pique-nique musical en soirée/restauration
Macadam Farmer
DJ Mario
Organisé par la ville de Riedisheim et 
L’Association de la Musique Municipale Union 
de Riedisheim
Horaire : à partir de 19h00
Accès libre
Renseignement : 03 89 31 15 45 / 
billetterie@riedisheim.fr
Informations : www.riedisheim.fr

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

Conditions d’organisation tributaires de l’éventuelle évolution des mesures sanitaires.
TOUT LE PROGRAMME SUR RIEDISHEIM.FR

PLACE DE MUNDERKINGEN ET ALENTOURS

Samedi 21 mai 2022 à Riedisheim
ENSEMBLE, MOBILISONS-NOUS POUR EMBELLIR NOTRE VILLE !

Ateliers plantations, nettoyage des venelles, ramassage 
des déchets, fabrication d’hôtels à insectes, désherbage…
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS SUR RIEDISHEIM.FR

RENDEZ-VOUS À 8H00 AU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL, 14 RUE DE LA PAIX

respire...

Le Maibaum est de retour avec ses 
animations phares telles que les jeux en bois 
ou encore la grande fresque LEGO ©. 
La manifestation s’articule cette année autour 
d’une thématique qui plaira aux enfants 
de tous âges « Riedisheim en couleurs ». 
Nombreux animations autour de la couleur 
seront proposées avec en événement phare, 
un atelier graff. 
Buvette et petite restauration
Horaire : de 10h00 à 18h00 à L’Aronde 
Riedisheim et alentours 
Accès libre
Informations : www.riedisheim.fr
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Samedi 2 avril 2022 
CONCERT 
Orchestre Symphonique 
Collegium Musicum de Mulhouse
Pour la première fois invité à L’Aronde 

Riedisheim, l’orchestre symphonique 
« Collegium Musicum de Mulhouse » vous 
propose un délicieux concert.
Une cinquantaine de musiciens travaillent 
sous la croustillante baguette de Simon 
RIGAUDEAU, son directeur artistique et 
musical permanent et c’est avec un immense 
plaisir qu’ils se produiront devant vous !
Peer Gynt ou l’association de deux génies 
norvégiens – Henrik Ibsen et Edvard Grieg – 
au service des tribulations d’un menteur.
Récit fantastique, grandiose épopée où 
décors, musique et aventures s’unissent 
en fête théâtrale, Peer Gynt suit la vie d’un 
garçon un peu trop fier de lui.
Entre les textes truculents, poétiques et 
profonds de Ibsen et la musique intense, 
contrastée et colorée de Grieg, vous 
voyagerez au rythme des aventures 
endiablées du héros fantasque.
Avec la voix de Anne-Laurence Boeglin 
pour porter le texte et l’engagement du 
Collegium Musicum de Mulhouse (direction 
musicale : Simon Rigaudeau) côté musique, 
tous les ingrédients sont réunis pour vous 
offrir une soirée inoubliable.
Organisé par la ville de Riedisheim
Lieu : L’Aronde Riedisheim
Horaire : 20h00
Durée : 1h00
Tout public dès 6 ans
Tarif normal : 10 €
Tarif réduit : 8 €
Gratuit jusqu’à 15 ans inclus
Réservation : https://riedisheim.notre-
billetterie.fr/billets
Renseignement : 03 89 31 15 45 / 
billetterie@riedisheim.fr

Mardi 19 avril 2022 
CINÉMA 
Ciné-Club « La Dernière Séance à 
Riedisheim »
CYCLE HENRI-GEORGES CLOUZOT
« Le Mystère Picasso » (1956) de 
Henri-Georges Clouzot
Ce film unique en son genre montre le 
peintre et génie Pablo Picasso en pleine 
création. Au gré de son inspiration, l’artiste 

compose plusieurs œuvres sous l’œil de 
la caméra du réalisateur Henri-Georges 
Clouzot. (Source : Allociné)
En préambule Pierre Louis CEREJA, critique 
de cinéma, fera une introduction au film et à 
l’issue de la projection il abordera quelques 
points précis de celui-ci et dialoguera avec 
les spectateurs.
La Cie Mosaïque assurera l’accueil et 
l’ambiance de la soirée.

Organisé par la Ville de Riedisheim 
Lieu : La Grange
Horaires : 20h00
Durée : 2h30 dont 1h18 pour le film
Tout public à partir de 12 ans
Renseignement : 03 89 31 15 45 / 
billetterie@riedisheim.fr
Tarif unique : 5 € 
Réservation : riedisheim.notre-
billetterie.fr/billets

Jeudi 21 avril 2022 
APÉRO BIBLIO 
« Rencontre avec Alain Kieffer »

Alain Kieffer aime chiner. Il collectionne 
bon nombre d’objets très hétéroclites et sa 
demeure ressemble à une vraie caverne d’Ali 
Baba. Pour cette soirée, il nous présentera 
quelques objets insolites pour nous 
questionner, amuser, étonner… L’Apéro Biblio 
se veut un moment de rencontre et d’échange 
autour d’un invité, en toute simplicité.
Pour plus de convivialité, chacun pourra 
apporter « une petite grignote » à partager.

Organisé par la Bibliothèque Municipale de 
la Ville de Riedisheim
Lieu : Bibliothèque municipale 
Horaires : 19h00
Tout public
Durée : 2h00
Renseignement : 03 89 31 15 45 / 
billetterie@riedisheim.fr
Accès libre, nombre de places limités 
(réservation conseillée)
Réservation : riedisheim.notre-billetterie.
fr/billets

Samedi 23 avril 2022 
SPECTACLE 
« Les mots dans l’assiette » 
par Sylvie PALOU

La maitresse d’hôtel propose des textes à 
déguster comme elle proposerait un menu. 
Elle lit avec appétit et gourmandise, et ne 
mâche pas ses mots. Lectures de textes 
sur la nourriture, les repas, les aliments, les 
métiers de bouche, les façons de manger, 
les régimes, les recettes de cuisine… et 
qui parlent souvent d’autres choses ! Les 
extraits sont issus de la littérature française 
et étrangère, d’aujourd’hui et d’hier, avec une 
prédilection pour des textes drôles, originaux 
et poétiques. (M. Darrieussecq, V. Hugo, 
Y. Chen, M. Duras, C. Beaudelaire, N. Chatelet, 
M. Aucante, M. Carême, P. Delerm, J. Barnes, 
E. Barillé, A. Daudet, M. Barbery)

Organisé par la ville de Riedisheim
Lieu ; La Grange
Horaires : 20h00
Durée : 1h30
Tout public à partir de 7 ans
Renseignement : 03 89 31 15 45 / 
billetterie@riedisheim.fr
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €
Gratuit jusqu’à 15 ans
Réservation : https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets

Mercredi 27 avril 2022 
SPECTACLE 
« Contes illustrés » par la Cie 
Troll avec Richard Petitsigne et 
Olivier Supiot

« Un comédien raconte, un illustrateur 
dessine… »
Autour de programmes de contes 
traditionnels tout public, deux disciplines 
se confrontent : les mots et les images. 
La rencontre est toujours surprenante, 
les traits accompagnent le récit et les 
mots magnifient les formes.

