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ÉDITO

Rétablir les équilibres…vite
Il faudrait être très mal informé pour ne pas voir qu’à
l’horizon de l’année 2023, s’amoncèlent de nombreux
nuages, liés en partie à la guerre en Europe, à l’inflation,
aux déséquilibres multiples du monde, mais également aux
limites que notre modèle de développement atteint dans la
plupart des domaines.
L’été caniculaire terrible que nous venons de subir illustre,
sur le plan climatique, l’accélération incontrôlée des
dérèglements induits par une addiction à une forme de
croissance folle et démesurée au mépris des impacts
inévitables et prévisibles qu’elle génère.
On assiste désormais partout dans le monde à des
phénomènes climatiques sans précédents, à un
assèchement généralisé des sols et au développement de la
désertification qui l’accompagne.
En Alsace, les ressources en eau, que d’aucuns considéraient
comme inépuisables ont atteint cet été leurs limites. Les
écosystèmes des rivières et des étangs ont parfois été décimés
comme à Carspach. 2022 restera une année record dans le
Haut-Rhin, où plus de 260 départs de feux ont été recensés
pendant la période estivale, le plus significatif dans la forêt de la
Hardt où 6 hectares ont été ravagés par les flammes.
Quoiqu’il en soit, les conséquences désormais palpables de
décennies perdues dans l’inaction se traduiront en coûts pour
la collectivité. Dit autrement, les citoyens devront supporter
des dépenses d’autant plus élevées que des solutions locales
et globales ne sont pas rapidement apportées.
Nous sommes confrontés au plus grand défi jamais affronté
par l’homme, celui de devoir rétablir si c’est encore possible
un équilibre tenable pour assurer son propre avenir.
Conscients qu’il faut agir vite, nous menons depuis le début
du mandat une politique environnementale volontariste
construite autour des piliers de la sobriété énergétique et de
la résilience pour y faire face.
C’est collectivement, en unissant nos forces pour relever ce
défi, que nous écrirons un avenir rempli d’énergies positives.
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Les écoles respirent
De 2020 à 2022, les écoles de notre
collectivité ont été frappées par la
COVID 19, aussi bien les enseignants
que les élèves, mais elles sont restées
ouvertes en appliquant environ 55
protocoles dont certains n’étaient
connus que le dimanche soir pour une
entrée en vigueur le lundi matin.

Que tous les acteurs locaux du sytème
éducatif soient remerciés pour leur
implication (professeurs des écoles, atsem,
agents du périscolaire, parents d’élèves,
agents du centre technique municipal et
toute autre personne impliquée).
Mais la vie scolaire ne s’arrête pas à un
dysfonctionnement dû à une pandémie,
les enfants ont droit à un enseignement
républicain : Transmettant les valeurs

Retour sur les
effectifs de cette
rentrée scolaire

de laïcité, de citoyenneté, de culture
de l’engagement et de lutte contre
toutes les formes de discrimination
ce que dispensent les enseignants de
Riedisheim. Qu’ils en soient remerciés.

Plusieurs actions éducatives ont été
menées : la compagnie ESTRO en
résidence à l’Aronde a travaillé avec 4
maternelles en leur faisant profiter de cours
de danse et l’artiste associée Lili Terrana
a réalisé des ateliers graphiques avec eux
sur ce thème. Les écoles élémentaires ont
fait connaissance avec la musique noire
américaine en bénéficiant d’un partenariat
avec Sébastien Troendle sur le boogie
woogie. Ils ont crée une musique, réalisé
des dessins exposés à l’Aronde et ont
assisté à un concert de Sébastien Troendle
ou a été jouée leur création.
Collège Gambetta
471 élèves

Institution Sainte-Ursule
1.073 élèves (école et collège)

L’école élémentaire Lyautey
308 élèves, 13 classes dont
8 classes monolingues de 199 élèves
5 classes bilingues de 109 élèves

L’école élémentaire Bartholdi
207 élèves, 9 classes dont
4 classes monolingues de 107 élèves,
4 classes bilingues de 100 élèves,
et 1 classe ULIS de 9 élèves
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L’école maternelle Clemenceau
64 élèves, 3 classes dont
1 classe monolingue de 20 élèves
2 classes bilingues de 44 élèves

Cette rentrée a vu la mise en service
d’un nouveau périscolaire dans le
bâtiment Bartholdi 1 totalement rénové,
permettant aux élèves de prendre leur
repas sur place

Deux principaux projets prendront naissance
en 2023 : le démarrage de la construction du
périscolaire à l’école Lyautey et la rénovation
de l’école maternelle Mermoz.

Durant les travaux - Périscolaire Bartholdi

L’école maternelle Mermoz
66 élèves, 3 classes dont
1 classe monolingue de 18 élèves
2 classes bilingues de 48 élèves

L’école maternelle Pasteur
79 élèves, 3 classes et une section
dont 2 classes monolingues de 39 élèves
1 classe et 1 section bilingues de 40 élèves
L’école maternelle Les Violettes
70 élèves, 3 classes dont
2 classes monolingues de 41 élèves
1 classe bilingue de 29 élèves
L’école maternelle Schweitzer
70 élèves, 3 classes dont
1 classe monolingue de 28 élèves
2 classes bilingues de 42 élèves

DOSSIER SPÉCIAL / UNE RENTRÉE À ÉNERGIES POSITIVES

Création d’un restaurant
périscolaire et rénovation
énergétique de l’école Bartholdi 1
Côté finances :

Le coût de l’ensemble des travaux est
de 1 428 660 € réparti entre la ville de
Riedisheim et la M2A dont 657 208 €
pour le périscolaire et 771 452 € pour la
rénovation de l’école.

Le projet bénéficie de 692 874 € de
subvention octroyée par l’état, la région
et la CEA.

Coté construction :

Le restaurant périscolaire représente une
extension de 194 m² au RDC de l’école
existante.
Cette construction comporte une salle
de restauration de 135 m², une circulation
de 9 m², 2 vestiaires de 9 m² chacun, un
local technique de 5 m², et un office de
27 m² entièrement équipé et séparé en
2 zones distinctes :
• circuit aller (propre) : 1 réfrigérateur
petit modèle dédié aux plats témoins,
1 réfrigérateur grand modèle, plans de
travail, armoires, table porte conteneur,
four de maintien ou de réchauffage.
• circuit retour (sale) : 1 table de triage,
1 plonge, 1 lave-vaisselle, 1 table de
service, 1 poste de désinfection

L’office est également équipé d’un lavemain à commande fémorale.
Enfin la construction bénéficie d’un
préau couvert d’une surface de 155 m²
partiellement transparente.

La construction respecte l’ensemble des
normes en vigueur en ce qui concerne
l’hygiène, l’accessibilité, la sécurité
incendie, la réglementation thermique,
et a obtenu un avis favorable de la
commission lors de la visite de réception
en date du 03/08/22

Côté rénovation énergétique :

Les travaux de construction du
périscolaire ont également été l’occasion
d’une rénovation du bâtiment existant
afin d’améliorer l’accueil des élèves de
l’école et du périscolaire.
Le bâtiment abrite en particulier 3 salles
de classes pour l’enseignement, 3 salles
d’activité périscolaire, 1 salle partagée, le
bureau de la directrice du périscolaire,
et les sanitaires communs à l’école et au
périscolaire.
Ces travaux ont consisté pour
l’essentiel à une rénovation énergétique
performante tel que :
• remplacement de l’éclairage en tubes
fluorescents par un éclairage par LED

• r emplacement des menuiseries
extérieures en bois avec simple vitrage
par châssis en aluminium à rupture de
pont thermique et double vitrage,
•p
 ose de brise-soleils (volet à lamelles
orientables)
•p
 ose d’isolation extérieure avec
complexe de polystyrène graphite
épaisseur 20 cm
•p
 ose de d’isolation dans les combles
avec 40cm de ouate de cellulose
•p
 ose d’une ventilation double flux (l’air
neuf est préchauffé),
…couplé à un rafraîchissement des
locaux (peinture, remplacement des
revêtements de sol).

À la clé un cadre de travail plus agréable
et un confort d’été sensiblement
amélioré avec une consommation
énergétique revue largement à la baisse.
Enfin la municipalité a mis la toiture de
l’école à la disposition de l’association
locale Riediwatt pour la pose de
panneaux photovoltaïques sur une
surface de 175 m².
Avec une exposition Sud/Est la
production annuelle des panneaux est
estimée à 38 000 Kwh.

riedisheim automne 2022 5

DOSSIER SPÉCIAL / UNE RENTRÉE À ÉNERGIES POSITIVES

Vivre à Riedisheim
pendant la guerre

Les collégiens à la rencontre de l’Histoire

Au premier semestre 2022, quelques Riedisheimois ont pu raconter leur expérience de
Malgré-Nous aux élèves du collège Gambetta
Pour les quelques 10 élèves de 3e
volontaires et les personnes âgées, ce
fut un moment riche en émotions et en
partage. Ces hommes enrôlés de force
dans la Wehrmacht en 1944 ont survécu
grâce à leur audace et sans doute aussi
beaucoup de chance. Les jeunes de 14-15
ans se sont donc identifiés à ces jeunes
hommes au début de la guerre et un lien
fort s’est créé entre les générations.
Fort de ce succès l’idée serait de relancer
le projet en 2023 avec de nouveaux
témoins qui seraient prêts à raconter
« leur guerre ». En effet la situation de
l’Alsace n’est pas comparable à celle
du reste de la France. Intégrée au
Reich allemand dès 1940, l’Alsace, et en
particulier la poche de Colmar, ne seront
libérées qu’en février 1945. L’arrivée des
troupes françaises et américaines ne
marque pas pour autant le retour à une
vie normale. Beaucoup d’enfants sont
envoyés en Suisse pour soulager les
familles et leur éviter un rationnement
qui perdure encore de longs mois.

Mylène MOREAU
Professeure d’histoire
au collège Gambetta
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Nous recherchons des personnes âgées qui seraient prêtes à raconter
aux collégiens comment ils ont vécu la guerre et la Libération, alors qu’ils
n’étaient que des enfants. Vous pouvez contacter l’accueil de la mairie au
03 89 44 00 50 ou directement l’adjoint en charge du projet,
Gérard Greilsammer par mail : gerard.greilsammer@riedisheim.fr.

ZOOM SUR / JEUNES ASSESSEURS

La jeunesse riedisheimoise se
mobilise durant les élections

Rencontre avec de nouvelles assesseures très motivées
Clotilde, Juliette, Louise et Mathilde nous expliquent leur engagement lors des scrutins
électoraux de ce début d’année 2022
De jeunes riedisheimoises ont rejoint
les équipes de bénévoles dans les
différents bureaux de vote aux
postes d’assesseurs lors des élections
présidentielles et législatives de
ce début d’année. Elles ont ainsi
pu découvrir l’arrière du décor et
participer activement à ces grands
rendez-vous démocratiques que sont
les élections politiques.
Clotilde, 23 ans

« J’ai choisi d’être
assesseure en
apprenant que la
ville manquait de
volontaires, ce qui
m’a fait réaliser que
je pouvais être utile
à la bonne tenue
de la vie démocratique. Le vote est un
engagement personnel par le bulletin
qu’on choisit, mais aussi un engagement
collectif car l’acte en lui-même révèle
l’adhésion des français à la démocratie ;
il me semble important que ce rituel soit
pris en charge par de « simples » citoyens
comme moi. J’ai aimé être impliquée dans
les étapes du vote, de l’accueil du public
jusqu’au dépouillement, qui sont précises
et montrent la rigueur de ce protocole. »

Juliette, 20 ans

« Très tôt dans ma
vie j’ai appris que la
vie citoyenne était
quelque chose de
primordial. Je n’avais
pourtant jamais pris le
temps de réellement
m’y intéresser. Cette
année j’ai décidé de proposer mon aide
pour les élections législatives. C’était
important pour moi d’avoir l’occasion
d’aider ma ville et de découvrir à quoi
ressemblent des élections lorsque l’on se
trouve de l’autre côté du bureau. »
Louise, 19 ans

« Je m’appelle
Louise et j’ai 19 ans.
Riedisheimoise depuis
toujours, je suis
actuellement étudiante
en droits européens
à Strasbourg. J’ai
décidé de m’engager
dans l’équipe d’assesseurs bénévoles
lors de trois scrutins, dont les élections
présidentielles, en avril. J’attendais
de cette expérience de découvrir
l’organisation des élections. Le rôle
d’assesseur permet, notamment au
moment du dépouillement, de réaliser
encore davantage les enjeux de ces

évènements essentiels dans la vie
démocratique. »
Mathilde, 18 ans

« L’année 2022 est
à la fois l’année de
mes 18 ans, et à la
fois l’année de mes
premières élections.
Je trouvais donc cela
intéressant de voir
comment les choses
se déroulaient en coulisse. J’ai pu ainsi
me rendre compte qu’une élection c’est
bien plus que glisser un bulletin dans
l’urne. C’était une belle expérience ! »

La Ville de Riedisheim tient à les
féliciter et à les remercier pour leur
engagement et le sérieux dont elles ont
fait preuve dans leur bureau respectif.
Le prochain rendez-vous électoral est
déjà programmé pour juin 2024 avec les
élections Européennes.

APPEL À CANDIDATURES
Vous souhaitez vous investir
bénévolement aux prochaines
élections ?
Merci de contacter le service
État Civil
etatcivil@riedisheim.fr
03 89 44 98 53
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Économies d’énergies :
les actions mises en œuvre par la ville

Expérimentation, technologies d’éclairage, isolation
des bâtiments, … différentes actions sont menées.
Afin de maîtriser nos dépenses d’énergie, de préserver les finances publiques et de lutter
contre la pollution lumineuse, la Ville va expérimenter l’extinction de l’éclairage public aux
heures les plus creuses
Le contexte actuel d’inflation des
prix, touchant particulièrement
les coûts de l’énergie, nous
impose d’être vigilants quant à
nos dépenses et d’agir sur nos
consommations d’énergie.
Le premier levier d’action immédiat
est de travailler sur l’éclairage
public, qui représente environ 25%
des dépenses d’énergie de la Ville
en 2021.

Dans ce cadre, une expérimentation a
été mis en place à compter d’octobre
afin de moduler l’éclairage public et
ainsi réaliser des économies : les rues de
Riedisheim seront éclairées de la tombée
de la nuit à 23h, puis de nouveau à partir
de 5h du matin. Entre 23h et 5h, heures
de très faible fréquentation, l’éclairage
public sera éteint.
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Cette expérimentation répond à
3 enjeux :

• financier, avec pour objectif premier
de diminuer les consommations
d’énergie de la commune, dans
un souci de préserver les finances
de la Ville et nos capacités
d’investissement.
La question du coût de l’énergie est
au centre de cette mesure. La hausse
du montant des factures d’énergie
que chacun peut constater chez soi
est aussi vécu par les collectivités.
L’électricité augmentera de 136% par
rapport à 2021 et le prix du gaz devrait
évoluer de 360%. Ce qui représente
une hausse de 900 000 € pour le
budget de la ville de Riedisheim.
Aussi, des mesures fortes de sobriété
énergétique doivent être prises.

• écologique, en réduisant l’utilisation
de ressources énergétiques et luttant
contre la pollution lumineuse.
La lumière artificielle modifie le
comportement des espèces animales
(perte de capacité d’orientation,
trouble des rythmes biologiques,
perturbations hormonales et
reproductrices, etc.). Eteindre
l’éclairage public en cœur de nuit
leur permettra de renouer avec leur
rythme naturel.

• fonctionnel, en adaptant les heures
d’éclairage aux usages dans le respect
de la réglementation. L’éclairage
public reste allumé aux heures
d’entrée et de sortie de bureau et
d’école, vous permet d’aller faire des
courses ou de vous rendre à une
activité, etc.

FINANCES

Nous n’avons pas choisi d’éteindre
un lampadaire sur deux :
• c e serait possible techniquement
mais en entraînant de gros travaux

• pour des raisons de sécurité : l’œil
n’a pas le temps de s’habituer aux
passages rapides ombre/lumière,
générant ainsi une mauvaise visibilité.
Il s’agit d’une expérimentation,
c’est-à-dire que le dispositif mis en
œuvre a vocation à être questionné
et évalué. Les Riedisheimois seront
régulièrement informés et auront
l’occasion de s’exprimer sur le
sujet. Enfin, une évaluation sera
faite afin d’en tirer le bilan avant
une éventuelle pérennisation du
dispositif.
D’autres actions sont menées
par la Ville pour agir sur les
consommations d’énergie :

• a ctions internes à la Mairie sur
le chauffage et l’éclairage des
bâtiments municipaux : renforcement
des gestes éco-responsables des
agents et des usagers des bâtiments,
installation de détecteurs de
présence, etc.
• s ur le long terme, isolation
thermique des bâtiments
municipaux comme les écoles
(Bartholdi I &II).