AGENDAAGENDAAGENDA

CULTURE
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Organisé par la Bibliothèque Municipale 
de la Ville de Riedisheim 
Lieu : La Grange
Horaire : 15h00
Durée : 0h50
A partir de 4 ans

Renseignement : 03 89 65 94 74 / 
billetterie@riedisheim.fr
Tarif unique : 5 €
Réservation : https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets

Du vendredi 6 mai au samedi 
14 mai 2022
THÉÂTRE 
« Le Liseur du 6h27 » Adaptation 
du roman de Jean-Paul 
Didierlaurent

Guylain Vignolles est un jeune homme 
gentil, consciencieux dans son travail qu’il 
déteste pourtant : il nourrit une énorme 
machine qu’il surnomme La Chose, 
inhumaine, bruyante, destructrice, qui 
avale et déchiquette sans pitié les livres 
« usagers » que les camions apportent 
inlassablement à l’usine. Pourtant il les 
aime les livres ! Il n’en lit jamais en entier, 
il est trop fatigué après ses journées de 
travail mais , comme pour un dernier 
hommage, il récupère les feuillets que 
la machine n’aura pas réussi à faire 
disparaître, les range précieusement entre 
deux feuilles de buvard et les lit, le matin, 
dans le RER qui l’amène au travail. Ainsi 
pendant quelques minutes chaque jour 
de la semaine, il s’évade par la lecture et 
en fait profiter qui voudra bien l’écouter. 
Grâce à cela il fait la rencontre de deux 
adorables mamies qui vont lui faire une 
proposition inattendue... qui se révélera 
enthousiasmante, grâce à cela il fera LA 
rencontre de sa vie !
C’est l’histoire d’une vie banale, grise et 
monotone qui trouve une raison d’être. 
Adaptation et mise en scène : Frédéric 
Mandarini

Organisé par la Compagnie Mosaïque
Lieu : La Grange
Horaire : 6, 7, 12, 13, 14 mai à 20h00
8 mai 2022 à 17h00
Durée : 1h40
Tout public à partir de 14 ans

Tarif plein : 10 € 
Tarif réduit : 8 €
Tarif spécial : 6 € les 8 et 12 mai 2022
Renseignement : 06 41 82 65 01 ou resa.
compagniemosaique@gmail.com 

Mardi 10 mai 2022 
SPECTACLE FAMILLE 
« Rag’n Boogie, pour les petits et 
ceux qui veulent encore grandir » 
de et par Sébastien Troendlé
Avez-vous entendu parler du Cake Walk 
et des rent-parties ?

Le ragtime et le boogie-woogie vous 
disent quelque-chose ?
Comment des musiques aussi joyeuses 
ont-elles pu naître dans le contexte 
dramatique de l’époque ?
Sébastien Troendlé s’est plongé dans 
l’histoire de ces musiques et de leurs 
créateurs et nous invite au voyage. 
Pour toucher au plus près de ce que 
furent les destins de ces artistes, pour 
mieux plonger dans leur époque et 
les conditions d’éclosion de leurs 
musiques, de nombreuses images 
et films d’archives accompagnent et 
amplifient ce voyage au cœur d’une 
Amérique déchirée, mais animée d’un 
bouillonnement créatif sans égal.
De sorte que dans Rag’n Boogie, les 
forces de la musique, de l’image et de 
la narration d’une histoire aux accents 
universels, se conjuguent dans un souffle 
quasi épique.
Mise en scène : Ismaël Safwan

Organisé par la Ville de Riedisheim
Lieu : L’Aronde Riedisheim
Durée : 1h30
A partir de 6 ans
Renseignement: 03 89 31 15 45 / 
billetterie@riedisheim.fr
Tarif unique : 5 €
Réservation : https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets

Mardi 17 mai 2022 
CINÉMA
Ciné-Club « La Dernière Séance à 
Riedisheim »
CYCLE HENRI-GEORGES CLOUZOT
« La vérité » (1960) de Henri-
Georges Clouzot
Dominique comparaît aux assises pour 
le meurtre de son amant, Gilbert, fiancé 

de sa sœur Annie. Elle doit se battre 
contre l’avocat, qui tente de ternir, 
contre son gré, la mémoire de Gilbert, 
et contre le procureur, qui essaie de 
la faire passer pour un monstre sans 
cœur aux yeux du jury.... (Source : 
Allociné)
En préambule Pierre Louis CEREJA, 
critique cinéma, fera une introduction 
au film et à l’issue de la projection 
il abordera quelques points précis 
de celui-ci et dialoguera avec les 
spectateurs.
La Cie Mosaïque assurera l’accueil et 
l’ambiance de la soirée.

Organisé par la Ville de Riedisheim
Lieu : La Grange
Durée : 3h00 dont 2h07 pour le film
Tout public à partir de 12 ans
Renseignement : 03 89 31 15 45 / 
billetterie@riedisheim.fr
Tarif unique : 5 € 
Réservation : https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets
Dimanche 22 mai 2022 

SPECTACLE FAMILLE 
« Firmin et Hector, Croque-morts 
Chanteurs »
Firmin & Hector sont frères. Dans leur 

enfance, quelques mots de leur mamie 
vont marquer leur vie. 
« Firmin, Hector ! 
La musique c’est la vie ». 
Depuis, ils y croient et ne se sont jamais 
arrêtés de chanter. Il faut dire que cette 
phrase fut la dernière prononcée par 
leur mamie. Par chance, ils sont croque-
morts et leur métier leur donne beaucoup 
d’occasions de chanter et de jouer de la 
musique (guitare, accordéon, harmonium, 
piano toy). 
Cependant, se côtoyer et chanter l’un pour 

CULTURE



32  riedisheim printemps 2022

l’autre tous les jours, n’est pas un exercice 
évident pour ces deux frères aux caractères 
bien différents. Un jour, poussés par la 
curiosité, ils vont cesser de chanter.