L’isolation thermique des bâtiments
est devenue un enjeu majeur pour
réduire la consommation d’énergie
mais également pour améliorer
le confort des occupants aussi
bien en hiver qu’en été. Après
une phase d’étude réalisée par un
cabinet spécialisé prenant en compte
la spécificité du bâtiment existant,
l’opération consiste à remplacer les
menuiseries extérieures et installer
une isolation thermique extérieure.

Ces opérations doivent systématiquement
s’accompagner de l’isolation des combles
et du sous-sol, de l’installation de
protections solaires et d’une ventilation
contrôlée idéalement en double-flux
pour limiter l’entrée d’air froid.
L’objectif est de traiter tous les
bâtiments publics en ayant besoin et
notamment les écoles de Riedisheim
(4,6 millions d’euros prévus sur le
mandat). La ville travaille aussi sur
l’origine des matériaux mis en œuvre :
isolants biosourcés, bois issus de
forêts locales. Ces filières sont souvent
plus complexes à identifier mais avec
la flambée des prix des matériaux
pétroliers, elles pourraient devenir
économiquement compétitives.

Nouvel éclairage public LED
Rue Général de Gaulle

• p oursuite de la modernisation
du parc d’éclairage public en
s’appuyant sur les bonnes pratiques
et les technologies existantes (LED,
installation de programmateurs,
réducteurs et régulateurs de
puissance, etc.). Cet automne, c’est
la rue du Général de Gaulle qui a
été équipée, avec le remplacement
des luminaires « boules » par des
luminaires à LED qui dirigent la
lumière vers le sol.
• i nstallation de détecteurs de
passage lorsque c’est possible et
pertinent.

École élémentaire Bartholdi après rénovation
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ENVIRONNEMENT

Ô rage ô désespoir,
l’eau nous manque

A l’heure où toutes les boussoles s’affolent, où le dérèglement climatique est toujours plus
criant, où les températures atteignent des sommets, l’eau est une véritable pépite.
A Riedisheim, jadis, l’eau coulait dans
les artères principales. Aujourd’hui il
nous faut réaménager la ville pour la
retrouver.

Il y a le passé, il y a le présent. Voyage
dans le temps en quête d’eau.
Aucun bourg n’est bâti sans la présence
d’eau à proximité. Riedisheim n’échappe
pas à cette règle. Mais il faut chercher
dans des documents anciens pour
découvrir l’existence d’un ruisseau, le
Dorfgraben, provenant du Tannenwald
qui s’écoulait de la rue des Bois jusqu’à
la rue de Gaulle en passant par la rue
d’Alsace et traversant le vieux village.
Endigué au début du XXe il a continué à
approvisionner en eau tout le village.
Un seul ruisseau n’aurait pas suffi à
satisfaire les besoins d’une population
croissante. Les habitants de Riedisheim,
ont donc foré plusieurs puits et ont
aménagé des fontaines.

Fontaine au croisement
des rues de Gaulle et des Violettes
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Étang communal sur l’actuelle Place Paul Kieny

Dans les années 50, dans le cadre de
l’aménagement des rues, la majorité des
puits publics ont été abandonnés.

En 1911, la commune installe son propre
réseau d’eau potable grâce à une
source importante, se situant entre
Riedisheim, Rixheim et Illzach, un
véritable fleuve souterrain venant du
Jura, une eau très calcaire. Dès 1948,
et aujourd’hui encore, la commune est
alimentée par le service des eaux de
la Ville de Mulhouse, l’eau de la Doller,
une eau presque sans calcaire.

Autre lieu aquatique à Riedisheim, l’étang
communal qui se trouvait place Kieny
Il a été comblé en 1957 après une
centaine d’années de réjouissance pour
les enfants et les pêcheurs...L’eau des
sources qui l’alimentait tout comme celle
du Dorfgraben fut captée dans l’égout
communal.

Pour clore la liste des points d’eau, il faut
encore mentionner la fontaine Saint Marc
située à la sortie de Riedisheim et bien
sûr, le canal du Rhône au Rhin.

(Source : société d’histoire de Riedisheim)

ENVIRONNEMENT

Étang de Carspach - Été 2022

TOUR D'HORIZON SUR LES POINTS D'EAU DE RIEDISHEIM AUJOURD'HUI
FONTAINE, JE NE BOIRAI PAS DE
TON EAU...

Le rêve aurait été de revoir couler une
rivière dans le centre de la ville, ou
pour le moins de remettre en état les
fontaines et les puits. Mais pour cela, il
faut considérer pour chaque dispositif,
l'origine de l'eau (réseau d'eau potable,
nappe phréatique) son évacuation
(réseau d'assainissement, circuit fermé),
la consommation annuelle ainsi que la
consommation d'électricité nécessaire au
fonctionnement des pompes et parfois
à l'éclairage de l'ouvrage. C'est ainsi que
la fontaine du couvent ne pourra pas
être remise en fonctionnement en raison
d'un défaut de conception qui génère
une surconsommation d'eau potable.
Elle restera un élément de décoration
revégétalisée avec des plantes
grimpantes. La fontaine rue de l’école
alimentée par la nappe phréatique située
à 8 mètres de profondeur, sera installée
en circuit fermé.
Pour le lavoir de la place Boog dont
l’alimentation est assurée par le réseau
d’eau potable, des compléments d’eau
sont à effectuer malgré un circuit fermé
via le puits de la rue Foch à proximité.
La fontaine rue de Gaulle/Violettes
est elle alimentée par un surplus d’eau
à l’intérieur des caves d'une résidence à
proximité.
La fontaine Joffre, alimentée par l’eau
souterraine est complétée par l’eau du
réseau et fonctionne en circuit fermé.

Pour la fontaine place de la
République qui ne fonctionne pas
depuis plusieurs années suite à des
fuites, des travaux d’imperméabilisation
du bassin sont à l'étude.

« C'EST QUAND LE PUITS EST SEC
QUE L'EAU DEVIENT RICHESSE »

La ville compte 9 puits :
Le puits rue Foch sera connecté au
lavoir de la place Boog. Le puits de la
place de la République posant des
problèmes de sécurité sera fermé. Tout
comme le puits rue Frey situé dans
l’enceinte d'un bâtiment communal qui
s'avère inutile. Le puits rue Poincaré
sera nettoyé et n'aura plus d'éclairage
la nuit.
Le puits rue Joffre-Verdun à sec
depuis plusieurs années, restera en
l'état tout comme le puits Cité Hof
situé sous une plaque de béton et le
puits du Waldeck utilisé par m2A pour
l’arrosage des terrains de foot.
Le puits du centre technique
communal, jamais à sec, est très
précieux pour l’arrosage des arbres et
des massifs, le lavage des véhicules
municipaux, etc.

UN MAÎTRE MOT : É-CO-NO-MIE

Dans le contexte de réchauffement
climatique, il nous faut impérativement
poursuivre les économies d’eau.

Comme cela a été dit, plusieurs fontaines
sont en cours de réhabilitation avec
des circuits fermés permettant le
rafraîchissement des passants. Les
abords du canal sont réaménagés dans
le même esprit pour permettre aux
habitants de se rafraîchir agréablement
à l'ombre des arbres. La restauration de
la fontaine St-Marc sera à l’étude via un
programme régional de trame bleue.

replanter des essences qui s'acclimatent
aux grandes chaleurs et nécessitent
le moins d'eau possible. Les fleurs
décoratives très consommatrices d'eau
sont limitées au maximum.
Des systèmes de récupération de l’eau
de pluie des toitures sont installés pour
les bâtiments communaux, comme à
l’Aronde. Cette politique sera poursuivie
à l’occasion des prochains travaux sur
d’autres sites.

GRÂCE AU BARRAGE DE
MICHELBACH

C'est à Réningue que se mesure le
niveau de la nappe de la Doller qui
nous fournit l'eau potable. Au 2ème
trimestre 2022 le niveau avait encore
baissé par rapport à une moyenne des
10 dernières années. La production
d'eau depuis le début d'année a chuté
de 11% par rapport à 2021. Le barrage
de Michelbach, barrage artificiel
mis en service en 1982, alimenté
par la Doller, permet de réguler
l'alimentation de la nappe phréatique
et d'éviter les restrictions d'eau en été.
Selon le service de l'Eau de Mulhouse,
une fin d'année sèche pourrait mettre
en tension le niveau du barrage.

Parallèlement, toute la stratégie de la
ville en matière d'espaces verts est de
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C’est l’Automne, nous plantons !
L’automne arrive, les feuilles tombent peu à peu.
Quelle va être notre « feuille de route » pour ces prochains mois ?
Septembre, c’est le moment de choisir
l’endroit où planter vos arbres (s’ils ne
sont pas déjà commandés, n’attendez
pas le dernier moment pour les
réserver auprès d’un pépiniériste de
qualité, vous aurez plus de choix).
Pour cela, prenez le temps d’observer
attentivement votre jardin et/ou
votre verger. L’orientation, les ombres
portées, la nature du sol, le vent, la
végétation environnante et les distances
réglementaires par rapport au voisinage
vous permettront de déterminer
au mieux l’endroit de la plantation
en fonction des caractéristiques de
votre arbre et de son volume final.
Par exemple, s’il aime la lumière,
ne le placez pas à l’ombre, il ne se
développerait pas correctement.
Octobre, il va falloir « creuser » le
sujet.

Une fois l’emplacement idéal déterminé,
on fait son trou… celui de l’arbre bien sûr !
Une bonne préparation est un gage de
réussite tant pour la reprise que pour
l’installation durable et la santé de
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l’arbre. Ne ménagez pas votre peine,
l’arbre vous le rendra en étant beau et
productif.

A l’emplacement choisi, creusez un trou
de dimensions généreuses d’environ
deux fois le volume des racines (par
exemple 80 cm de diamètre sur 50
cm de profondeur pour un fruitier à
haute-tige). Faites au moins deux tas en
séparant la terre de surface de celle du
fond et décompactez celui-ci. Les pluies
d’automne pourront humidifier le fond
efficacement.

Novembre, c’est le mois de plantation
des arbres par excellence, Ste Catherine
étant notre référence.
Si vous avez été prévoyant, le trou est
fait et votre commande aussi. Vous
pourrez procéder à la plantation en
toute tranquillité.
Prévoyez un tuteur, un lien souple qui
ne blessera pas l’écorce, du terreau,
du compost, du paillage et de l’eau.
L’arbre sera préparé et positionné
correctement, puis planté, tuteuré,
arrosé copieusement et la cuvette

autour du tronc recouverte d’une
épaisse couche de paillage.

Une fiche technique élaborée par les
arboriculteurs sera fournie lors de la
remise des arbres commandés via
« Faites des plantations » pour vous
guider.

Et pour découvrir en détail toutes les
étapes de la plantation sur le terrain,
une démonstration pratique est
organisée le samedi 19 novembre à
14h00 au verger conservatoire du
Fuchsberg.
Notre association vous propose
également tout au long de l’année
des conseils, cours théoriques et
démonstrations pratiques pour
apprendre à entretenir vos arbres.

Notre programme 2022/2023 est
disponible sur http://arboriculteur.
free.fr

La suite, donc, chez les arboriculteurs de
Riedisheim…

Josiane Prévot
Arboriculteurs de Riedisheim
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Les plantations vont bon train …
Comme nous l’avions annoncé dans le
bulletin municipal N°124, de l’été 2021,
la municipalité s’est engagée dans un
plan ambitieux pour la protection et
l’accroissement du patrimoine arboré. En
parallèle des diagnostics des arbres du
domaine public et de leur entretien, 1000
végétaux seront plantés sur la durée
de la mandature. Ces plantations sont
comptabilisées depuis 2020 et un point
d’étape s’impose. (voir tableau ci-dessous)
La rue de la Paix, le jardin des Berges, le
parc Schaller, la place Boog ou encore la

2020
2021
Printemps 2022
Automne 2022 – à venir
Opération « Faites
des plantations »
TOTAL

rue Bartholdi prolongée sont des exemples
de lieux ayant bénéficié de ces plantations.
Malgré la sécheresse que nous avons
connue cet été les nouveaux arbres ont
tenu le choc et aucun dépérissement
n’est à déplorer actuellement. Quant
aux arbres matures en dépérissement
suite à un stress hydrique ou la présence
de maladies, ils peuvent faire l’objet
d’un abattage s’ils présentent un risque
sécuritaire. Néanmoins une replantation
est effectuée sur le site même ou sur un
autre site.

Nombre d’arbres
haute-tige plantés
12
61
91
55
174

Nombre de
plantations arbustives
1933
519
250
254

393

2956

QU’EN EST-IL DU CÈDRE
AVENUE DOLLFUS ?

Le secteur de l’avenue Dollfus pourrait
être en mutation dans les années
à venir afin d’apaiser la circulation
automobile, de créer des pistes
cyclables et de végétaliser le secteur
(pour en savoir davantage :
www.riedisheim.fr – schéma
prospectif AURM). Dans ce contexte,
la plantation d’un nouvel arbre
ne semble pas opportune avant
la définition précise des futurs
aménagements paysagers.

… et s’accélèrent grâce à l’opération
« faites des plantations »
Pour sa première édition, l’opération
a rencontré un vif succès. Plus de
50 personnes ont répondu à l’appel
pour une commande totale de
428 végétaux (33 arbres, 141 fruitiers
et 254 arbustes). Ceux-ci viendront
renforcer les efforts entrepris par la
collectivité qui prévoit la plantation,
cet automne, de 30 arbres et 210
arbustes dans le futur parc rue de la
Navigation ainsi que 25 arbres et plus
de 40 arbustes dans la future venelle
rue d’Alsace.

sur la gestion des déchets verts et un
atelier de création de nichoirs viendront
animer cette « faites des plantations »
ouverte à tous.

L’évènement est organisé en partenariat
avec les associations des arboriculteurs
de Riedisheim et de RixheimEschentzwiller, de la fédération des
arboriculteurs du Haut-Rhin, du groupe
« arbres » du Conseil pour la Nature et du
CINE du Moulin. Il sera annulé en cas de
pluie.

Les plants commandés par les
particuliers seront distribués le 19
novembre de 8h à 12h à l’espace Henri
Eberhardt lors d’un moment convivial
autour des plantations. Des stands de
conseils sur le choix des arbres, sur les
techniques de plantation et d’entretien,
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Le franc succès du premier Ado’Day !
« N’oubliez pas qu’une journée sans
sourire est une journée perdue »
Cette phrase terminait notre article
précédent et c’est aujourd’hui la phrase
qui résume le mieux Ado’Day. Cet
évènement qui s’est déroulé le 9 juillet
dernier avait pour objectif de fédérer
les jeunes autour d’une manifestation
à Riedisheim et de mettre en lumière
l’action du Conseil des Jeunes.

Les membres du conseil ont imaginé la
journée tout au long de l’année, préparé
et installé dans les jours précédents la
manifestation puis assuré l’animation
durant toute la journée. Tout était prêt,
ce qui a permis de rassembler une petite
centaine de jeunes tout au long de la
journée. En soirée, les jeunes avaient la
possibilité de laisser leurs parents à la
garderie où ces derniers étaient encadrés
par Véronique Poisson qui leur a proposé
une conférence humoristique sur le
thème de la parentalité.
Pour les jeunes, tous les défis ont bien
entendu eu beaucoup de succès, comme
le théâtre d’improvisation par exemple.
Avec leur créativité débordante, les
jeunes participants ont réussi à satisfaire
le public qui a d’ailleurs été très actif lors
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du vote à l’applaudimètre. Deux scènes
ont particulièrement attiré l’attention du
public : « L’Oisillon », improvisé par Carla,
Marie et Esteban ainsi que la scène du
psychiatre jouée par Vincent et Mélyna.
Félicitations à tous les participants pour
vos improvisations très bien construites !

La fête s’est poursuivie avec un Blind
Test où les participants ont montré leur
enthousiasme sans limite ; les meilleures
équipes ont gagné des récompenses.
DJ Mario nous a épaulés toute la journée
et soirée : sa bonne humeur et son soutien
tout du long ont participé au succès de cet
évènement. Le soir, même si la salle n’était
pas pleine, tout le monde s’est ambiancé
sous les platines de l’artiste.

En somme, cette première édition
d’Ado’Day a été un franc succès pour le
Conseil des Jeunes. Nous souhaiterions
remercier la Mairie dans son ensemble et
plus particulièrement Pauline Delunsch,
conseillère municipale (déléguée à la
jeunesse). et Steve Kieffer qui nous
ont accompagnés tout au long de
l’année, l’Aronde qui nous a accueillis,
l’amicale du personnel communal pour
la restauration, ainsi que Véronique
Poisson, le régisseur Jean-Pierre Beil, le
club Questions pour un champion et DJ
Mario. Merci à tous !
Grâce à de nombreux partenaires,
nous avons pu offrir en récompenses
des défis de beaux lots aux gagnants ;
Merci à Acro Park, la Bibliothèque de
Riedisheim, Big Little, Clim Up, CMC,
Goolfy, Hapik, Laser Game Evolution,
Norma, Ravensburger, Xperience Park,
WaKaLase. La CAF et la CeA ont soutenu
la démarche d’implication des jeunes à
travers une subvention au titre de l’appel
à projets « Jeunes Citoyens 2022 ».

Mais Ado’day n’aurait jamais été un tel
succès sans les jeunes qui sont venus et
qui ont permis le bon déroulement de
cette journée en nous évitant une salle
vide et huit mois de travail pour rien.

Revenez nombreux l’an prochain ! car
oui, nous avons envie de renouveler
l’expérience !!

Vous avez envie de nous rejoindre pour
préparer le nouvel Ado’day, ou travailler
sur d’autres projets, le Conseil des Jeunes
vous attend !

Emma, Kent, Martin et Antoine
Rédacteurs pour le Conseil des Jeunes

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

Vous êtes intéressés ?
Merci de contacter en mairie :
Stève KIEFFER
Chargé de mission
Démocratie Participative
steve.kieffer@riedisheim.fr
03 89 44 00 50

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Actualités de cet automne
LES RENCONTRES DE QUARTIER
Avant l’été, nous avons organisé
des permanences dans les écoles
maternelles pour présenter le
travail de l’Agence d’Urbanisme de
la Région Mulhousienne autour du
schéma prospectif des continuités
vertes et douces. Chaque rencontre
était sur un créneau différent afin de
permettre à un plus grand nombre de
personnes d’assister à ces rencontres ;
les réunions le soir ou le samedi matin
ne sont pas toujours un créneau aisé
pour les familles.
Cette série de rencontres s’est
clôturée par une réunion publique
avec l’AURM et le maire.

Pour les prochaines rencontres de
quartier nous sommes ouverts à
vos propositions de thèmes. Nous
souhaitons que ces moments soient
productifs et permettent l’échange
autour d’un sujet qui intéresse le plus
grand nombre et qui va dans le sens de
l’intérêt collectif. N’hésitez pas à nous
transmettre vos propositions.

Certains ont pu nous faire remonter
qu’il manquait de temps d’échange
concernant leurs préoccupations
individuelles. Il est vrai que pour
les doléances individuelles, nous
préférons les autres moyens qui sont
mis à la disposition des citoyens et qui
permettent d’en faire part aux élus ou
aux services concernés avec une plus
grande réactivité.

La préoccupation qui est la vôtre n’est
pas forcément partagée et lors d’une
rencontre de quartier, elle ne pourra
pas forcément trouver une réponse
satisfaisante pour vous. Aussi, s’il s’agit
d’une réparation, d’un entretien, etc.
qui doit être effectué par les services
techniques, il est préférable de passer
par le site internet ou d’appeler
directement le centre technique. Vous
pouvez utiliser la fonction « signaler un
incident » que vous trouvez sur la page
d’accueil du site internet de la ville, sous
le pavé « incident ».

Si votre préoccupation est une réflexion
touchant la voirie et le domaine
public (stationnement, signalisation,
aménagement, etc.), il s’agit au préalable
de s’assurer auprès de vos voisins
que c’est un sujet qui interpelle plus
largement : votre préoccupation n’est
pas toujours partagée. Dans le cas d’un
avis qui fait écho avec la préoccupation
de vos voisins, nous pouvons tout à fait
organiser une rencontre sur ce sujet,
avec les personnes concernées (nous
l’avons déjà fait dans certaines rues).
Pour cela, rien de plus simple, vous
contactez Stève KIEFFER, chargé de
mission Démocratie Participative.

TRAVAIL AUTOUR DE LA MOBILITÉ AVEC LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
ET RECHERCHE DE VOLONTAIRES
Modification de la circulation
aux abords de l'école Lyautey

du 7 juin au 7 juillet 2022

Dans le précédent bulletin municipal,
nous vous informions d’un travail
engagé avec les associations de parents
d’élèves et les écoles élémentaires
autour de la mobilité, sécurité et
convivialité aux abords des écoles.
Ce travail a permis d’expérimenter la
sécurisation des enfants aux heures
d’entrées à l’école Lyautey.
Fermeture à la circulation de la rue des alliés et de la rue de l’école
du 7 juin au 7 juillet, de 7h55 à 8h15 et de 13h45 à 14h10
à l’initiative des associations de parents d’élèves et après vos réponses
au questionnaire sur la sécurité et la convivialité aux abords de l’école
(Accès du bus scolaire maintenu)

Les réflexions se poursuivent avec
Bartholdi et Lyautey.

Un point qui est revenu régulièrement
dans les échanges avec les parents
d’élèves est la sécurisation des passages
piétons, pour permettre aux enfants
de venir seul, en sécurité ; gagner en
autonomie et en même temps que les
parents soient rassurés.

Parmi les pistes qui permettent de répondre
à cet objectif, deux points ressortent :

• L’organisation d’un pédibus : c’est-à-dire
un groupe d’enfants qui est accompagné
jusqu’à l’école, encadré par un adulte ;
• La présence d’un adulte à des passages
piétons ciblés, à proximité des écoles.

Ces 2 propositions nécessitent une
implication régulière et dans la durée
d’adultes responsables.

Si vous êtes intéressés pour prendre
part aux réflexions préalables à la mise à
oeuvre, voire de donner de votre temps
pour contribuer à plus de sécurité pour
les enfants, contactez Stève KIEFFER

CONTACT

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

Les avantages du déplacement à vélo
Pour vous rendre à votre travail, pour
faire de l’exercice, pour limiter les
émanations de CO2, pour des raisons
économiques… les bienfaits du vélo
vous ouvrent grand les bras !

Même une pratique de courte durée du
vélo procure un réel bénéfice pour notre
santé cardiovasculaire, la forme aérobique
et l’endurance musculaire. Le plaisir de
faire du vélo agit sur notre humeur, notre
stress, notre santé mentale. Certaines
études ont même démontré que faire
du vélo perfectionne la concentration et
les performances cognitives. Elles ont

également prouvé que cette pratique
modifiait nos comportements en nous
orientant naturellement vers des attitudes
plus saines.
Les problèmes économiques de notre
société augmentant, l’impact positif sur
notre porte-monnaie n’est pas non plus
négligeable, chaque trajet même minime
nous permet d’économiser du carburant
et des frais de stationnement.
N’oublions pas la protection de notre
planète qui fait partie des enjeux forts
de notre siècle. Surtout ne pensez

pas qu’à l’échelle d’un individu cela ne
change rien, c’est à chacun de devenir le
« colibri » que la planète attend.

Plus nous serons nombreux, plus les
espaces pour les cycles augmenteront. Et
pour nous qui dépendons du tissu urbain,
nous évitons les bouchons et le manque
de place de stationnement en ville.
Quelles que soient vos motivations, les
avantages sont considérables pour votre
santé, votre budget et bien sûr pour
notre planète.

Conseil Handicap
Sport et handicap

En effet il a été démontré que le
sport soutient l’intégration sociale
et professionnelle ainsi que la santé
physique et psychique.

La loi de 2005 pour l’égalité des droits
et des chances, promeut l’accès aux
pratiques sportives et aux activités
physiques pour les personnes en
situation de handicap et considère
cette question comme un enjeu
majeur.
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La rentrée est souvent l’occasion
de reprendre une activité physique
mais il n’est pas évident d’accéder à
une pratique adaptée. Pour cela, le
Ministère Chargés des Sports a créé un
Handiguide, disponible en ligne :
www.handiguide.sports.gouv.fr.
C’est un outil qui permet de découvrir
l’ensemble des structures sportives
garantissant une offre pour les
personnes en situation de handicap,
on en recense 83 dans le Haut-Rhin.
Vous pouvez également contacter les
clubs à proximité de chez vous qui vous
renseigneront sur leurs possibilités
d’accueil.

Votre équipement sportif peut aussi
être adapté par des professionnels
(professeur en activité physique adapté,
ergothérapeute, kinésithérapeute…). En
cas de frais, il est possible d’obtenir des
aides en montant un dossier en lien
avec la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH).

A Riedisheim, vous pouvez consultez
la page des associations du bulletin
municipal ou venir les rencontrer lors
des journées d’automne. N’hésitez pas
à contacter le conseil handicap si vous
avez des questions concernant cet article
ou plus largement si vous souhaitez le
rejoindre (handicap@riedisheim.fr).

Laure et Sandrine pour le Conseil
Handicap

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Conseil des Jeunes
et Conseil des Enfants
Depuis l’installation du conseil des
enfants et des jeunes en juin dernier,
les membres interviennent sans
relâche pour la ville.

Ils ont participé à diverses rencontres,
avec des élus, des associations, des
membres des autres instances de la
Démocratie Participative, etc.
Ils ont apporté leur aide lors de
diverses manifestations : Semaine de
la mobilité, marché de Pâques, Journée
citoyenne, Maïbaum…

Et en parallèle de tout cela, ils ont
travaillé sur leurs projets de groupe,
dont certains sont arrivés au bout, à force
de travail, réflexions, implication…
Les membres du Conseil des Jeunes
ont pu réaliser leur 1er Ado’Day (voir
article en page 12) ; d’autres membres
ont pu présenter au maire et aux élus
concernés, leur projet pour un futur
pump track sur la commune.
Le 3e groupe a réfléchi à la question
du handicap et de l’inclusion ; ils
ont préparé un petit quizz autour du
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difficultés
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TIO
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en situation de handicap dans
quotidien. D’une question large au
départ sur « comment font les personnes
en situation de handicap pour faire
leurs courses ? », les membres ont pu
appréhender la question du handicap
beaucoup plus largement : les différentes
sortes de handicap, les difficultés qui
peuvent être rencontrées, le handicap
visible et invisible, sortir de l’image du
handicap souvent réduite, à tort, aux
personnes en fauteuil roulant…
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S
PAR LE CONSEIL DES ENFANT

Tout cela pour arriver à la conclusion
que toute aide pour faciliter la vie des
personnes en situation de handicap est
un gain pour tous.

Un membre du conseil Handicap se
plait à rappeler que la télécommande
que nous utilisons tous les jours pour
nos téléviseurs et autres appareils, a été,
au départ conçu pour les personnes en
situation de handicap.

Bravo à tous ces enfants et jeunes qui
s’investissent pour la commune !

Conseil des Seniors
L’INTERGÉNÉRATIONNEL
Après avoir bouclé le
programme pour le
Semaine Bleue du 2 au
9 octobre, le Conseil
des Seniors poursuit
ses réflexions sur
l’intergénérationnel.

Les membres décideront, à partir de la
rentrée, des actions que le Conseil des
Seniors peut mener avec ou auprès des
jeunes de notre commune.
Nous avons cette année rencontré lors
de nos réunions :

• Mme Elkeria, agent au service
Association, Jeunesse, Education et
Sport de la commune et M. Greislammer,
adjoint aux affaires scolaires ;

• M. Lotte, animateur jeunesse de la
fédération des Foyers Clubs d’Alsace
qui travaille depuis 4 ans sur la ville de
Riedisheim pour les jeunes de 11 à 18 ans ;
•M
 me Panzoni de l’APEPA et Mme
Wurtz de l’APERE, représentantes
d’associations de parents d’élèves
intervenant de la maternelle au collège.

Ces différents regards sur la jeunesse
de notre commune nous ont permis de
mieux comprendre le travail qui est fait
pour les jeunes sur le plan éducatif, et
ainsi mieux cerner les besoins qui existent.
Maintenant nous devons répondre aux
questions suivantes :

Quel peut être l’apport du Conseil des
Seniors par rapport à ces besoins ?
Quelles actions entreprendre avec les
structures existantes ? Avec le Conseil
des Jeunes ou d’autres conseils pour que
l’Intergénérationnel soit effectivement
renforcé dans notre ville ?
Nous essaierons d’y apporter des
réponses, même modestes !
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SOLIDARITÉ

Atelier plantations - L’Aronde Riedisheim

Retour sur la Journée Citoyenne
par les Conseils des Enfants et des Jeunes

Nous avons aimé pouvoir rencontrer
les personnes et les interviewer.
Pour certains d’entre nous, ça a été aussi
une découverte.
Youssef : « C’était la première fois pour
moi, c’était super de pouvoir faire le tour
des ateliers et questionner les gens. »

Mathys : « On a pu découvrir des
nouveaux lieux qu’on ne connaissait pas,
comme l’EHPAD »

Nous, membres du conseil des
enfants et des jeunes, avons fait un
reportage de la journée citoyenne
avec le soutien du club photo. Nous
avons fait le tour des ateliers, pris
des photos, questionné les personnes
(habitants, agents de la ville et élus) ;
et nous vous proposons cet article.
Cette journée citoyenne a été organisée
par la ville de Riedisheim pour l’embellir.
Il y a eu des ateliers de construction
d’hôtels à insectes, atelier plantations,
arrachage plantes invasives, balade
avec les personnes âgées de l’EHPAD,
ramassage des déchets, tri des livres
pour une future bourse aux livres. Pour
parcourir ces différents ateliers nous
avons marché près de 4 km.

Près d’une centaine de personnes ont
participé à cette journée, certains pour
la première fois et d’autres depuis des
années. Certains viennent même d’autres
communes.
Ce que les personnes aiment dans la
journée citoyenne, c’est aider, faire des
ateliers, ça les a amusés. La journée
citoyenne leur permet de rencontrer
18 riedisheim automne 2022

des personnes, apprendre à mieux se
connaître, mieux connaître sa ville voire
même se trouver des passions. Certains
ont pu apprendre à manier certains outils
pour la première fois.

Pour les agents de la ville, la journée
citoyenne, c’est super, car ça permet de
rencontrer les personnes autrement. Les
agents des espaces verts ont précisé
que grâce à cette journée, ils ont pu
planter 613 plantes près de l’Aronde et
du Bois Gentil.

Nous avons pu rencontrer des jeunes et
les animateurs de l’espace jeunesse de
Foyer Club d’Alsace, l’association Salut les
Collines, ou encore Riediwatt, les scouts de
Rixheim, l’APERE et la Réserve Communale
de Sécurité Civile. Les associations
présentes ont aimé pouvoir y participer car
ça permet de se faire connaitre, voire de
donner envie à des personnes de s’engager
dans une association.
Les élus étaient présents également et
ont participé aux ateliers, ça leur permet
de rencontrer et d’échanger avec les
Riedisheimois et de faire ensemble des
activités.

Balade avec les résidents de l’EHPAD

Sham : « C’était génial, on a pu découvrir
Riedisheim et des associations qui
viennent aider, j’ai découvert la Journée
Citoyenne et c’est quelque chose que je
referais. »
Lola : « C’était agréable, la rencontre
avec les personnes et voir ce que la
ville propose aux habitants pour qu’ils
puissent aider »

Récolte de la marche propre

SOLIDARITÉ

Spectacle du Cabaret des Sources - Janvier 2022

Noël des Aînés
Le Centre Communal
d’Action Sociale de la
ville, en partenariat avec
les commerçants de
Riedisheim, offrira aux
plus de 70 ans, habitant
à Riedisheim un bon
d’achat de 20 € auprès des
commerces de Riedisheim

Et pour bien débuter l’année, la Ville vous
propose un moment de convivialité avec
un spectacle qui aura lieu à l’Aronde le
mardi 24 Janvier 2023 à 15h.