Organisé par la Ville de Riedisheim
Lieu : L’Aronde
Horaire : 15h00
Durée : 1h30
A partir de 7 ans
Renseignement : 03 89 31 15 45 / 
billetterie@riedisheim.fr
Tarif Adulte : 10 €
Tarif enfant jusqu’à 18 ans inclus : 5 €
Réservation : https://riedisheim.notre-
billetterie.fr/billets

Samedi 28 mai 2022 
FESTIVAL/BAL
«Festival Le Printemps du Tango» 
par la Cie ESTRO 

Le Printemps du tango et la ville de 
Riedisheim vous proposent une soirée 
exceptionnelle pour annoncer la nouvelle 
édition du Festival « Le Printemps du Tango ».
Cette soirée sera l’occasion de se réunir 
autour de la culture argentine avec au 
programme :
- Une Milonga (bal argentin) avec 
démonstrations de danseurs de tango, 
de musique live avec Doble Filo (Chloé 
Pfeiffer au piano et Lysandre Donoso au 
bandonéon).
- Un invité surprise qui accompagnera le 
duo de musiciens tout au long de la soirée.
- Buvette et petite restauration.
Organisé par la Ville de Riedisheim
Lieu : L’Aronde
Horaire : 20h00
Durée : 4h00
Tout public
Renseignement: 03 89 31 15 45 / 
billetterie@riedisheim.fr
Tarif unique : 5 €
Gratuit jusqu’à 15 ans inclus
Réservation : https://riedisheim.notre-
billetterie.fr/billets

Jeudi 2 juin 2022
APÉRO BIBLIO
« Rencontre avec Serge Joncour  » 
animée par Caroline Noël, 
Blogueuse et chroniqueuse 
bien connue sous le nom de 
Carobookine
Serge Joncour est romancier. Il a obtenu 
le Prix Femina en 2020 pour son livre 
« Nature humaine ». Et ce titre représente 
bien l’œuvre de ce grand auteur de la 
littérature française. En effet, dans ses 
romans, il interroge l’âme humaine, 
et son rapport à ce qui l’entoure : le 
monde, les hommes, la nature. Il y glisse 
poésie, mais également traits d’esprit et 
d’humour, afin de nous questionner sur 
la place de l’Homme dans notre société 
actuelle, et de sa relation aux autres.
Il est également l’auteur de « Repose-toi 
sur moi » (Prix Interallié 2016), « L’Ecrivain 
national » (Prix des Deux Magots 2015), 
« Chien-Loup » (Prix Landerneau 2018), 
« L’Idole » (adapté au cinéma par 
Xavier Giannoli en 2012 sous le titre 
« Superstar ») ou encore du magnifique 
« L’Amour sans le faire » (adaptation par 
Jessica Palud sortie au cinéma en 2020 
sous le titre « Revenir »).
L’Apéro Biblio se veut un moment de 
rencontre et d’échange autour d’un invité, 
en toute simplicité.
Pour plus de convivialité, chacun pourra 
apporter « une petite grignote » à 
partager.

Organisé par la Bibliothèque Municipale 
de la Ville de Riedisheim
Tout public
Lieu : La Grange
Horaire: 19h00
Durée : 2h00
Renseignement : 03 89 31 15 45 / 
billetterie@riedisheim.fr
Accès libre, nombre de places limités 
(réservation conseillé)
Réservation : https://riedisheim.notre-
billetterie.fr/billets 
 

AUTRES
Du mardi 23 mars au 
jeudi 25 mars 2022
EXPOSITION`
« Exposition d’articles de Pâques » 

Ateliers d’arts manuels de Riedisheim vous 
invitent à leurs exposition/vente d’articles 
de Pâques :
Horaires : mardi 23 mars à 17h00,
mercredi 24 mars de 9h00 à 18h00
et jeudi 25 mars de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00
Lieu : L’Aronde, 20 rue d’Alsace – 
Riedisheim

NATURE
Dimanche 24 avril 2022
BALADE 
« Balade botanique : A la 
rencontre des plantes printanières 
dans les collines de Riedisheim »
avec Clarisse BOULANGER

Nous vous proposons de faire 
connaissance avec les plantes sauvages 
de nos collines, d’écouter leurs histoires, 
d’observer leurs particularités botaniques … 
Au printemps, certaines jeunes pousses 
sont parfaitement comestibles ; des 
indications vous seront données pour que 
vous puissiez profiter de leurs saveurs 
vitaminées en cuisine. 
RDV à 14h au parking de L’ARONDE 
à Riedisheim
Inscription : info@naturhena.org 
Tél. 03 89 54 25 27 
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Dimanche 8 mai 2022
SORTIE 
« Sortie botanique au Liliental 
(Allemagne) »

avec Edmond HEROLD
Le site naturel de 80 ha du Liliental est 
niché dans une vallée du Kaiserstuhl, une 
montagne volcanique et la région la plus 
chaude d’Allemagne. C’est un magnifique 
arboretum où poussent 280 essences 
d’arbres et pas moins de 30 variétés 
d’orchidées recensées.
RDV à 10 h au Restaurant « Zur Lilie » au 
Lilienhof, 79241 IHRINGEN (entre Ihringen 
et Wasenweiler, route L 114, tourner à 
gauche au panneau Lilienhof )
ou RDV à 9 h au parking de L’ARONDE à 
Riedisheim 
Après la visite nous pourrons pique-
niquer et prolonger l’après-midi si 
souhaité.
Inscription : info@naturhena.org
Tel. 03 89 68 11 95 / 06 02 61 07 93

Samedi 28 mai 2022
SORTIE 
« L’étonnant sentier des arbres de 
Riedisheim » 

avec Gérard KOHLMANN
Les arbres, nous les côtoyons chaque 
jour ; ils sont indispensables à notre 
survie. Nous vous ferons découvrir 
quelques-uns de ces géants, le long 
de nos rues ou dans les jardins, afin 
de faire sortir de l’ombre ceux qui 
nous en donnent si généreusement.
RDV à 14h au parking de L’ARONDE à 
Riedisheim
Durée environ 2 heures.
Inscription : info@naturhena.org
Tél. 06 89 97 92 82

Dimanche 26 juin 2022
BALADE 
« Balade botanique : A la rencontre 
des fleurs champêtres dans les 
collines de Riedisheim »

avec Clarisse BOULANGER
C’est le solstice d’été. Des fleurs sauvages 
embellissent les collines de Riedisheim. 
Nous vous proposons de les admirer, 
d’écouter leurs histoires, de découvrir leurs 
usages souvent oubliés et leurs vertus 
médicinales pour certaines d’entre elles. 
RDV à 14h au parking de L’ARONDE à 
Riedisheim
Inscription : info@naturhena.org 
Tél. 03 89 54 25 27 

Samedi 4 juin et 
dimanche 5 juin 2022

SORTIE 
« Marche de la Biche »
Se bouger autour de Riedisheim à 
la découverte de sa campagne. Un 
moment de détente en plein air propice 
aux rencontres. Restauration dans une 
ambiance populaire et proche de la nature.
Organisé par ASCAR basket et autres 

associations
Lieu : Plateau sportif du gymnase Bartholdi
Tarif : 2€
Renseignements : 03 89 63 78 23 ou 
pf.hammerer@orange.fr
www.ascar-basket-riedisheim.com

SPORT ET 
LOISIRS
Du 31 mai au 04 juin 2022
ARTS MARTIAUX
au dojo
Riedisheim Arts Martiaux propose une 
séance de découverte au dojo du COSEC, 
10 rue du Collège : 
- la semaine du 14 au 18 mars 2022
- la semaine du 31 mai au 04 juin 2022
Venez avec votre tenue de sport et une 
bouteille d’eau pour découvrir et participer 
à une ou plusieurs séances proposées par 
RAM !
TAÏSO : le mardi de 19H30 à 20H30, pour 
adultes et adolescents.
Préparation, entretien physique et bien être. 
Chacun-e réalise les exercices selon ses 
capacités.
JUJITSU BRESILIEN : le mercredi de 
18H30 à 20H
SELF DEFENSE JEUNES : le vendredi de 
17H30 à 19H
SELF DEFENSE ADULTES : le vendredi de 
19H à 20H30
JUDO ENFANTS : Une séance découverte 
est possible toute l’année, le mercredi 
après-midi.
Tous les intervenants sont diplômés.
Contact :
06 71 39 22 90
Riedisheim Arts Martiaux (riedisheim-
arts-martiaux.fr)
www.facebook.com/
RiedisheimArtsMartiaux/
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Conditions d’organisation tributaires de l’éventuelle évolution des mesures sanitaires.
TOUT LE PROGRAMME SUR RIEDISHEIM.FR

PLACE DE MUNDERKINGEN ET ALENTOURS

PETITE ENFANCE

Dans le cadre du partenariat entre le 
multi accueil et le moulin nature de 
Lutterbach, les enfants bénéficient 
d’une animation une fois par mois, 
encadrée par Julia, l’éducatrice de jeunes 
enfants salariée du moulin.
A l’aide de jeux en bois, les enfants ont pu 
s’initier à la reconnaissance des animaux 
de la forêt comme le cerf, la biche, le 
sanglier,….et de leur habitat respectif. Ils 
ont également façonné des figurines 
d’animaux en manipulant de l’argile. 

Multi Accueil l’Églantine

L’Églantine 
Relais Petite Enfance et Multi Accueil

Les ateliers d’éveil musical avec 
l’orchestre symphonique de 
Mulhouse « A l’orchestre avec mon 
doudou » se poursuivent à raison 
d’une séance par mois le jeudi matin, 
dans les locaux de la Filature. Cette 
animation, gratuite, est ouverte aux 
assistantes maternelles et aux familles 
employeurs. Une vingtaine d’enfants 
du territoire du RPE de Riedisheim 
sont présents à chaque séance. 
3 Musiciens de l’orchestre animent à 
tour de rôle la séance, préparée en 
partenariat avec les responsables du 
relais petite enfance de Mulhouse, 
Rixheim et Riedisheim. Les enfants 
ont ainsi découvert le violoncelle, le 
violon, l’alto, la clarinette ou encore 
la contrebasse. Une histoire est 
racontée en musique et un temps de 
relaxation termine la séance. 

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

Le Relais Petite Enfance

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



36  riedisheim printemps 2022

Où ira la facture du « quoi qu’il en coûte » ?
Le débat d’orientation budgétaire de la 
commune qui s’est déroulé en janvier 
dernier, a permis à chaque groupe 
municipal de pouvoir s’exprimer sur les 
arbitrages opérés par la majorité et sur 
les perspectives tracées pour le mandat 
2020-2026. Il faut ici saluer la qualité 
des débats qui ont souligné une forme 
de consensus sur les dispositions 
prises en matière de services publics, 
sur les projets d’investissement et 
d’équipement, mais aussi sur la stabilité 
des taux d’imposition.
Néanmoins, une ombre demeure 
au tableau comme une menace sur 
la solidité du pacte engagé avec les 
habitants. Ainsi, à l’issue de la séquence 
électorale nationale du printemps 2022 

(présidentielles et législatives) d’aucuns 
craignent, à juste titre, que la facture 
du « quoi qu’il en coûte », curieusement 
absente des débats, ne soit imputée 
finalement aux collectivités locales, 
dont les finances ont déjà été 
largement rabotées par Bercy.
Cette hypothèse n’est pas à exclure 
tant les réalités vécues par les 
élus nationaux et locaux se sont 
éloignées ces dernières années. Pour 
une commune comme Riedisheim, 
faiblement dotée en fiscalité 
économique et qui a perdu plus d’1 
million d’euros de dotations de l’Etat 
depuis 2014, les équilibres budgétaires 
sont aujourd’hui millimétrés.
Dans un contexte de remontée durable 
de l’inflation, et après avoir annoncé un 

plan de relance qui tarde à se vérifier 
concrètement, un nouveau coup de 
massue financier sur les communes 
entérinerait mécaniquement une 
dégradation de la qualité des services 
rendus à la population principalement 
dans les zones rurales et périurbaines. 
Mais plus grave, cette politique pourrait 
entraver, voire annihiler, la dynamique 
engagée par les territoires pour 
prendre en main leur développement et 
assumer leur responsabilité en matière 
de transition écologique.
Nous serons donc vigilants aux 
propositions des différents candidats 
sur ces questions qui impacteront 
directement notre capacité à mettre 
en œuvre le pacte municipal validé par 
l’élection de 2020.