Pour obtenir ce bon et l’invitation au
spectacle, merci de vous munir d’une
pièce d’identité et de vous inscrire
impérativement à la Mairie en Salle
Bleue, du 28 novembre au 2 décembre
2022 entre 10h et 12h ou 13h30 et
16h30.

Les aînés qui sont dans l’incapacité
physique de se déplacer, pourront
bénéficier à la place du bon d’achat et du
spectacle, d’une valisette de Noël qui leur
sera apportée à domicile.
Pour obtenir cette valisette, merci
de vous inscrire impérativement par
téléphone au : 03.89.44.98.63
du 28 novembre au 2 décembre 2022
entre 10h et 12h ou 13h30 et 16h30.

Appel à bénévolat

Les banques alimentaires ont besoin de vous !
Appel à bénévolat pour
la collecte nationale de
la Banque Alimentaire à
Riedisheim, vendredi 25 et
samedi 26 novembre 2022

La collecte nationale, rend visible
dans notre commune, cette chaîne
de solidarité qui relie les donateurs
aux bénéficiaires, par des bénévoles
avec l’aide des services sociaux et des
associations caritatives. La conférence
St Vincent de Paul de Riedisheim
organise la collecte pour la banque
Alimentaire et, près de 10 tonnes de
denrées sont habituellement collectées.

Nous avons besoin de bénévoles
de tous âges, pour cette importante
opération, notamment au, Super U de
8h30 (vendredi) et 8h (samedi) à 20h ».
Réservez et donnez 2 heures de votre
temps, le vendredi 25 et/ou le samedi
26 novembre 2022, en vous inscrivant
par mail auprès de Rémy Baumann :
(remyb374@gmail.com). Indiquez-lui
votre préférence de demi-journée : un
créneau vous sera proposé.
Autre contact : Hélène LEROUX –
Présidente de la conférence Saint
Vincent de Paul de Riedisheim –
heleneleroux.communion@orange.fr –
06.33.39.28.23
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VIE DÉMOCRATIQUE

Vivre ensemble à Riedisheim

en dynamisant l’accueil des nouveaux arrivants
À la suite du questionnaire autour du « vivre ensemble », un groupe de travail d’une dizaine
de volontaires s’est constitué.
Le constat est que certains habitants
sont en difficulté pour éprouver
le « vivre-ensemble » : les incivilités
du quotidien viennent ternir l’envie de
partager des choses avec d’autres. Ce
qui est dommage. Des perspectives
existent par rapport à ces nuisances du
quotidien : la police si c’est du ressort
d’une infraction (il est possible de signaler
même après coup, pour attirer l’attention
sur une récurrence) ou la conciliatrice
de justice pour les conflits, l’impossibilité
d’échanger avec ses voisins autour
d’une difficulté, etc. Deux conciliatrices
assurent des permanences mensuelles
en mairie, pour plus de renseignements
vous pouvez vous adresser à l’accueil.
Le choix du groupe de travail a été de
proposer quelque chose de concret,
car il y a peu de prise sur les incivilités
(exemple : les déchets jetés au sol, les
crottes de chien, etc.). Des dispositions
sont prises par la mairie avec des
arrêtés municipaux, des verbalisations
quand la personne est surprise en
flagrant délit, sinon il en est de la
responsabilité de chacun.

Le postulat de travail du groupe a été
de se dire : si nous favorisons le « vivreensemble », nous réduirons les incivilités.
Pouvoir se rencontrer autrement,
permet parfois, d’arriver à se parler sans
crispations.

Aussi, le groupe de travail souhaite
remettre en place l’accueil des nouveaux
arrivants. Il s’agirait de proposer un
premier accueil rapide et de proximité
avec les nouveaux riedisheimois, pour
créer un premier contact, donner
quelques informations, et permettre
déjà d’avoir un premier relai.s À cette
occasion, il serait remis aux arrivants
quelques supports qui donnent déjà
beaucoup d’informations (un bulletin
municipal, le livret de Riedisheim Accueil
et le livret de la saison culturelle).

Puis, à une fréquence à déterminer,
il pourrait y avoir une réunion plus
officielle, avec des élus, des services, tout
en gardant un caractère convivial.
En parallèle, il pourrait s’organiser des
visites ou rencontres thématiques,

permettant de mieux appréhender la ville
et son dynamisme local, à travers notre
riche réseau associatif.
Ce ne sont encore que des pistes de
travail, qui doivent être confirmées par
le groupe, puis soumises en tant que
propositions aux élus et services.

D’autres propositions peuvent émerger :
il y a eu des débats sur comment aller
vers les personnes, qui ne vont pas
forcément dans les manifestations ou
lieux de rencontres déjà existants ; il
y aurait à réfléchir à des actions de
proximité, simples, qui peuvent se
décliner par rue, par quartier, etc. Il existe
déjà la fête des voisins où certains font
la demande à la mairie pour la prise d’un
arrêté de circulation le jour de la fête
entre voisins, et la mise à disposition de
tables et bancs de brasserie. D’autres
actions sont certainement à proposer…
Vous voulez rejoindre le groupe de
travail, ou prendre part aux réflexions
à venir, n’hésitez pas ; prenez contact
avec Stève KIEFFER, chargé de mission
Démocratie Participative.

CONTACT

Steve Kieffer
Chargé de mission
Démocratie Participative
steve.kieffer@riedisheim.fr
03 89 44 00 50
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COMMERCE ET PROFESSIONS LIBÉRALES

Rencontre avec Audey Jouini
Faire du sport pour préserver sa santé

Audey Jouini, éducateur sportif, s’est spécialisée dans la perte de poids à travers son activité
de coach.
Coach sportif, une activité évidente
pour Audey !
Passionnée de sport et après avoir
travaillée plus de 15 ans à différents
postes dans des structures d’accueil
de loisir, c’est tout naturellement
qu’Audey se dirige vers le métier
d’éducateur sportif. Dans un premier
temps, employée dans différentes salles
de sport, elle finit par vouloir suivre et
accompagner de plus près ses clients et
décide donc d’ouvrir son propre studio
de coaching studio1to1. Audey propose
depuis des séances complétement
personnalisées, en fonction des objectifs
de ses clients, avec une spécialisation sur
la perte de poids via la musculation.

Un suivi individualisé en fonction de
ses objectifs.
Après un premier entretien et une
première séance bilan, Audey va pouvoir
proposer différents packs de coaching,
suivant le but du client. Le suivi se fait
également via une application mobile
très complète, qui va permettre de
reproduire des exercices chez soi ou
en salle de sport. Toujours disponible
et à l’écoute, son objectif est de
vous accompagner au mieux dans la
réalisation de vos objectifs, autant sur le
plan sportif qu’alimentaire.
L’alimentation est essentielle pour
une perte de poids efficace !
Audey a rapidement remarqué que
beaucoup pensent bien s’alimenter,
bien bouger or ce n’est pas toujours le
cas. Pour une perte de poids durable,
l’alimentation joue un rôle primordial
et bien souvent trop d’erreurs sont
commises. Il est important d’utiliser les
bonnes techniques d’entrainement et
quand cela est nécessaire, d’effectuer
un « rééquilibrage alimentaire ».
L’alimentation est un sujet vaste et
compliqué, suivant le métabolisme de
chacun il peut être difficile de choisir
le bon équilibre alimentaire, c’est
pourquoi il est bon de faire appel à un
coach. Toujours via l’application mobile,
Audey va pouvoir donner des conseils
alimentaires encore une fois dans le but
d’atteindre vos objectifs.

Coaching individuel, mais pas que !
En plus des séances individuelles, Audey
propose également depuis peu des cours
collectifs. Le but de ces séances « small
training », est avant tout de se dépasser
et de s’entraider dans la bonne humeur.
Des séances de yoga, individuelles ou
en groupe, sont aussi possibles. Audey
propose enfin des séances de massages
holistiques, dédiées aux femmes, pour
apaiser le corps et l’esprit.

CONTACT

Audey JOUINI
Éducateur sportif
1, rue du commerce 68400 Riedisheim
audey.studio1to1@gmail.com
06 61 18 52 70
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ILS FONT LA VIE DE NOTRE COMMUNE

Service Associations, Jeunesse,
Éducation et Sports (SAJES)
Essentiel aux familles et aux associations,
le SAJES répond à leurs besoins

Un service d’accueil et d’accompagnement au public concernant les sujets associations,
jeunesse, éducation et sports
Quelles sont les missions du service ?
Éducation :

Le SAJES travaille en étroite relation
avec les écoles publiques et privées de
Riedisheim et accompagne les familles
dans leurs démarches de vie scolaire.
En effet, le service est en charge des
inscriptions et affectations des élèves et
assure également le suivi de l’instruction
à domicile. Citoyenneté, harcèlement,
nature, promotion du sport, … de
nombreux thèmes de projets inter écoles
sont gérés par le SAJES.
Le service veille à la sécurité, aux travaux
et à l’entretien des bâtiments scolaires
propriété de la Ville.
Jeunesse :

En matière de jeunesse, Riedisheim
propose à ses habitants une gamme
complète de structures d’accueil,
d’établissements éducatifs et de formules
d’animation extra-scolaire pour tous les
âges.
C’est en partenariat avec la Fédération
des Foyers Club d’Alsace et de l’Espace
Jeunesse que le SAJES propose des
programmes d’activités ludiques et
pédagogiques pour les enfants de
4 à 11 ans et de 11 à 17 ans pendant les
vacances scolaires.
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Association :

Le service assure un soutien aux
associations locales. En effet, il a pour
mission de valoriser le tissu associatif
de la Ville. Le SAJES met à disposition
des associations des salles (l’Espace
Monique KARR, l’Espace Associatif Henri
Eberhardt, ...) et les accompagne dans
l’organisation de leurs manifestations.
Le service est très attentif aux besoins
des associations afin de pouvoir leur
proposer de meilleurs services et
équipements.
Sport :

Le service est en charge de suivre les
projets liés aux équipements sportifs. Il
gère les équipements sportifs (COSEC,
gymnase Bartholdi, …).
Ce qui plaît dans le métier

retrouve Halloween, les cérémonies
patriotiques, le maibaum, la chasse aux
œufs du marché de Pâques, la tournée
du Saint-Nicolas dans les écoles ou
encore les Journées d’Automne et des
Associations en co-construction avec le
service Culture.
L’équipe SAJES

Le service SAJES est composé de
3 personnes : Sylvie Grasso, responsable
du service et Caroline Haegy, en charge
de l’extrascolaire, des associations et
de l’usage des salles, et une troisième
personne est en cours de recrutement
pour la partie scolaire.

CONTACT

Ce qui plaît à l’équipe SAJES c’est la
proximité avec les usagers. Les agents
aiment tout particulièrement participer
activement au dynamisme de la Ville.
Le service souligne également le plaisir
d’assurer des missions polyvalentes afin
de répondre aux attentes des familles et
des associations.

Service Associations, Jeunesse,
Éducation et Sports

Tout au long de l’année, le service
organise des événements qui
rythment la vie de la commune et plus
particulièrement celle des petits. Parmi
ces nombreuses manifestations on

HORAIRES :

Un service qui fait vivre la Ville

10 rue du Général de Gaulle
68400 Riedisheim
(à l’arrière de la Mairie)
Syvie Grasso
Sylvie.grasso@riedisheim.fr
Caroline Haegy
Caroline.haegy@riedisheim.fr
03 89 44 98 55

Du lundi au jeudi : 10h00 - 12h00
et 13h30 - 16h30
Vendredi : 10h00 - 12h00
et 13h30 - 16h00

ILS FONT LA VIE DE NOTRE COMMUNE

CAP Riedisheim

Associations des Commerçants,
Artisans et Professions libérales

Évelyne Wirtz, propriétaire du salon de coiffure Colorez-moi, est devenue la nouvelle
présidente de l’association CAP. Rencontre avec la première femme à occuper cette fonction.
Qu’est-ce que le CAP ?

Créé en 1976, le CAP est un groupement
de commerçants, artisans et professions
libérales qui s’engage à défendre
les intérêts des commerçants et
de dynamiser l’économie locale.
L’association vise à créer un lien entre
les professionnels de Riedisheim et à
leur donner de la visibilité.

Évelyne Wirtz, une nouvelle
présidente

Après 46 ans d’existence, le CAP a
vu l’élection de sa première femme
présidente en septembre 2022. Lors
de l’assemblée générale, Évelyne Wirtz
a ainsi succédé à Alexandre Jungto,
président depuis 2020.
« La reprise de la présidence s’est
très bien passée. Je suis dans le
comité depuis longtemps et j’ai
toujours été très active, présente
lors des manifestations et force
de proposition. Avec Alexandre, la
succession s’est passée de manière
totalement fluide et naturelle »
déclare Évelyne Wirtz.

Les échanges avec les
professionnels

Des afters réguliers sont organisés
dans les divers commerces de la Ville.
Pendant ces afters, une entreprise
riedisheimoise est présentée afin de

lui apporter une nouvelle visibilité. Ces
rendez-vous permettent aux membres
d’échanger les uns avec les autres pour
créer un nouveau flux de clients.

Une nouvelle présidente, de
nouveaux projets

Avec l’élection d’Évelyne Wirtz, le CAP
travaille sur de nombreux nouveaux
projets :

-D’ici la fin de 2023, la présidente
souhaite créer un système de bons
d’achat pour l’ensemble de Riedisheim.
Ceux-ci seront vendus en ligne mais
aussi dans certains magasins. Les
chèques ne peuvent être utilisés qu’à
Riedisheim pour dynamiser l’activité
locale. Pour ce projet un site est en
cours de création sur lequel nous
retrouverons toutes les boutiques
(numéro de téléphone, adresse,
horaires, ...), la vente de bons cadeaux, ...
- La présidente souhaite également
proposer des interventions dans les
différentes écoles de la ville, afin
de faire découvrir aux enfants les
différents corps de métier et avant tout
des domaines moins connus comme
l’artisanat
- La présidente travaille également
à l’organisation d’un repas de Noël
accessible à tous les commerçants
membres ou non membres.

De nouveaux projets pour de
nouveaux objectifs

C’est avec la nouvelle présidente que de
nouveaux objectifs se définissent :
-Fédérer les indépendants qui ne
connaissent pas encore le CAP et
les faire adhérer à cette nouvelle
dynamique

- Faire redécouvrir le CAP aux anciens
pour les faire adhérer à nouveau

- Continuer à organiser des événements
tels que les afters mais aussi d’en
proposer de nouveaux comme le repas
de Noël entre commerçants, artisans
et professions libérales.
« Je souhaite faire quelque chose de
différent et surtout quelque chose
qui restera », Évelyne Wirtz.

CONTACT
Mail :
cap.riedisheim@gmail.com
Facebook :
@capriedisheim
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ASSOCIATIONS & SPORTS

ASCAR Basket Riedisheim

100 ans d’histoire, 100 ans d’émotions

L’année 2022 marque le centenaire du club de basket de Riedisheim.

1973 et féminins en 1973-1974 sous la
houlette de Charles Hoffmann,

•P
 our les équipes jeunes féminines
à la fin des années 80, titres
départementaux et régionaux et
participation au championnat de France,
•C
 hampionnes d’Alsace seniors
féminines en 1995 pour une accession
au plus haut niveau régional en 1997
imité par les seniors masculins en 1999.
•E
 n 2000, finale senior masculine de
la coupe d’Alsace après une victoire
mémorable en demi-finale contre les
Espoirs de la SIG.
Le Cercle catholique

Le Cercle catholique des Jeunes gens
de Riedisheim également appelé
« Bangala » a été fondé en 1910 par le
curé de la Paroisse. Ce cercle avait en
charge l’animation de la seule église
de la Commune à cette époque : la
Paroisse Sainte-Afre. Il avait pour but le
développement de l’éducation religieuse,
intellectuelle, sportive, artistique et
sociale de ses membres.

Les premières activités qui ont été créées
étaient la gymnastique, le théâtre et
l’orchestre.
C’est en 1922 que vit le jour la section
de basket-ball sous l’égide du Cercle
catholique.

En 1953, le basket fut doté d’un nouveau
terrain sur le site du Bangala, qui
n’est autre que le terrain où se situe
aujourd’hui l’Ehpad des Collines.
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L’ASCAR

C’est en 1966, que le cercle catholique
devint l’ASCAR (Association Sportive et
Culturelle Sainte-Afre de Riedisheim).
6 présidents se succédèrent : Bernard
Hartmann, Charles Schwartz, Maurice
Ostermann, Patrick Lauffenburger et
enfin Bernard Fessler jusqu’en 2016.

Des nouvelles sections se sont ouvertes
au fil des ans : volley, judo, tennis de
table, karaté, informatique, badminton, le
groupe folklorique ou l’aïkido.
En 1968, l’incendie de la salle du Bangala,
entraîna la délocalisation du club au
gymnase municipal qui est devenue le
nouvel antre du basket riedisheimois pour
en être aujourd’hui un lieu incontournable.
Des rencontres qui resteront dans les
mémoires se sont déroulées dans cette
salle pour permettre de magnifiques
performances :

• Champions d’Alsace masculins en 1972-

•A
 ccession en championnat régional en
2015.
L’ASCAR BASKET RIEDISHEIM

Et puis en 2016, l’ASCAR, association
multisports, s’est redéployée et toutes les
activités sont devenues indépendantes.
L’ASCAR BASKET Riedisheim a donc
vu le jour et a continué à performer
par la montée en élite régionale des
seniors masculins en 2018 et le titre
de championne d’Alsace pour les
benjamines en 2019.

2022 : Accession en championnat de
France et centenaire

Comme si le destin en avait décidé ainsi,
après deux saisons tronquées par le
Covid, c’est en 2022, année du centenaire
du club que l’équipe senior masculine
a gagné son droit d’accéder à un
niveau encore jamais connu au sein de
l’association : le championnat de France
Nationale 3. Il y a fort à parier que cette
saison et les suivantes nous réservent
encore de belles émotions.

ASSOCIATIONS & SPORTS

Société de Tir de Riedisheim
Championnat de France Été 2022

Lorenzo s’est également qualifié pour
la discipline “3x40 3 positions” (genou/
couché/debout à 50m).
Le président, fier de ses tireurs,
les félicite, et les remercie d’avoir
représenté le club de tir de Riedisheim
lors de cette compétition nationale.

Thibaut BOUTEILLER, Lorenzo DI MARZO, Zoé KELLER,
Philippe HALM, Marie-Christine BOUTEILLER.

Le Championnat de France de tir
Saison été 2022 s’est déroulé du 20
au 28 juillet à Volmerange-Les-Mines,
à la frontière luxembourgeoise.
Pour la première fois de l’histoire de la
Société de Tir de Riedisheim, ce sont
cinq tireurs qui se sont qualifiés et ont
participé à cette compétition, avec de
bons voire d’excellents résultats, dans la
discipline “60 balles couché à 50m”.

Deux y participaient pour la première
fois, Thibaut Bouteiller en Junior Garçon,
et Zoé Keller en Junior Fille. Zoé se
classe 10ème en battant son record
personnel.
Les trois autres participants sont MarieChristine Bouteiller en Dame 1, Philippe
Halm en Senior 3 (plus de 60 ans), et
Lorenzo Di Marzo en Senior 1.

La Société de Tir tient à remercier
la ville de Riedisheim qui, grâce à la
construction et à la mise à disposition
du nouvel Espace Associatif Henri
Eberhardt qui héberge notre nouveau
stand de tir, permet à l’ensemble des
tireurs de Riedisheim de s’entraîner
dans d’excellentes conditions, et à
nos cinq représentants d’obtenir leur
qualification.
Prochain objectif, les championnats
départementaux et régionaux à
10 mètres, et la qualification au
championnat de France d’hiver à
Montluçon.

Jérôme FOURNIGAULT

Championnats de France d’équitation
Du bronze pour la Société Hippique de Mulhouse !
Du 9 au 16 juillet 2022 pour la semaine
Poneys et du 23 au 30 juillet pour la
semaine Clubs.
27e Édition des Championnats de
France d’Équitation

La Fédération Française d’Équitation a
organisé au Parc équestre fédéral de
Lamotte-Beuvron (41) la 27e édition des
Championnats de France d’équitation
Poneys et Clubs. Réparti en deux sessions
de huit jours, le Generali Open de France
est l’événement annuel incontournable.

Emilie Heintz, médaillée de bronze en saut d’obstacles
Club 2 Juniors 2 Excellence

Emilie Heintz et son hongre de quinze
ans Too Blue de Alkantara ont déroulé
un excellent championnat. Engagé
en saut d’obstacles Club 2 Juniors 2
Excellence, le duo n’a déroulé que des
parcours sans faute lors des trois jours
de compétition. Emilie et Too Blue ont
fait partie des sept couples qualifiés
pour le barrage, où les médailles se sont
jouées au jeu de la vitesse. Avec un
chronomètre de 34’’32 et un ultime sans

faute, les deux complices sont montés
sur la troisième marche du podium ! La
cavalière a pu compter sur un Too Blue
exemplaire et très motivé sur l’ensemble
du championnat. Une magnifique
expérience pour ce duo qui a été en
symbiose lors de la compétition.

Cette performance récompense la
préparation rigoureuse du couple et
ravit leur coach Marion Vithu : « La
persévérance d’Emilie et Too Blue et leur
complicité les ont menés sur la troisième
marche du podium. »
Après cette médaille, Emilie espère
revenir l’an prochain au Generali Open
de France, mais en Club 1 cette fois,
tandis que le club ambitionne d’envoyer
des cavaliers concourir en individuel,
par équipes et également dans d’autres
disciplines que le saut d’obstacles,
comme en equifun.

Document remis par la société hippique
de Mulhouse.
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Toutes les informations sont sur https://gof.ffe.com et les

VIVRE EN VILLE

Nourrir les animaux sauvages,
une fausse bonne idée
Nourrir les animaux sauvages n’est
pas une démarche anodine. En
pensant bien faire, leur donner à
manger peut avoir des conséquences
néfastes :

• La nourriture humaine, notamment le
pain, n’est pas adaptée à leur système
digestif. Inutile donc de déverser du pain
sec dans le canal ou en Ville pour les
canards et pigeons.
• En mettant à disposition de la
nourriture, ces animaux deviennent

dépendants et modifient leurs
comportements : perte de l’instinct de
fuite, diminution de l’activité physique
ce qui les rend plus vulnérables face à
leurs prédateurs naturels.

• La nourriture favorise la surpopulation
de certaines espèces et la propagation
de maladies entre elles.
Le Règlement Sanitaire du Haut-Rhin
interdit d’ailleurs de nourrir les animaux
errants et sauvages. Les contrevenants
sont passibles d’une amende de 68 €.

COMMENT « AIDER »
LA NATURE ?

Prenons le temps de l’observer, de
la contempler, participons à toutes
les initiatives qui permettent de
mieux la comprendre pour mieux la
préserver, soutenons les structures
travaillant pour sa protection, optons
pour des pratiques respectueuses de
la biodiversité dans nos jardins. Les
solutions rationnelles ne manquent
pas, passons à l’action !

Vers un cimetière plus vert
Premiers pas vers un embellissement…
Au sein du cimetière la nature va
reprendre ses droits mais de manière
maitrisée.

La Ville de Riedisheim s’est engagée
depuis de nombreuses années au zéro
phyto dans ses espaces publics et
notamment dans son cimetière, ce qui
nous a permis à l’époque de décrocher
notre première « libellule » en parallèle de
nos « fleurs ».

Depuis le 1er juillet 2022, la loi interdit aux
particuliers l’utilisation de pesticides dans
les enceintes des cimetières. Charge à
chaque concessionnaire à présent de
sortir binettes et autres râteaux.
C’est dans cet esprit que la Ville de
Riedisheim a pour projet de redonner
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au cimetière un aspect plus végétal et
moins minéral, et ce, afin de rendre plus
sereines les visites à nos défunts. Après
une période estivale de tests, l’hiver et
le printemps seront consacrés à l’essai
grandeur nature sur trois espaces situés
dans la partie basse du cimetière. Des
panneaux explicatifs seront installés sur
ces trois sites choisis. Un sera consacré
à une prairie fleurie spécial cimetière et
dans les deux autres, la nature reprendra
ses droits mais de manière maitrisée, car
il ne serait pas toléré que les plantes et
autres herbes empiètent sur les tombes.
Le règlement du cimetière a été
notamment adapté à la nouvelle
règlementation.

VIVRE EN VILLE

Affichage légal

Passage au tout digital
Les bénéfices de l’affichage légal
dématérialisé sont nombreux :

• L a récupération des documents, envoi
de documents par e-mail ou QR code.

•U
 n gain de temps, les agents chargés
de la saisie peuvent diffuser, gérer et
planifier l’ensemble des documents.

•U
 ne économie de papier, cela diminue
les coûts d’impression

•U
 n accès 24h/24 et 7j/7, une

accessibilité aux documents à toute
heure et à tout moment.

Depuis le 1er Juillet 2022, toutes les
communes de plus de 3500 habitants
ont du s’équiper d’un affichage
digital, soit sous forme de borne avec
une solution d’affichage dynamique,
soit via leur site Internet.

L‘affichage légal en mairie est l’ensemble
des documents que toute municipalité
se doit d’afficher. Cet affichage est
obligatoire et les mairies se doivent de
rendre accessibles un certain nombre de
documents à leurs concitoyens.

Je veux agir

La Ville de Riedisheim a fait le choix
de rendre accessible ses publications
sur son site internet. Vous pouvez
désormais les retrouver dans l’onglet
« Mairie », et en cliquant ensuite sur
« Publications légales », ou sur
www.riedisheim.fr/publications_legales/
Toute personne qui en fera la demande
auprès de la collectivité pourra toutefois
se voir remettre gratuitement les
formats papiers, et ce afin d’assurer
l’information des citoyens ne disposant
pas d’internet ou ne maîtrisant pas les
outils numériques.

LE WI-FI DANS RIEDISHEIM
L’accès à un internet gratuit est
possible dans les lieux publics de la
commune.
Cofinancé par l’Europe, WIFI4EU est
un moyen simple et rapide pour vous
connecter sans frais à internet.
Un portail est ou sera accessible
dans les lieux suivants.

• Mairie
• Aronde
• Bibliothèque
• Espace Monique Karr
• Cité Hoff (Prochainement)
• Espace Eberhardt (Prochainement)
• Place Munderkingen (Prochainement)
Une procédure pour vous aider à
vous connecter est disponible sur
www.riedisheim.fr

je m’engage dans la Réserve Communale
de Sécurité Civile (RCSC)
« Nous sommes déjà six membres
prêts à apporter notre soutien à la
population en cas d’événements qui
pourraient affecter notre quotidien.
La RCSC est activée par le Maire de
Riedisheim. »

Laurence Bruno (responsable)

« Pourquoi faire partie de la RCSC ?
Pour aider les équipes municipales en
participant au soutien et à l’assistance
des habitants en cas de crise
climatique, inondations, forts épisodes
neigeux. »

Philippe Erb (adjoint)

REJOIGNEZ LA RCSC !

Vous avez plus de 18 ans, vous êtes
disponible et réactif ? Vous souhaitez
agir dans une équipe dynamique et
solidaire ? Rejoignez-nous ! N’hésitez
pas à faire acte de candidature en
envoyant une lettre de motivation à
M. le Maire : mairie@riedisheim.fr
Nous vous offrons la possibilité de
suivre des séances d’informations
variées correspondant à nos missions
et de participer à des exercices
propres à la RCSC, ainsi qu’à des
exercices concrets de simulation dans
le cadre du déclenchement du Plan
Communal de Sauvegarde.
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RETOUR EN IMAGES

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

Retrouvez l’intégralité des photos de ces événements sur www.riedisheim.fr/phototheque/
LES JOURNÉES D’AUTOMNE ET DES ASSOCIATIONS

LE LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE 2022-2023
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RETOUR EN IMAGES

Travaux réalisés en 2022
à Riedisheim

Cette année notre commune a connu un certain nombre d’aménagements permettant
d’améliorer de manière substantielle la vie au sein de notre ville
Retour en images sur quelques-unes
de ces transformations :

- Un nouvel espace de vie à
l’aboutissement de la Rue de la Paix.
La crise sanitaire a fait prendre du retard
au démarrage et a prolongé le chantier
dans sa durée, depuis le printemps le
secteur entourant le monument aux
morts de notre commune a fait peau
neuve :
• La place pavée met davantage en
valeur et en avant notre monument
aux morts et permet aux cérémonies
de mémoire de se dérouler dans de
meilleures conditions.

• De larges trottoirs aérés et dédiés
permettent d’assurer des circulations
agréables et sécurisées pour les piétons
et les cyclistes
• Des espaces verts luxuriants et
abondants inondent l’ensemble de la
réalisation. Point particulier à souligner :
les abords du Centre Technique

Municipal (CTM), réalisés dans un
second temps ont entièrement été
pensés, conceptualisés et mis en œuvre
par l’équipe des espaces verts de la
commune : un très beau travail produit
en régie.

• La nouvelle aire de tri s’intègre
parfaitement dans l’ensemble de
l’aménagement

- Une place Boog plus verdoyante et
plus accueillante

• De part et d’autre de la place, la
végétation en nombre est venue
largement en modifier la physionomie
permettant au cœur de ville de respirer
davantage
• L’installation de la grille en fer forgé
autour du lavoir a permis de remettre
en marche la fontaine et la végétation
aquatique de reprendre ses droits.

• L ’hôtel à insectes « made in CTM »
favorise le développement et le
maintien de la biodiversité dans l’espace
urbain.

- L’ajout de barrières en bois et une
densification de la végétation a
permis à la rue Bartholdi « prolongée »
de mettre fin aux stationnements
sauvages et d’améliorer sensiblement le
cadre de vie.
- Les services de la ville ont amélioré
l’entrée de ville par l’installation de cet
aménagement au début de la rue de
Gaulle.
Dans le numéro d’hiver nous vous
présenterons des aménagements
imminents : un nouvel espace de
respiration rue d’Alsace, une passerelle
cycliste rue de Modenheim, des
démolitions dans la zone industrielle…

• Le salon urbain offre aux promeneurs
de toutes générations une pause
confortable et conviviale.

Rue de la Paix

Place Boog

Végatalisation de la rue Bartholdi

Entrée de ville - rue Général de Gaulle
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BIBLIOTHÈQUE

Cet automne à la bibliothèque
LES HORAIRES

Depuis le 1er septembre
jusqu’au 30 juin
Lundi fermé
Mardi : 15h00 - 19h00
Mercredi : 10h00 - 12h30
14h00 - 18h00
Jeudi fermé
Vendredi : 15h00 - 18h00
Samedi : 09h00 - 12h30
Dimanche : fermé

ATELIER BRICOLAGE

EXPOSITION « SUPERS » DE DAWID
ET FRÉDÉRIC MAUPOMÉ

Du Vendredi 4 Novembre 2022
au Samedi 19 Novembre 2022 à 18h00
à La Grange
En partenariat avec
le festival Bédéciné
d’Illzach

En 2015, Frédéric et Dawid débutent
ensemble les « Supers », dont le premier
cycle s’est achevé en 2019, après 5
tomes, et un intégral en 2020 avec une
nouvelle mise en couleurs.
En 2021 paraît le premier volume
du second cycle.
L’exposition présente des planches
originales de cette formidable série
jeunesse, à dévorer à tout âge !
Entrée libre aux horaires d’ouverture
de la bibliothèque

Le Mercredi 09 Novembre 2022
de 14h30 à 17h00
Sous la houlette de Valérie Meyer,
les enfants pourront donner libre
cours à leur imagination et réaliser
des créations avec ce que peut offrir
la nature ou autres matériaux de
récupération que chacun peut avoir
chez soi. Cet atelier divertira les
enfants, tout en développant leur
créativité et leur éveil à une pratique
artistique. Elle est également l’auteur
d’un livre, «Bricoler, peindre et
dessiner au fil des saisons : à réaliser
avec les enfants avec du matériel de
récup !», paru aux éditions du Signe.
Durée : 1h - Deux séances :
- à 14h30 pour les enfants de 5 à 7 ans
- à 16h pour les enfants de 8 à 10 ans
Entrée libre sur réservation obligatoire
au 03.89.65.94.74 ou par mail
bibliojeunesse@riedisheim.fr
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RENCONTRE/ DÉDICACES
avec Dawid
Le Samedi 05 Novembre 2022 de
10h00 à 12h00

La bibliothèque a le plaisir d’accueillir
Dawid, l’illustrateur de la série les
« Supers » (aux éditions de La Gouttière),
pour une séance de dédicaces.