GROUPE MAJORITAIRE MUNICIPAL « AGIR AUJOURD'HUI RIEDISHEIM » 

Nos choix seront importants lors des élections 
de ce printemps. Notre pays doit être mieux 
gouverné, des priorités privilégiées, notamment 
sur la sécurité et la transition énergétique. Par 
lâcheté de ses élus, il détient de tristes records. 
Il dépense et taxe le plus, travaille le moins 
et accumule une énorme dette, un déficit du 
commerce extérieur jamais atteint conséquence 
de sa déindustrialisation, un modèle social qui 
favorise l’assistanat plutôt que la solidarité, un 
pouvoir d’achat très détérioré. Toujours les 
mêmes contribuables seront mis à contribution, 
en particulier pour régler la facture du « quoi 
qu’il en coûte » de la pandémie. Certains 
bien-pensants préconisent déjà un immoral 
alourdissement des droits de succession alors 
qu’un patrimoine transmis à ses enfants, déjà 
lourdement taxé, n’est que le fruit d’une vie 
d’efforts. C’est bien la sobriété qui doit s’imposer 
à l’Etat et aux Collectivités Locales.
On peut douter que la municipalité de 
Riedisheim prenne la mesure de cette nécessité.

Depuis la suppression de la taxe d’habitation, 
seuls les 3 500 propriétaires contribuent 
encore aux recettes de la ville en réglant la taxe 
foncière. En 2022, elle augmentera de 3,4% 
avec la revalorisation des bases de calcul. Les 
taxes foncières à Riedisheim auront augmenté 
de 35% en 10 ans. En pleine flambée du coût 
de la vie, au moment où ils doivent investir 
dans la rénovation énergétique et dans les 
véhicules électriques pour anticiper la future 
Zone à Faible Emission, cette hausse de la taxe 
foncière accentue la dégradation de leur pouvoir 
d’achat. La municipalité devrait au moins limiter 
cette hausse à hauteur de la revalorisation des 
pensions (1,1%). 
Pour concilier ses engagements d’élu avec 
la direction d’une association d’économie 
sociale et solidaire, le maire recrute son chef 
de cabinet. Sans baisse des indemnités des 
élus, cette nouvelle charge de 70 000€ 
par an sera financée par les propriétaires. 
La fiche de poste de cette « éminence 

grise » décrit les priorités de sa fonction, 
« piloter les vœux du maire, les visites des 
officiels ou les inaugurations, d’organiser 
et animer les séminaires annuels des élus 
du groupe majoritaire, d’accompagner le 
maire et les élus lors des déplacements, de 
rédiger des discours, des argumentaires, des 
communiqués, des courriers pour le Maire, de 
proposer des textes à dimension politique ». 
Ces euros dépensés n’amélioreront ni notre 
quotidien, ni notre cadre de vie. Ce choix 
n’est pas exemplaire lorsque la frugalité 
est réclamée au personnel communal. 
Les propriétaires contribuables financent 
déjà des chargés de mission « démocratie 
participative » et « développement durable ». 
Et dire que les subventions des associations 
restent inchangées depuis plusieurs années 
alors que leurs charges s’alourdissent.
Heureusement, les hirondelles nous amènent 
bientôt joie et printemps.

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

GROUPE D'ACTION MUNICIPALE « ENSEMBLE POUR RIEDISHEIM »
En cette période de débat et de vote 
budgétaires, force est de constater que 
les orientations 2022 s’inscrivent dans la 
poursuite de la réalisation du projet de 
l’équipe municipale avec notamment des 
investissements tournés vers :
- la transition écologique et énergétique 
(rénovation énergétique de bâtiments, 
leds pour l’éclairage public, aménagement 
d’espaces de respiration et de voies de 
circulation douce…)
- les besoins de la population de 
Riedisheim (création-extension de 
périscolaire)
- les équipements et moyens pour les 
services de la Ville.
Il nous est agréable de constater, que 

d’une part, la réalisation desdits projets 
et le fonctionnement de l’administration 
municipale seront assurés sans avoir 
recours à une hausse de la fiscalité 
et que d’autre part la mise en place 
d’une démarche de budgétisation 
environnementale (dépenses liées à la 
transition écologique et énergétique) a 
été entendue (voir Tribune de septembre 
2021) avec un « fléchage » de ces 
investissements. Restera à en mesurer les 
effets à l’aune de leur réalisation.
Ce faisant, quelques projets ou actions 
interrogent et ne font pas ou peu l’objet 
d’échanges et d’informations avec les 
groupes municipaux minoritaires. Ainsi, 
quel(s) projet(s) sur les terrains de la friche 
de la Zone industrielle de Riedisheim, quid 

du déménagement du tennis (budget 
prévisionnel de 2 M€ sur 2022 et 2023), 
du devenir du terrain libéré et de la police 
municipale (projet qui n’apparait plus dans 
la prospective), quelle articulation entre 
l’association du centre socio-culturel et 
le CCAS, quels motifs au changement 
de la circulation allée des Ecureuils et 
rue Bartholdi prolongée (implantation de 
panneaux sans autre information) ?
Il serait de bon ton, à l’instar de la 
démocratie participative prônée, de 
favoriser plus encore une dynamique 
d’information des élus, voire de 
participation et de concertation qui doit 
être au coeur de toute politique publique.
Bien sincèrement.
Marc Buchert et Fabrice Karr