SOIRÉE GEORGES
BRASSENS

Conférence et concert
Le Mercredi 16 Novembre 2022
de 19h00 à 22h00
à L’Aronde Riedisheim
Durée : 3h00
La soirée débutera par une conférence
retraçant la vie de Brassens à travers
son œuvre, par de nombreuses images
et vidéos très rares, voire inédites.
Puis, le groupe Malo vous proposera un
spectacle de reprises de ce grand artiste
de la chanson française.
Entre ces deux temps forts de la soirée,
Rest’Otruck sera présent afin que vous
puissiez vous restaurer sur la place de
Munderkingen.

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

BIBLIOTHÈQUE

Durant le Marché de Saint-Nicolas, la bibliothèque vous propose
EXPOSITION
« LA LÉGÈRETÉ DE CŒUR
ET DE PIED »
DE CÉLINE LACHKAR

Du Vendredi 25 Novembre 2022 au
Mercredi 11 Janvier 2023

«Distiller les expériences de voyage, en
condenser le plus précieux. Alléger le
minéral, transformer les montagnes en
cailloux. S’émerveiller du beau, comme
reconnaître notre infini. Se combler
de tous les possibles. Réenchanter.
Ces heureuses cristallisations, par des
traits ou des points plus ou moins
«magnétiques», sont en quelque sorte
des talismans qui donnent la force pour
franchir les obstacles.» C.L.
Céline Lachkar, diplômée des Beaux-Arts
d’Angoulême et de Paris, vit et travaille
à Mulhouse (résidente à Motoco). Son
apprentissage est multiple : peinture,
photo, vidéo, son, gravure, bronze, vitrail,
taille de pierre, céramique, enluminure,
impression sur étoffes, broderie.
Entrée libre aux heures d’ouverture
de la bibliothèque

LES LECTURES D’ANNICKALA

LES NOËLS DE PAPY PAR
LES FRANGINS LINDECKER
Spectacle et chansons de Noël
du Monde
à La Grange
Le Samedi 26 et dimanche
27 novembre 2022 de 15h00 à 15h50

Quand Papy était tout p’tit, il a fait 157 fois
le tour du monde et fêtait chaque année
Noël dans un autre pays. Il rapportait dans
ses bagages bon nombre de mélodies
et de chansons tantôt enneigées tantôt
ensoleillées et avant de partir pour son
dernier voyage, il demanda à ses petits-fils
d’à leur tour prendre la route pour partager
les souvenirs de ces Noëls autour du monde.
Voyagez en chansons, aux quatre coins
du globe dans un spectacle poétique,
joyeux, participatif et rythmé !

LES BREDELE DE
CATHERINE ROOS

LOVELY ELSA

Du Vendredi 25
Novembre 2022 à
15H00 au Dimanche
27 Novembre 2022
à 19h00

Rencontre/dédicaces/
dégustation
avec Catherine Roos,
Catherine Roos est l’auteur d’un livre de
recettes sur les Bredele. Elle sera présente
pour dédicacer son ouvrage, et proposera
également une dégustation de ses petits
gâteaux (plus de 20 sortes !) à la vente.

Le Samedi 10 Décembre 2022
de 10h00 à 10h45
Nouveau rendez-vous !
Annickala lira des histoires aux enfants,
à partir de 3 ans, pour leur donner goût
à la lecture et partager avec eux sa
passion des livres.
Durée : 45 minutes - Entrée libre
À la bibliothèque - À partir de 3 ans

APÉRO BIBLIO AVEC JACK KOCH,
ANIMÉ PAR CAROLINE NOEL
Le Jeudi 15 Décembre
2022 de 19h00 à 21h00 à
La Grange
Nous avons déjà a eu le
plaisir de recevoir Jack
Koch, il revient cette année
pour nous présenter son
tout nouvel ouvrage,
« La Terre, c’est », qui sort le 10 novembre
2022 aux éditions Fleuve. Poésie et humour
sont bien souvent au rendez-vous !
Caroline Noel, blogueuse et chroniqueuse
bien connue sous le nom de Carobookine,
en profitera pour, bien sûr, échanger avec
Jack Koch autour de la conception de

Entrée libre. Pas de réservation mais
retrait des places une heure avant
le spectacle. Le nombre des places
étant limité, la priorité pour assister au
spectacle sera donnée aux enfants

ce livre, mais piochera également parmi
les nombreux auteurs ayant participé à
l’aventure afin de présenter leur actualité
en cette rentrée littéraire 2022.
L’Apéro Biblio se veut un moment de
rencontre autour d’un invité, en toute
simplicité. Pour plus de convivialité, nous
vous proposons d’apporter «une petite
grignote» à partager après la rencontre.
Une séance de dédicaces est prévue à la
Maison Jaune, dans un premier temps à 18h
puis, dans un deuxième temps, à la fin de la
rencontre.
Durée : 2h00 - Entrée libre sur réservation
(places limitées)

Le Dimanche 27 Novembre 2022 de
14h00 à 18h00

Rencontre / Dédicaces
avec Jean Baeumlin, créateur de
l’adorable alsacienne Lovely Elsa, qui nous
fait l’amitié de revenir pour une séance de
dédicaces.

LA NUIT DE LA LECTURE
En partenariat
avec la Compagnie
Mosaïque
Le Vendredi 20 et
Samedi 21 Janvier
2023 de 18h00 à
22h30 Animé par
Laurent Levy
Après deux années blanches dues à la
situation sanitaire, la bibliothèque se
réjouit de participer à nouveau à cet
événement national, et vous propose
deux soirées à destination de toute la
famille, sur le thème d’Alice au Pays
des Merveilles. Jeux, quizz, lectures,
spectacle, concours Facebook…
programme complet à venir ! Le détail
de cette soirée vous sera dévoilé début
janvier. Pantoufles, tatanes, charentaises,
mules, babouches, schlappas ou
chaussons… sont obligatoires pour les
petits et les grands !
Un concours Facebook du « plus beau
pyjama » est prévu lors de cette soirée…
Entrée libre sous réserve de la capacité
d’accueil des lieux. À la bibliothèque À partir de 4 ans
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PETITE ENFANCE

L’Églantine

Le relais petite enfance fête ses 21 ans !
La nature à l’honneur

C’est sur le thème de la nature, que
l’association L’Eglantine, gestionnaire du
Multi-Accueil et du relais petite enfance,
présidée par Mme Patricia Bohn, a
choisi d’organiser un après-midi festif
à l’occasion de ses 21 ans. Mme Sireix,
première présidente de l’association et
M. Herold, représentant de la CAF étaient
présents.
6 assistantes maternelles et plusieurs
professionnelles du Multi- accueil ont
travaillé ensemble pour proposer aux 80
enfants présents, des stands tels « les
petits jardiniers, la roue des couleurs et
des saisons, les petits archéologues en
herbe, tableau nature, histoires contées
et parcours pieds nus ».

Un espace cocooning était réservé aux
bébés et le goûter, préparé par le traiteur
du multi-accueil, les petites papilles, était
servi tout au long de l’après-midi.
L’après-midi s’est terminée en chansons
sous le rythme de la guitare de la
compagnie Echo lali.

Assistant(e) Maternel(le)
Un métier pour vous ?

Vous souhaitez reprendre une activité professionnelle à votre
domicile. Le domaine de la petite enfance vous intéresse. Vous
possédez des qualités d’accueil et d’écoute et êtes attentive aux
besoins des enfants. Le métier d’assistant(e) maternel(le) peut
vous correspondre.

Exercer le métier d’assistant(e) maternel(le)
• L’assistant(e) maternel(le) accueille l’enfant à son domicile et
concilie ainsi vie professionnelle et vie familiale.

• C’est un(e) professionnel(le) de la petite enfance qui veille au
bien-être de l’enfant accueilli, participe à son développement et à sa
socialisation. Il/elle est capable de s’adapter aux besoins des familles.

• L’assistant(e) maternel(le) est déclaré(e) et bénéficie d’un contrat de
travail, d’une rémunération ouvrant droit à cotisations sociales dont
l’assurance maladie, le chômage et la retraite.
• Il/elle bénéficie du droit à la formation continue.

• L’assistant(e) maternel(le) a la possibilité de participer, avec les
enfants accueillis, à l’ensemble des activités d’éveil proposées par
le Relais Petite Enfance de son territoire. Il/elle peut bénéficier
également d’un accompagnement dans sa pratique au quotidien.
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POUR EXERCER LE MÉTIER,
UN AGRÉMENT EST NÉCESSAIRE

L’agrément est délivré par le président de la Collectivité Européenne
d’Alsace (CEA).
Si ce métier vous
intéresse, et que
vous souhaitez avoir
des informations
sur la procédure
d’agrément, vous
pouvez vous
adresser directement
à L’Églantine.

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

AGENDA

CULTURE
28, 29 et 30 octobre, et 4, 5,
6, 10, 11 et 12 novembre 2022

THÉÂTRE

« Tailleur pour Dames » de
Georges Feydeau, par la Cie
Mosaïque

Mercredi 16 novembre 2022

CHANSON
FRANÇAISE

« Soirée Georges Brassens » par le
groupe MALO

Cette année au salon des arts ménagers,
on présente le prototype dernier cri d’une
cuisine révolutionnaire qui parle et qui
pense : la cuisine Toxoplasmagondie ®.
Suite à un léger mais dramatique accident,
un clown hirsute (Le Pollu), se retrouve dans
le costume trop étriqué de l’hôtesse de
présentation qu’il se doit de remplacer au
pied levé. Evidemment, cette démonstration
vire très vite au cauchemar …
Et le public, se laissera-t-il convaincre
de faire un crédit à la consolation pour
s’enfermer en toute sécurité dans cette
cuisine de foire ?
Création et mise en scène : Camille Perrin

« Comment, personne ! La couverture
n’est pas défaite !… Mais alors, monsieur
n’est pas rentré cette nuit !… Monsieur
se dérange !… Et sa pauvre petite femme
qui repose en toute confiance ! Oh ! c’est
mal !… »
Le docteur Moulineaux, « sérieux et
établi » après une jeunesse dissipée,
vit bourgeoisement avec son épouse
Yvonne et son domestique Étienne.
Mais il est allé au bal de l’Opéra pour
conquérir le cœur de l’élégante Suzanne
Aubin. Il lui donne rendez-vous dans un
entresol qui appartenait à une couturière.
Les visites impromptues de ses
connaissances l’obligent à se faire passer
pour tailleur.
Ce vaudeville de Feydeau, fait partie
des œuvres majeures de l’auteur. Les
quiproquos vont à cent à l’heure et pour
les acteurs, c’est un sport délirant.
Rire et détente assurés !!!
Mise en scène : Denis Bixel
Organisé par la Compagnie Mosaïque
Lieu : La Grange
Horaires : 28, 29 octobre et 4, 5, 10, 11,
et 12 novembre à 20h et à 17h le 30
octobre et le 6 novembre
Durée : 2h00
Tout public à partir de 14 ans
Renseignement / réservation :
06 41 82 65 01 ou resa.
compagniemosaique@gmail.com
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €
Tarif spécial : 6 € les dimanche 30 et
6 novembre, et le jeudi 10 novembre
2022

La soirée débutera par une conférence
retraçant la vie de Brassens à travers son
œuvre, par de nombreuses images et
vidéos très rares, voire inédites.
Puis, le groupe Malo vous proposera un
spectacle de reprises de ce grand artiste
de la chanson française.
Entre ces deux temps forts de la soirée,
le food-truck sera présent afin que vous
puissiez vous restaurer.
Organisé par Bibliothèque Municipale
de la Ville de Riedisheim
Lieu : L’Aronde
Horaires : 19h00
Durée : 2h00
Tout public à partir de 15 ans
Renseignement : 03 89 65 64
74 / billetterie@riedisheim.fr /
bibliotheque-riedisheim.fr
Tarif unique : 5 €
Réservation : https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets

Samedi 19 novembre 2022

HUMOUR

« Les arts ménagés : Farce
tragicomique pour un clown et
une cuisine de foire ! » par la Cie
Mme Brounïak

Organisé par la Ville de Riedisheim
Lieu : L’Aronde
Horaires : 20h00
Durée : 1h30
A partir de 10 ans
Renseignement : 03 89 31 15 45 /
billetterie@riedisheim.fr
Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 10 €
Tarif jeune (6 à 15 ans inclus) : 5 €
Réservation : https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets)

Mardi 22 novembre 2022

CINÉ RIED

« La Bête Humaine » (1938) de
Jean Renoir

Témoin d’un meurtre commis par
Roubaud, chef de gare au Havre, Jacques
Lantier, mécanicien de locomotive,
devient l’amant de Séverine, la femme
de l’assassin. Ce secret les rapproche et
Séverine incite Lantier à tuer Roubaud
qu’elle déteste. Mais Lantier souffre d’un
terrible mal qui l’empêche de vivre ses
passions amoureuses... (Source : Allociné)
En préambule Pierre Louis Céréja,
journaliste spécialisé en 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.
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AGENDA
Organisé par la Ville de Riedisheim
Lieu : La Grange
Horaire : 20h@00
Durée : 3h00 dont 1h40 pour le film
Tout public à partir de 12 ans
Renseignement : 03 89 31 15 45 /
billetterie@riedisheim.fr
Tarif unique : 5 €
Réservation : https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets

Samedi 26 et dimanche 27
novembre 2022

SPECTACLE MUSICAL
« Les Noëls de Papy » par les
Frangins Lindecker

Quand Papy était tout p’tit, il a fait 157
fois le tour du monde et fêtait chaque
année Noël dans un autre pays. Il
rapportait dans ses bagages bon nombre
de mélodies et de chansons tantôt
enneigées tantôt ensoleillées et avant
de partir pour son dernier voyage, il
demanda à ses petits-fils d’à leur tour
prendre la route pour partager les
souvenirs de ces Noëls autour du monde.
Voyagez en chansons, aux quatre coins
du globe dans un spectacle poétique,
joyeux, participatif et rythmé !
Organisé par la Bibliothèque
Municipale de la Ville de Riedisheim
Lieu : La Grange
Horaire : 15h00
Durée : 0h50
A partir de 5 ans
Renseignement : 03 89 65 94 74 /
billetterie@riedisheim.fr
Entrée libre – Pas de réservation mais
retrait des places une heure avant le
spectacle

Samedi 3 décembre 2022

JAZZ

« Jazzoscope d’Ammur » et
« Favorite Things Jazz Band »

Que ça balance, que ça chaloupe, que
ça swingue, que ça groove, ... Telle est la
mission de cette soirée musicale placée
sous le signe du Jazz...!
1ère partie : «Jazzoscope d’AMMUR»
Ensemble d’élèves de l’école de musique
animés d’une passion commune du jazz,
sur des rythmes allant du swing au rock
en passant par le soul-jazz et le latin-jazz,
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nul doute que cette équipe de jeunes
pousses saura embarquer son auditoire
dans sa pérégrination vers les horizons
lointains d’outre-Atlantique...!

2ème partie : «Favorite Things Jazz
Band»
Composé d’un trio vocal féminin en «close
harmony», et d’un quartet instrumental
«saxophone, guitare, contrebasse,
batterie», cet ensemble propose un
répertoire de standards de Jazz, arrangés
par le groupe, qui sont autant de «petits
bonheurs» qu’il souhaite partager sans
modération avec son public.
Organisé par l’Association de la
Musique Municipale Union (AMMUR)
Lieu : La Grange
Horaire : 20h00
Durée : 1h30
A partir de 14 ans
Renseignement : 03 89 31 15 45 /
billetterie@riedisheim.fr
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €
Tarif jeune (6 à 15 ans inclus) : 5 €
Réservation : https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets

Dimanche 4 décembre 2022

CONCERT
SYMPHONIQUE

« POP SYMPHO’ #1 » par
L’Orchestre Symphonique
Collegium Musicum de Mulhouse

A compositeur exceptionnel, événement
exceptionnel !
2022 est l’année du 90° anniversaire
de celui qui est reconnu comme le plus
grand compositeur de musiques de film
de l’histoire : John Williams !
De Star Wars à Indiana Jones en passant
par Harry Potter, les plus grands thèmes
du compositeur américain raviront vos
oreilles. Quelques découvertes seront
également à l’affiche.
N’hésitez pas à venir en profiter et,
pourquoi pas, costumés !
Spectacle garanti ! Chef d’orchestre /
Directeur artistique : Simon Rigaudeau

Organisé par la ville de Riedisheim
Lieu : L’Aronde Riedisheim
Horaires : 17h00
Durée : 1h30
Tout public dès 6 ans
Renseignement: 03 89 31 15 45 /
billetterie@riedisheim.fr
Tarif normal : 10 €
Tarif réduit : 8 €
Gratuit jusqu’à 15 ans inclus
Réservation : https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets

9, 10 et 10 décembre 2022

THÉÂTRE

« Cendrillon » d’après les frères
Grimm et Charles Perrault, par la
Compagnie Mosaïque Riedisheim

Cendrillon, c’est l’histoire d’une jeune fille
qui perd sa maman, rien de drôle ! Son père
se remarie à une femme adorable… avec
lui. Ses deux filles en font voir de toutes les
couleurs à Cendrillon qui a décidé d’être
aussi douce et docile que sa défunte mère.
Puis un bal donné par le roi est annoncé
et là elle devient drôle et déterminée.
Même les garçons aimeront cette version
pleine de caractère.
La compagnie Mosaïque offre ce
spectacle ! De la danse, du chant et
même des marionnettes ! Salle comble
comme toujours ?
Réécriture et mise en scène : Nathalie
Marco
Organisé par la Compagnie Mosaïque
Lieu ; La Grange
Horaires :
9 et 10 décembre à 17h30 et à 20h00
11 décembre à 15h30 et à 17h30
Durée : 0h50
Tout public à partir de 6 ans
Renseignement réservation :
06.41.82.65.01 ou resa.
compagniemosaique@gmail.com
Spectacle gratuit, chapeau à la sortie.

Mardi 20 décembre 2022

CINÉ RIED

« La belle équipe » (1936) de Julien
Duvivier
Cinq ouvriers chômeurs parisiens, Jean,
Charles, Raymond, Jacques et Mario, un
étranger menacé d’expulsion, gagnent
le gros lot de la loterie nationale. Jean a

AGENDA
ligne droite de 6km correspondant
à la distance de l’épreuve; près de
300 rameuses et rameurs dans les
différentes catégories se disputeront
les qualifications pour leur sélection
nationale, le spectacle vaut le
déplacement; petite restauration sur
place au bénéfice de notre club,
Accès libre.
Contact : Florian WOERNER
06 58 23 10 80
l’idée de placer cet argent en commun,
dans l’achat d’un vieux lavoir de banlieue
en ruine, qu’ils transformeront en riante
guinguette... (Source : Allociné)
Comédie dramatique

JEUNESSE

En préambule Pierre Louis Céréja, journaliste
spécialisé en 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.

ÉVÉNEMENT

La Cie Mosaïque assurera l’accueil et
l’ambiance de la soirée.
Organisé par la Ville de Riedisheim
Lieu : La Grange
Horaire : 20h00
Durée : 2h30 dont 1h35 pour le film
Tout public à partir de 12 ans
Renseignement : 03 89 31 15 45 /
billetterie@riedisheim.fr
Réservation : https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets
Tarif unique : 5 €

SPORTS ET
LOISIRS
Dimanche 20 novembre 2022

RANDONNÉE

Jeudi 10 novembre 2022
Fête de Saint Martin

L’équipe des parents d’élèves APEPA de
Riedisheim organisera la fête de Saint
Martin pour les enfants des maternelles,
des primaires et leurs parents.
Les enfants pourront apporter leurs
lanternes fabriquées à l’école ou à la
maison. Des lanternes seront en vente
sur place.
De 18h00-20h00
Cité hoff, 20 rue Foch.
Gratuit

Jeudi 10 novembre 2022

SAINT NICOLAS
Stand de livres et atelier de
bricolage de Noël

L’équipe des parents d’élèves APEPA de
Riedisheim proposera un stand de livres
en allemand et français, ainsi que son
traditionnel atelier de bricolage de Noël
pour les enfants des maternelles, des
primaires et leurs parents à la Ruche (aux
horaires d’ouverture)
L’association Sainte Afre participe au
Marché de Noël

NATURE
Samedi 29 et dimanche 30
octobre 2022

EXPOSITION

Exposition : « Costumes et
vignobles d’Alsace ».

En partenariat avec les Thierstein Hüpfer
Lieu : Maison Jaune étage et sous-sol
Tarif : Gratuit, panier à la sortie

Samedi 5 novembre 2022

ARBORICULTURE
Initiation à la préparation du
terrain avant la plantation
d’arbres fruitiers

Préparation pour la plantation du verger
piéton et entretien. L’Association des
Arboriculteurs de Riedisheim vous
propose de vous initier à la préparation
du terrain avant la plantation d’arbres
fruitiers (nouveau verger piéton) et à
l’entretien du verger. La séance sera
encadrée et réalisée par les membres et
moniteurs.
Lieu : Verger du Fuchsberg (dans les
collines, prolongement de la rue de
Habsheim)
Horaires : De 14h00 à 17h00
Tarif : Gratuit
Contact : Mme Josiane Prévot
06.74.05.64.88 - arboriculteur@free.fr
Organisé par Les Arboriculteurs de
Riedisheim

Samedi 19 novembre 2022

FAITES DES
PLANTATION

Remise des arbres commandés

Randonnée du Beaujolais

Notre traditionnelle Randonnée du
Beaujolais pour nos membres et autres
clubs d’aviron soit un aller/retour
d’environ 30 km depuis notre base
jusqu’à Niffer , collation à mi-parcours
chez nos amis du club de Niffer puis
repas chaud servi au club,
Contact : Florian WOERNER
06 58 23 10 80

Samedi 3 décembre 2022

AVIRON

Tête de Rivière International

Au Pont du Bouc dès 10h30 et jusqu’à
15h environ la première Tête de Rivière
International d’un triptyque organisée
comme tous les ans sur un plan d’eau
idéal bien protégé du vent avec une

Remise des arbres commandés pendant
l’opération « faites des plantations »,
stands conseils et initiation pratique à la
plantation et à la taille.
Des ateliers sur la gestion des déchets
verts et la création de refuges pour la
biodiversité seront également proposés.
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AGENDA

Evènement organisé par la Ville en
partenariat avec l’association des
arboriculteurs de Riedisheim, la
fédération des arboriculteurs du HautRhin et le groupe « arbres » du Conseil
pour la Nature de Riedisheim.
Horaire : de 8h à 12h
Lieu : Espace Henri Eberhardt

Samedi 19 novembre 2022

ARBORICULTURE
Démonstration et taille

Du 1er octobre au 26
novembre 2022

COMPOSTAGE
PARTAGÉ

Nouveau compostage Rue de
Rixheim/Rue de la Paix

Vous souhaitez vous inscrire au
compostage partagé ? Un nouveau site,
géré par le collectif Compost’Rie, a ouvert
rue de Rixheim/rue de la Paix. Pour
vous y inscrire, des permanences sont
organisées tous les samedis de 11h30
à 12h du 1er octobre au 26 novembre.
L’inauguration aura lieu le samedi 22
octobre à 11h30, l’occasion de rencontrer
les membres de tous les autres sites,
d’échanger et de partager un moment
convivial où chacun peut apporter plat
ou boisson.

Samedi 10 décembre 2022
Durant l’après-midi, nous accueillerons
les amateurs dans notre verger pour une
démonstration de plantation et de taille
de formation d’arbres fruitiers.
Horaire : de 14h00 à 17:00
Lieu : Verger du Fuchsberg (dans les
collines, prolongement de la rue de
Habsheim)
Tarif : Gratuit
Contact : Mme Josiane Prévot
06.74.05.64.88 - arboriculteur@free.fr

Samedi 26 novembre 2022

DÉMONSTRATION
Entretenir et tailler

Démonstration «Comment entretenir
et tailler une haie fruitière», entretien
des outils chez le forgeron. Dans le
cadre du Marché de Saint-Nicolas,
L’Association des Arboriculteurs de
Riedisheim vous propose de participer à
une démonstration d’entretien et de taille
d’une haie fruitière. Juste à côté, notre
membre-forgeron Robert Rimmelspacher
montrera dans son atelier rue Foch
comment on entretien les outils de
jardin. Et pour se réchauffer, les visiteurs
pouront goûter notre succulent jus de
pommes chaud aux épices ! Verger du
Grosshof (1ère impasse à droite après le
parking de l’Eglise Sainte Afre, rue Foch à
Riedisheim)
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00
Tarif : Gratuit
Contact : Mme Josiane Prévot
(06.74.05.64.88) arboriculteur@free.fr
Organisé par Les Arboriculteurs de
Riedisheim
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DÉMONSTRATION
Taille d’hiver d’un arbre fruitie
à haute tige

L’Association des Arboriculteurs de
Riedisheim propose une démonstration
de taille d’hiver d’arbres fruitiers à haute
tige. La démonstration sera réalisée par
nos moniteurs.
Verger du Fuchsberg (dans les
collines, prolongement de la rue de
Habsheim)
De 14h00 à 17h00
Tarif : Gratuit
Contact : Mme Josiane Prévot
06.74.05.64.88 - arboriculteur@free.fr

Lieu : Centre de Réadaptation de
Mulhouse (CRM) - 7 bd des Nations
Contact : Ghislaine SCHULTZWEIDMANN - 06 36 36 68 59

Mardi 29 novembre 2022

CINÉMA

Et toi, t’aurais fait quoi ?

Le Conseil Handicap, à l’occasion de
la journée mondiale du handicap vous
propose une projection suivie d’un débat
en présence de Manuela BURCKERT, du
film « Et toi, t‘aurais fait quoi ? »
Lieu : La Grange Riedisheim
Horaire : 20h
Jauge limitée à 120 places
Entrée gratuite avec possibilité de
faire un don à l’association Urmano

ÉVÉNEMENT
Samedi 29 octobre 2022

HALLOWEEN

AUTRES
À partir d’ocobre

INFORMATIQUE

Cours « photos numériques »

Organisé par le club informatique de
l’ASCAR
Lieu : L’Aronde
Pour toutes informations : consultez
le site de l’Ascar : http://ascar.fr

Mardi 8 novembre 2022

FORUM

L’ASBH au forum des Aidants

L’Association Spina Bifida et Handicaps
Associés (ASBH) sera présente au Forum
des Aidants, organisé par le Conseil
Départemental de la Citoyenneté et de
l’Autonomie (CDCA).

Célébrez Halloween à Riedisheim

Plusieurs ateliers gratuits possibles sur
inscriptions (nombre de places limitées) :
A 18H15 : Parade d’Halloween
Déambulation halloweenesque de 30
minutes, ouverte à tous, dans les rues de
Riedisheim suivi d’une soupe à la citrouille
servie devant L’Aronde à 19H. Départ de
L’Aronde Riedisheim, 20 rue d’Alsace
Les enfants sont sous l’entière
responsabilité des parents
A 20H : Soirée cinéma
« Hôtel Transylvanie » – Animation,
Fantastique, Famille
Ouverture des portes à 20H – début de
la séance à 20H15 – Tout enfant mineur
devra être obligatoirement accompagné
d’un adulte.

AGENDA

11 NOVEMBRE
Cérémonie
11 commémorative
NOVEMBRE
CÉRÉMONIE DE
COMMÉMORATION
À RIEDISHEIM

Loïc Richard, Maire, Gérard Greilsammer,
Adjoint aux affaires scolaires et au
devoir de mémoire, Les Membres du
Conseil Municipal de Riedisheim, André
Ringenbach, Président de section de
l’Union Nationale des Combattants,
Colonel Bernard Antoine, Délégué
du Souvenir Français de Riedisheim,
vous invitent à vous associer à la
cérémonie patriotique organisée
en commémoration de l’Armistice de la
Première Guerre mondiale.
15H30 : CÉRÉMONIE ŒCUMÉRIQUE
En l’Église Sainte-Afre, 45 Rue du
Maréchal Foch
16H30 : CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
Rendez-vous au Monument aux Morts Place Ernest Thiebaud
Vin d’honneur à l’issue de la Cérémonie
dans les garages du CTM
Les enfants sont conviés à venir chanter
la Marseillaise.

Du 19 au 27 novembre 2022

SERD

PROGRAMME

2022

plantations ».
Lundi 21.11 de 18h à 20h – Aronde :
Venez réaliser votre calendrier de
l’Avent et remplissez-le de pleins de
bonnes intentions pour vous-même et
votre famille : se fabriquer une bombe
de bain aux senteurs de Noël, se
concocter un chocolat chaud végétal,
préparer sa couronne de l’Avent en
élément naturel, préparer ses tenues
de Noël, etc. Efi Granklaten, conseillère
en éco-consommation, vous donnera
toutes les recettes pour préparer un
Noël « fait maison » dans le partage et
la bienveillance tout en prenant soin
de vous et de notre planète. Gratuit
sur inscriptions : fleurine.rufenacht@
riedisheim.fr.
Mardi 22.11 de 18h à 20h – Aronde :
Atelier « Je réduis mes déchets », proposé
par l’association UFC Que Choisir.
Entre la poubelle d’ordures ménagères,
les conteneurs de tri sélectif et la
déchetterie, on jette beaucoup : 437 kg
par an et par habitant. Participez à cet
atelier pratique pour mettre en œuvre
les bons gestes pour réduire, réutiliser,
composter, recycler. Un atelier qui fait
du bien à notre portefeuille et à notre
planète. Gratuit sur inscription auprès
de Mme Adam - tresoriere@hautrhin.
ufcquechoisir.fr.
Mercredi 23.11 – de 10h à 12h – départ
place Boog :
Atelier participatif de ramassage de
déchets et moment convivial. Un
habitant de la commune, sensible à la
question de la propreté et dans l’envie
de créer du lien propose une sortie utile
pour tous : 2h de ramassage de déchets
dans le centre-ville et clôture par un
moment convivial et partagé où chacun
peut amener boisson et en-cas.
A partir du 19.11 :
Des millions de portables dorment dans
nos tiroirs, il est temps de les réveiller !
Installation d’une boîte de collecte des
portables usagés à l’accueil de la Mairie.
Apportez vos portables non utilisés et/ou
non fonctionnels, ils seront récupérés par
Orange puis vidés de leurs informations
personnelles, reconditionnés et revendus
par les ateliers du bocage – Emmaüs
France. Les profits sont entièrement
reversés à Emmaüs International.

Semaine européenne de
réduction des déchets

25, 26 et 27 novembre 2022

Samedi 19.11 de 8h à 12h parking
espace Eberhardt :
Que faire de ses déchets verts ? ateliers,
conseils pratiques du CINE du Moulin
dans le cadre de l’opération « faites des

Un hiver en Alsace

Evènement organisé par la Ville en
partenariat avec m2A.

Le marché de Saint-Nicolas de
Riedisheim c’est la célébration de la
créativité et de la tradition des fêtes de
fin d’année.
C’est
face aux
w w w aussi
. r i e d i sl’émerveillement
heim.fr
fééries lumineuses, la beauté des
produits artisanaux proposés par les
talentueux créateurs amateurs, les
volutes de chocolat et de vin chaud qui
rappellent tant de chaleureux souvenirs !
Cité Hof - 6 rue Maréchal Foch

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR LA VILLE DE RIEDISHEIM

Une expérience à vivre et à revivre !
Organisé par la ville de Riedisheim
enseignement : 03 89 31 15 45 /
billetterie@riedisheim.fr

9 et 10 décembre 2022

BOURSE
AUX JOUETS

La bourse aux jouets est organisée par
les parents d’élèves APERE et APEPA.
Vendredi dépose des jouets étiquetés.
Samedi ouverture de la vente au public
Samedi soir : récupération des gains et
invendus
Lieu : Salle Copenhague à l’Espace
Associatif Henri Eberhardt

MARCHÉ DE
SAINT-NICOLAS

Samedi

La magie de Saint-Nicolas est
incontestable et agit aussi bien chez les
plus jeunes que chez les adultes.