TRIBUNE LIBRE
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NAISSANCES 
26.10 – Louis Paul Emile GRAEBER
27.10 – Capucine Alice Louise PETIT
29.10 – Azad Evan TAS
31.10 – William Ezio SCHMIDLIN
01.11 – Malick FALL
03.11 – Alaric KUENTZLER BURRI
04.11 –Côme GUBIOTTI
04.11 – Leyna Aliyah ACHOUR
13.11 – MIsaïah ADALVIMART FERNANDES
16.11 – Sohan BENFATMA
17.11 – Louise Romy MORGENTHALER
17.11 – Evan Loïc An PHAM MASSON
19.11 – Kenzo BERGET WALTER
23.11 – Rafael ROLAND
23.11 – Maïa BEN FATMA
29.11 – Méline HUETZ
01.12 – Arthur HUGI
03.12 – Léa PROVENCE
03.12 - Ava Béatrice Rose SCHMITT
04.12 – Ediz KOÇAK
04.12 – Emile Camille Claude Patrick 
HAULER
04.12 – Ilona Rose Iris OUDINA
07.12 – Nuno Miguel SALGADO
08.12 – Adrian BELLAVITE BLAS
10.12 – Guglielmo MAUGERI
14.12 – Lilya BENSSAM
19.12 – Isaiah Arsène Kobe EDWIGE
21.12 – Ritaj GOUGA
22.12 – Elio FUTILA
29.12 – Lény SHI
30.12 – Anna Arlette BARTHOLINI
06.01 – Nélio LANZILLOTTI
07.01 – Émilie DOUCELIN
07.01 – Olivier Charles Bernard 
SPIEGELHALTER
07.01 – Leyhan Ghozel SPIESER
09.01 – Sibylle Agnès Christiane MOREAU
12.01 – Augustin Guy Michel LOEB
14.01 – Maé Raphaël Alastor KINTZ
15.01 – Sohan Désiré SCHACHER

CENTENAIRES 
02.11 - Mme FRICKER Jacqueline - 100 ans
01.01 - M. HILL Georges - 100 ans
08.01 - M. KEMPF Armand- 101 ans

18.02 - Mme BUCHWALTER Marguerite - 
100 ans
23.02 - M. HAUSS Emile - 100 ans

MARIAGES 
03.12 – Eric Robert Frédéric DAMM et 
Nathalie Line CROISSANT 
04.12 - Olivier Vincent Arsène BERGER et 
Beatrix MAROZSAN 
17.01 – Bekim JASARI et Elizabeta 
KRASNICI

NOCES D’OR (50 ANS)
M. et Mme WEYER François
M. et Mme NOURRY Christian
M. et Mme SCHANGEL Jean-Marie
M. et Mme CELIBI Seyfullah
M. et Mme LANG Jean-Pierre
M. et Mme BIGEARD Jean-Paul

NOCES DE DIAMANT (60 ans)
M. et Mme SAEHR Daniel
M. et Mme KOPP Léon
M. et Mme KURT Serafettin

NOCES DE PALISSANDRE 
(65 ans) 
M. et Mme GALLO Addo
M. et Mme BACH Maurice
M. et Mme FELDMANN Victoir
M. et Mme SCHIELIN Jean

DÉCÈS 
10.09 – Georgette BARTHELEMY née 
KOENIG – 90 ans
29.10 – Claude André BAUMANN – 66 ans
02.11 – Olivier Antoine BLONDEZ – 46 ans
05.11 – Fabien Jean-René LEMARCHAND – 
51 ans
05.11 – Gérard DENIS – 73 ans
07.11 – Marie Jeanne Yolande BUCHER née 
GOEPFERT – 99 ans
08.11 - Marie-Rose MEYER née 
HAEFFLINGER – 87 ans
09.11– Bernard REES – 74 ans
20.11 – Gilbert SCHLOSSER – 74 ans
20.11 – Jean Pierre RIECHERT – 85 ans
23.11 – Gérard Eugène ROY – 87 ans

23.11 – Marie Joseph Paul FISCUS – 79 ans
24.11 – Simone HELLIN née MATT – 68 ans
24.11 – Gérard Pierre Marcel PAMOT – 86 ans 
27.11 – Lionel René José Jacques BISSON– 
45 ans
30.11 – Jean-Marie JACOBERGER – 95 ans
01.12 – Alain CORDIER – 76 ans
02.12 – Colette ABEGG née VOGEL – 96 ans
02.12 – Jean-Jacques LOOS – 95 ans
05.12 – Marguerite BAUER née TISCHNER – 
97 ans
07.12 – Philippe Hervé Maurice RUELLO 
KERMELIN – 64 ans
10.12 – Irma GILLES-COMPAGNON née 
ORLANDI – 88 ans
11.12 – Dominique Henri Frédéric 
FISCHBACH – 58 ans
14.12 – Paul Bernard MULLER – 89 ans
21.12 – Pierre FUCHS – 74 ans
26.12 – André MARION – 94 ans
30.12 – Jean-Luc ZIMMERMANN – 55 ans
30.12 – Paul WEICK – 80 ans
01.01 – Hélène Monique JAEGLE née 
HOFFMANN – 70 ans
02.01– Elisabeth HOSATTE née SPELLA – 
60 ans
03.01– Jacques Louis WIEST – 94 ans
04.01 – Jeannine BIHL née KETTERER – 85 ans
06.01 – Michel CHRISTEN – 82 ans
11.01 – Jean Jacques MEYER – 90 ans
11.01 – Christiane RATAIRE née LAURENT – 
85 ans
16.01– Victorine Pauline Gabrielle KESSLER 
née WEBER – 91 ans
17.01 – François FERNANDEZ – 92 ans
19.01 – Maurice Marcel BACH – 89 ans
19.01 –Liliane Suzanne MORTIER née 
FEHR – 94 ans
19.01 – Albert JOUD – 61 ans
24.01 – Marthe Marie Suzanne KOEHLER 
née JAEGLY – 85 ans

Si vous souhaitez que vos photos 
figurent dans les prochains numéros 
du bulletin municipal, merci de nous les 
envoyer à l’adresse : info@riedisheim.fr

ÉTAT CIVIL
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CULTE
Éclaireuses et éclaireurs 
unionistes
Marc RITZENTHALER
marc.ritzenthalter@laposte.net
06.19.98.63.51

Jean XXIII (Association)
Michel BOKARIUS
boka.m@numericable.fr
06.80.60.25.67

Sainte-Afre (Association)
Monique STOLL 
anne-marie.le-molaire@
orange.fr
03.89.54.43.51

CULTURE
Amis de l’orgue 
de l’église Sainte-Afre
Marc-André JORET
marcande89@gmail.com

Amis de Riedisheim 
(Société d’Histoire les)
Richard KLEINHENY
ste-histoire-riedisheim@
wanadoo.fr
03.89.54.19.62

Carambole (Théâtre de la)
Catherine BIHL
06.82.61.81.71

Celtic Ried’s Pipers 
(Association les)
Jean-Luc JALLIER
jljallier@hotmail.com
06.24.90.19.48

Chorale Jean-XXIII
Philippe TROMMENSCHLAGER
philippe.trommenschlager@
neuf.fr
03.89.44.66.12

Chorale Notre-Dame
Jean-Noël CALVET
jn.calvet@evhr.net
03.89.44.52.77

Chorale Sainte-Cécile
Elisabeth ALTENBACH
ealtenbach@estvideo.fr
09.52.27.20.05

Musique municipale Union
Christophe HALM 
ammur@sfr.fr
03.89.62.99.23

L’art à l’œuvre
Pierre DUMEL
pierredumel@orange.fr
06 07 58 41 54

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

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

Groupe Folklorique 
des Thierstein Hüpfer
Véronique ALIZIER
06.51.53.33.67

LOISIRS
Amis de la faïence 
de Sarreguemines 
(Association des)
Marie-Rose BREVILLIERS
mrose210347@gmail.com
03.89.79.45.05

Club taurin Ferialsace
Olivier CAZARELLY
ferialsace@free.fr
06.20.37.44.38

Confrérie Saint-Thiebault
Francis NIEMERICH
francis.niemerich@estvideo.fr
03.89.54.17.31

D’Lustige Klique
Jeannot CARBONELL
j.carbo@free.fr
klique-riedisheim@hotmail.fr

03.89.44.85.54

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

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

Have fun 68
Alexandre TEIXEIRA
07.69.36.81.68

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

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

Mosaïque (Compagnie)
Denis BIXEL
denis.bixel@wanadoo.fr
03.89.26.26.26

A.S.P.R.O. (organisation 
semaine photo)
Roselyne LIECHTY
Francis SCHROEDER
presidents@spr-photo.fr
06.74.81.01.25
06.12.69.52.22

Photo-club
Francis SCHROEDER
francisschroeder0@gmail.com
06.12.69.52.22

Club Alsace Radio
Yves SCHNEPF 
bigfoot_yves@orange.fr
06.27.43.57.54

Riedisser Wagges 
Jérémy SEMBACH 
jeremdu68440@gmail.com

Tenkei bonsaï club
Gilles Martin
gillmart@orange.fr

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

Aviculteurs (Société des)
Eric FISCHER
4 rue de l’Ecole
Ferme du Tilleul
earl-fischer-fermedutilleul@
wanadoo.fr

NatuRhena
Françoise CHANTEUX
francoise.chanteux@akeo-
net.com
03.89.68.11.95

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

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

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

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

SOLIDAIRE
2A2J+ 
Agathe BELOBO
association2a2j@hotmail.fr
06.01.97.93.29

Action Bombay 
(association)
Christiane CHRISTEN
03.89.54.03.21

Amicale des donneurs 
de sang
Daniel MARTIN 
d.martin.dondusang
riedisheim@gmail.com
09.83.21.85.92

ASSOCIATIONS
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SOLIDAIRE
Accueil des enfants 
de Tchernobyl
Claude SCHERTZER
c.sch@sfr.fr
03.89.26.18.91

Bouchons et compagnie 
(association)
Vincent FUCHS
bouchonsetcompagnie@sfr.fr
03.89.44.16.57

Conférence 
Saint-Vincent-de-Paul
Hélène LEROUX 
03.89.64.21.79

Filosciezo
Marie NDIAYE 
06.10.81.61.01
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
03.89.54.00.44

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

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

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

DIVERS

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

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

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

ASSOCIATIONS

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

Les arboriculteurs 
de Riedisheim

8

La Société 
d’Histoire

21
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MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Dr. C. Guiheneuf 
5 rue Bartholdi
03 89 45 75 02
Dr. J.M. Klausser
7 rue de Mulhouse
03 89 55 74 24
Dr. M. Krauss
27 rue de Mulhouse
03 89 44 06 79
Dr. Y. Pecheur 
3 rue Bartholdi 
03 89 45 75 02
Dr. F. Safi
7 rue de Mulhouse
03 89 44 30 18
Dr. C. Schnebelen
17 rue de la Marne
03 89 44 24 41
Dr. T. Sofio
79 rue de Mulhouse
03 89 65 22 20

GYNÉCOLOGUE-
OBSTÉTRICIEN 
Dr. S. Meyer
1B, rue de l'Industrie
03 89 44 44 88

SAGE-FEMME
Mmes P. Hittinger 
1B, rue de l'Industrie
03 89 36 05 43

OPHTALMOLOGUE
Dr. Y. Benseddik 
357 rue de Bâle 
03 89 46 66 14

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

PÉDIATRE 
Dr L. Simon, 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
et J. Anheim-Buttazzoni 
6 rue Bartholdi | 03 89 33 23 86
Dr. F. Ebner 
11 rue du Général de Gaulle
03 89 54 17 85 
www.dr-francois-ebner 
chirurgiens-dentistes.fr
Drs. P. Gutmann, P. Rohmer,
M. Sangler 
21 rue de la Paix
03 89 44 73 73
Drs. S. Franck et L. Rosen 
48 rue du Général de Gaulle
03 89 44 44 03
Dr. M. Mariotte
8 rue de Mulhouse
03 89 64 92 70

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

KINÉSITHÉRAPEUTES
M. T. Busselot, Mmes 
C. Duchaine, A. Fischer
33 rue du Maréchal Foch
03 89 44 10 53 
M. P.-L. Le Nezet
4 rue Poincaré
03 89 64 20 01
M. J.P. Lucas, M. 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, Y. Schamm, B. 
Souttre, C. Lukas, A. Kaminsky 
7 rue de Mulhouse
06 07 96 98 02
Cabinet D.Velikonia, D. Montfort, 
S.Schreiber et A.Sharifi 
7 rue de Mulhouse
03 89 54 38 50
Cabinet A.C. Nadour-Vogel et P. 
Druesne-Rohrbach
11 rue du Haut-Point
03 89 44 12 53
Cabinet Delaplace - 
Wilhelm 
33 rue du Maréchal Foch 
03 89 45 48 02 
06 50 94 76 38
Cabinet S. Bischoff et C. Ehni
6 rue d’Alsace
03 89 45 16 11
Mme E. Herrgott
18 rue Bartholdi 
03 89 66 02 62
Mmes C. Caminada-Burdet 
18 rue Bartholdi
03 89 44 37 68 / 06 38 95 69 47
Pôle Santé
Mme S. Naud et Mme P. Floesser
1B, rue de l'Industrie
03 89 06 51 70

ORTHOPHONISTES 
Mme F. Lehmann et 
Mme C. Debut 
12 rue Poincaré
03 89 44 04 08

PODOLOGUES
Mmes C. Colin-Pietschmann et 
J. Guillou
4 rue Poincaré | 03 89 65 14 43
Mme M. Erhard-Vigneron 
11 rue du Général de Gaulle
03 89 44 45 25

SOPHROLOGUES
Mme N. Bent 
3b rue de la Lisière
06.10.78.77.18
Mme G. Winling 
9 rue du Général de Gaulle
06 21 89 19 96
Mme S. Gaechter
52 rue de Mulhouse
06 63 83 99 59 
Mme E. Pernet (réflexologie) 
18 rue Bartholdi
06 99 40 97 23
Mme F. Roth 

9 Rue de la Marne
06 29 44 60 57 
florenceroth7@gmail.com

PSYCHOLOGUE 
B. Wellenstein
Pôle Santé - 1B, rue de l’Industrie
07 72 39 96 09

A. Fabbro
Thérapie brève 
06 82 69 62 76

HYPNOTHÉRAPEUTE 
Mme S. Chatillon
7 rue de Zimmersheim
06 49 11 92 77

HYPNOSE THÉRAPEUTIQUE 
HUMANISTE
ML. Gross
Pôle Santé - 1B, rue de l’Industrie
07 68 07 88 29

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

KINÉSIOLOGUE
A. Montreuil
39 rue de la Couronne
06 66 49 86 79

THÉRAPEUTE EN MÉDECINE 
CHINOISE
M. Wittlin
Pôle Santé - 1B, rue de l’Industrie
07 69 86 29 90

MASSAGES AYURVÉDIQUES
Ayurv'Eden - C. Friess
46 rue Gounod
06 61 00 22 84

AYURVÉDA
A. Gouttin
54 rue de la Couronne
06 15 34 68 22

THÉRAPIE PSYCO-
CORPORELLE
Mme C. Genet 
4 rue des Narcisses 
06 15 49 46 74

DIÉTÉTICIENNE 
Mme O.Garteiser
79 rue de Mulhouse
06 82 82 87 78
Mme M. Moegle
18 rue Bartholdi
06 23 08 55 80

CENTRE-AMINCISSEMENT
Energy Slim - S. Fischer
Pôle Santé - 1B, rue de l’Industrie
06 67 64 11 40

VÉTÉRINAIRES 
Clinique Vétérinaire
des Collines - M.-L. Accary
17 rue de la Paix 
03 89 54 15 24

CABINET DE RADIOLOGIE
Drs. S. Matragi et 
Le Guennec 
28 rue de Mulhouse
03 89 63 73 73

LABORATOIRE D'ANALYSES 
DE BIOLOGIE MÉDICALE
Laboratoire Wolf 
(BIOGROUP - LCD - LBM CAB) 
9 rue Bartholdi 
03 89 65 47 17

PHARMACIES
M. A. Abboud
5 rue Bartholdi | 03 89 44 19 26
M. M. Gerber
5/7 rue de Mulhouse
03 89 44 13 44
Mme F. Sevestre
79 rue de Mulhouse
03 89 44 75 01

ET AUSSI ...
APA  03 89 32 78 78
ASSISTANTES SOCIALES
DU SECTEUR
1 rue de l'École  03 89 44 48 62 
AZAE : Aide domicile
1bis rue de l'Industrie Pôle Santé
03 89 54 16 84
PÔLE GÉRONTOLOGIQUE
1 rue de l'École  03 89 65 04 95
SERVICE SOCIAL DE LA MAIRIE 
1 rue de l'École  03 89 44 98 54
RELAIS PETITE ENFANCE
20, rue du Beau Site  03 89 65 35 61
MULTI-ACCUEIL L'ÉGLANTINE
20, rue du Beau Site  03 89 64 05 64
ACCUEIL LOISIRS PÉRISCOLAIRE 
COURTE ÉCHELLE
03 89 42 59 07 
EHPAD «LES COLLINES» 
13 rue Gounod  03 89 32 50 24
RÉSIDENCE «LE BOIS GENTIL»
Mme Carolo (directrice)
15 rue du Collège  03 89 44 75 60
RÉSIDENCE «LES JARDINS DE 
DAPHNÉ»
14 rue du Collège  03 89 54 45 77
ACCUEIL DE JOUR «LES COLLINES»
Mme Karine Schirck (coordinatrice) 
36 rue des Alliés  03 89 56 05 04

URGENCES & DIVERS
POLICE SECOURS  17
POLICE MUNICIPALE 
03 89 44 98 56
SAPEURS-POMPIERS DE 
RIEDISHEIM  18 
SAMU  15
HÔPITAL EMILE MULLER 
MULHOUSE 
03 89 64 64 64 
HÔPITAL DU HASENRAIN 
MULHOUSE
03 89 64 74 74 
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 ! 
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Marché
DE

Pâques
à travers les venelles

Dimanche 3 avril 2022 de 10h à 19h
Cité Hof, Place Boog & Place, 14 rue de la Paix

Osterputz à la Bibliothèque municipale
Les vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 avril 2022

ÉVÉNEMENT ORG A NISÉ  PA R LA  V I LLE  DE  RIEDISHEIM

Accès libre, petite restauration et buvette sur place
Chasse aux œufs, animations musicales, activités ludiques pour les enfants…



Samedi 21 mai 2022 à Riedisheim
ENSEMBLE, MOBILISONS-NOUS POUR EMBELLIR NOTRE VILLE !

Ateliers plantations, entretien des collines et des venelles, 
fabrication d’hôtels à insectes…
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS SUR RIEDISHEIM.FR

RENDEZ-VOUS À 8H00 AU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL, 14 RUE DE LA PAIX

respire...