10

Décembre

de h à 16h
6

Vendredi 11 novembre 2022

Le dépôt de jouets se fera le vendredi 9 décembre de 17h à 20h

Formulaires disponibles à chercher au SAJES à partir du xx novembre

A l’Espace Associatif Henri EBERHARDT
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39 Rue de la Charte à Riedisheim
Toutes les infos sur www.riedisheim.fr

Événement organisé par la ville de Riedisheim et en partenariat avec l’APERE et l’APEPA

TRIBUNE LIBRE
GROUPE MAJORITAIRE MUNICIPAL « AGIR AUJOURD'HUI RIEDISHEIM »
L’invasion injustifiée et barbare de
l’Ukraine par la Russie a fait basculer le
monde dans une époque où l’énergie,
qui est à la base de tout développement
humain (re)devient le centre de nos
préoccupations.
Inflation historique du prix des produits
alimentaires, hausse du coût de
l’énergie, pénuries en tout genre, ont
accompagné la rentrée 2022 sous
de bien sombres auspices pour les
particuliers, les entreprises mais aussi
pour les collectivités locales.
Dès le printemps un groupe de travail
sur la sobriété énergétique a été mis
en place pour tenter de pallier aux
augmentations annoncées pour 2023
pour le gaz et l’électricité (estimées
à ce stade à + 900 000 €).
Malgré une politique volontariste de

maîtrise des dépenses et les décisions
prises sur la réduction importante de
notre éclairage public ou la baisse de la
température de chauffe des bâtiments
publics, ces surcoûts ne pourront être
absorbés.
Entre 2010 et 2022, les politiques
publiques nationales n’ont eu de cesse
d’affaiblir les capacités financières des
communes en supprimant ou réduisant
successivement, la taxe professionnelle,
les dotations de l’Etat, puis la taxe
d’habitation.
Ainsi, la plupart des communes ne
disposent plus d’aucune marge de
manœuvre pour absorber les surcoûts liés
à la dérégulation des marchés de l’énergie.
Nous payons là, probablement à la fois le
dogmatisme borné et naïf des défenseurs
zélés de la mondialisation, ainsi que

le sous-investissement historique et
coupable dans la question de l’efficacité
énergétique des bâtiments.
Nous avons engagé dès 2020 un
plan volontariste de réduction de nos
consommations en investissant tous
les ans dans la rénovation énergétique
de nos écoles (6 millions d’euros), et en
tentant de rattraper le retard pris sur le
développement des énergies alternatives
(photovoltaïque, réseaux de chaleur, …).
Mais cette crise affecte aussi
profondément les besoins et capacités
d’investissement de la collectivité.
C’est désormais dans une tempête
inflationniste sans précédent depuis 50
ans et avec des moyens considérablement
réduits que nous devons rattraper
l’imprévoyance des décennies passées.

GROUPE D'ACTION MUNICIPALE « RIEDISHEIM, VOUS D'ABORD »
Les prix galopent, les taux des crédits
sont plus élevés, le monde bascule
dans la récession, la guerre en Ukraine
s’éternise, les impacts du dérèglement
climatique s’amplifient et notre pays est
vulnérable devant des pénuries. Les prix se
maintiendront à un niveau élevé avec des
réalités qui s’additionnent. Des matières
premières et des énergies durablement
plus couteuses. Pour espérer limiter le
réchauffement climatique en réduisant les
émissions CO2, les modes de chauffage,
d’isolation et de déplacement évolueront
rapidement. D’ici fin 2024, un véhicule sur
3 à Riedisheim pourrait ne plus circuler
avec la mise en place de la Zone à Faible
Emission et acheter un véhicule électrique
sera plus onéreux. Les entreprises
sont contraintes de répercuter leurs
augmentations de charges. Une deuxième
vague d’inflation des produits alimentaires
sera alimentée par les hausses sur les

produits agricoles ou les emballages.
Les propriétaires à Riedisheim, vaches à
lait pour les recettes de la ville, subissent
à la fois l’inflation, une pression fiscale
reconnue plus élevée que la moyenne
et la transition énergétique. Après une
hausse d’un tiers ces 10 dernières années
et avec un pouvoir d’achat déjà dégradé,
ils ne peuvent pas tolérer une nouvelle
augmentation de leur taxe foncière de
plus de 10% sur la période 2022-2023.
Les élus de la ville et de la M2A doivent
changer leur boussole, la communication
ne faisant pas une politique : de la frugalité
dans les dépenses, des choix dans les
investissements et l’urbanisation pour
limiter de nouvelles charges, des emplois
qui assurent l’efficacité des services
publics plutôt que des chargés de mission
ou chefs de cabinet. Le gouffre entre
l’ambition du discours et l’expérience
vécue alimente le discrédit des élus et

amène l’indifférence aux élections. A
raison, l’Etat appelle les collectivités à
baisser leurs dépenses de 0,3% par an
(hors inflation).
Si vous vous inquiétiez sur l’insécurité,
les feux d’artifice, de poubelles ou de
végétation, les rodéos, les troubles à
l’ordre public, les détritus ou les tags qui
gangrènent notre bien- être ; détendezvous, le maire défendra l’inutilité de la
vidéosurveillance, préfèrera réparer les
dégâts ou condamner des accès plutôt
que de cibler les auteurs. Le vol peut
arriver mais on parlera de maladroite
redistribution des richesses autogérée
par des victimes des inégalités. Ne soyez
pas effrayés par les trafics de drogues ;
étant l’expression d’une souffrance sociale,
climatique ou scolaire, de nouveaux
usages sont planifiés à la Plaine du
Waldeck avec des zones de pique-nique et
de repos équipées de transats.

GROUPE D'ACTION MUNICIPALE « ENSEMBLE POUR RIEDISHEIM »
Le temps présent n’est plus à la
mise en oeuvre de mesurettes ou
à la déclinaison d’un programme
municipal… même s’il est louable d’avoir
un « plan fontaines » (en circuit fermé)
afin de préserver la ressource en eau,
même s’il est nécessaire de planter
1 000 arbres afin de renaturer la Ville
(arbres qui pour certains sont devenus
des… arbustes ou ont subi les affres de
la sécheresse et qui pour d’autres sont
sur propriétés privées et comptabilisés
dans les arbres communaux à planter !).
Aujourd’hui, il est temps de s’adapter
à la situation de crises sans précédent
en prenant les mesures qui s’imposent.
Alors que certaines collectivités ont
déjà, depuis des mois, annoncé des
mesures de restriction de dépenses
ou ont privilégié les investissements
38 riedisheim automne 2022

« efficaces » pour faire face à l’inflation
galopante notamment du coût des
matériaux et des énergies, quelles
sont les mesures prises par l’équipe
majoritaire, quelle vision et quelles
perspectives pour les budgets 2023 et
suivants ?
Au jour de la rédaction de cette tribune
(20 septembre), pas d’échanges, ni
d’informations de la part de l’exécutif
local. C’est une constante …Nous
en voulons pour preuve le rapport
présenté lors du Conseil municipal
du 1er septembre avec la découverte
de l’acquisition de terrains de
tennis dépendants du SREG afin de
déménager les équipements du Tennis
Club de Riedisheim.
Autre sujet relatif au manque
d’informations et de transparence : les

dossiers m2A. Il serait de bon ton que
nos conseillers communautaires et en
premier lieu son vice-président délégué
à la transition environnementale
informent périodiquement l’ensemble
des élus et des habitants sur les
projets et problèmes rencontrés :
quid du déficit d’animateurs dans les
périscolaires de l’agglomération, quid
de l’installation de bornes de recharge
pour véhicules électriques sur le ban
communal, quid de l’impact de la
zone à faible émission (ZFE) pour les
véhicules des riedisheimois…
Il est simple de prôner la participation
et la concertation ; mais c’est plus
difficile de les mettre en application.
Bien sincèrement.
Marc Buchert et Fabrice Karr

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
08.05 – Alix Véra Barbara STEIN
17.05 – Wael Hamza Yves BEN SALEM
17.05 – Adel CHERGUI
21.05 – Ahmed MARRHOUB
22.05 - Naïm Ahmed BOURAHLA
31.05 – Kahin CHIDEKH
05.06 – Mathys RODRIGUES MARTINS
08.06 – Esma LIMANI
10.06 – Hannah ABASSOUR
15.06 – Nur GUNDUZ
15.06 – Anas Mohamed Abdelilah
MAHROUSS
18.06 – Émy Agathe BRINSTER
19.06 – Timéo MERCIER INJALRAC
20.06 – Anna CASILLI HINTERMEYER
25.06 – Tymëo Paul MILLOIS
13.07 – Line Crystal TARANTOLA
13.07 – Souhayl KARA
14.07 - Zeyd Omar HAROUNE
20.07 – Ulysse LEUDET DE LA VALLEE
22.07 – Olivia Xuyen Nathalie
SCHWALLER
24.07 – Lyne DEMIRAL
24.07 – Chelsea MEYER BOUZANA
27.07 – Jazia Jeïda Aïcha Hajar MAGGARTOU
28.07 – Mohammed LAÂCISSE
ZEROUAL
01.08 – Imrân BOUAB
02.08 – Sohann CLAUDEPIERRE
FALOUR
05.08 – Élya Thi-Lan NGUYEN
07.08 – Maryam SALIB
12.08 – Nour Hatice AKRAZ
12.08 – Tasnim BENDJABALLAH
NOCES D’OR (50 ANS)
Mr et Mme HUMBERT Denis
Mr et Mme MANGIACOTTI Antoine
Mr et Mme LOUX Claude
Mr et Mme KOENIG Henri
Mr et Mme WUHRLIN Philippe
Mr et Mme HELLMANN Jean-Louis

Mr et Mme GANASSA Alfred
Mr et Mme DOLLE Pierre
Mr et Mme OLIVIER Jean-Louis
NOCES DE DIAMANT (60 ANS)
Mr et Mme JUND Bernard
Mr et Mme JORDAN Michel
Mr et Mme DEVESA Diegue
Mr et Mme OSTERMANN Maurice
NOCES DE PALISSANDRE (65 ANS)
Mr et Mme BOLL Pierre
Mr et Mme GREBERT Roger
Mr et Mme WILHELM Fernand
DÉCÈS
25.04 – Christiane Maire Louise PY née
ASTERNAUD – 82 ans
07.05 – Georges HILL – 100 ans
21.05 – Germaine Yvonne BIDAINE née
THUET – 94 ans
21.05 – Rose Marie GULDEN née BAUER
– 79 ans
22.05 – Marie-Christine Angèle BILGER
née HAENLIN – 67 ans
22.05 – Maria CATALDI née PARLATI –
80 ans
27.05 – Régine Anne-Marie NAGEL née
DE BERNARDI – 66 ans
03.06 – Lucienne Françoise WUNDERLE
– 85 ans
05.06 – Andrée Jacqueline KRAEMER
née LETTERMANN – 86 ans
07.06 – Jean-Marie Christian DELARBRE
– 62 ans
10.06 – André Bernard METTMANN –
68 ans
10.06 – Christiane Berthe SAEHR née
FISCHBACH – 86 ans
11.06 – André Philibert Antoine LANG –
84 ans
12.06 – Jean Pierre HOSSENLOPP – 81
ans
12.06 – Valérie Ann BEAUVAIS née
MITCHELL – 93 ans
17.06 – Georgette Hortense MATHIEU
née DIETSCHY – 83 ans

18.06 – René Claude EHNI – 87 ans
20.06 – Louis STEFANI – 98 ans
21.06 – Anas Mohamed Abdelilah
MAHROUSS– 4 jours
23.06 – Jean-Jacques HUEBER – 96 ans
26.06 – Jacques SEIBERT – 98 ans
26.06 – Jean-Jacques WALCH – 89 ans
27.06 – Mariette Marthe Renée BACH
née MANNÉ – 86 ans
27.06 – Francine Suzanne FRITZ née
MUNCH – 87 ans
28.06 – Danièle Ginette ALEXIS née
MONIN – 75 ans
01.07 – Jean Pierre KIEFFER – 90 ans
04.07 – Christiane Madeleine Denise
ERATH née GROSSKOPF – 72 ans
09.07 – Denise Elisabeth Christiane
FASSEL née BLEYER – 83 ans
11.07 – Farid BAROUR – 53 ans
12.07 – Georgette MATHÉ née
SCHWARTZ – 89 ans
12.07 – Claire TEUFEL née BALL – 83 ans
19.07 – Marthe Anne Julie HARTMANN
née SOLLER – 87 ans
19.07 – Marie Louise Jeanne MENTELÉ
– 84 ans
19.07 – Suzanne Odile Thérèse
MITTELBERGER née KOEHRLEN – 95
ans
19.07 – Maria Thérèse CLIQUET née
FEGA – 93 ans
21.07 – Mathilde LENORMAND née
DAUGERT – 103 ans
26.07 – Marcel Bernard LORENTZ – 69
ans
03.08 – Claude Marcel Paul EHRY – 87
ans
03.08 – Eliane Justine BUTZÉ née
FUCHS – 83 ans
09.08 – Jean Paul ANSEL – 74 ans
21.08 – Marie-Claude LANNAUD née
SCHWARTZ - 94 ans
23.08 – Roger KREMER – 85 ans
23.08 – Richard Ali ANDREOLLI – 55 ans
24.08 – Pierre Victor KLEIN – 97 ans
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ASSOCIATIONS
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

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

Carambole (Théâtre de la)
Catherine BIHL
06.82.61.81.71

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

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

D’Lustige Klique
Jeannot CARBONELL
j.carbo@free.fr
klique-riedisheim@hotmail.fr
03.89.44.85.54

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

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

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
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Gemmologie
(Association de)
Michel LIGIBELL
associationgemmologie
riedisheim@sfr.fr
AMIS DU SKAT
Raymond Benda
365 rue de Bâle
03 89 53 06 11

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

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

Tenkei bonsaï club
Gilles Martin
gillmart@orange.fr

2A2J+
Agathe BELOBO
association2a2j@hotmail.fr
06.01.97.93.29

NATURE

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

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

GEM Lilas
Groupe d’Entraide
Mutuelle L’Ancre des Lilas
2 rue des Lilas
68400 Riedisheim
06.15.13.58.24

ASSOCIATIONS
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
Riediwatt
Régine LOUSTALOT
riediwatt@gmail.com
06.36.90.41.10
Spina bifida et
handicaps associés
Ghislaine SCHULTZWEIDMANN
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
La maison du vélo
Nathalie MUGUET
lettre@maisonduvelo.alsace
06.27.06.52.05
Wudang Longmen
Patrick DENNY
Brigitte.riegert@outlook.fr

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

Cheerleading
Audrey KEIFLIN

Canoë-kayak (ASCMR)
Francis GAUME
03.89.44.06.70
ascmr-ck@outlook.fr

Pétanque club Riedisheim
Alain BARON
03.89.65.18.63
06.36.60.25.37

Centre aïkido de Riedisheim
Stéphan KOHLER
skohler36@gmail.com
03.89.64.45.93

Quilles les douze
(société de)
Gérard FREY
gerarfrey@estvideo.fr
03.89.54.91.25

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

Riedisheim Athlétique Club
(RAC)
Philippe POIDEVAIN
riedisheim.ac@free.fr
philippe.poidevain@free.fr
06.89.30.25.19

Danse A.R.C.Y.R.
(association de)
Philippe VORBURGER
philippe.vorburger@estvideo.fr
03.89.66.49.09
Football-club Riedisheim
Alain MUMBACH
06.10.79.48.31

Karaté
(association yokusei)
Mireille LAUFFENBURGER
plauffen@estvideo.fr
03.69.77.56.87
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

patriotescheerleading68400@
gmail.com

Société de Pêche
Pascal MULLER
06.22.95.24.60

Rowing Club Mulhouse
Florian WOERNER
aviron.mulhouse@gmail.com
06.45.46.00.34
Société Hippique
de Mulhouse
Nadine VITHU
direction@shm.alsace.fr
06.30.31.84.13

Ski-club Riedisheim
Francis WIRA
fwira@free.fr
06.75.49.86.53
Tennis-club de Riedisheim
Claude OUDEVILLE
c.oudeville@coorg.eu
06.07.64.37.61

Société de Tir
de Riedisheim
Jérôme FOURNIGAULT
j.fournigault74@gmail.com
06.08.25.84.65
Tennis de table
Pascal ELY
p.ely@laposte.net
06.21.40.82.51

DIVERS
Commerçants artisans et
professions libérales de
Riedisheim (C.A.P)
Évelyne Wirtz
cap.riedisheim@gmail.com
06.76.92.69.92
Amicale des SapeursPompiers
Christophe ENGGASSER
christophe.enggasser@
riedisheim.fr
06.07.12.78.53
Conseil Participatif
Yvan BALDINGER
conseil-participatif@
riedisheim.fr
07.60.06.39.93

À LIRE...

L'ACTIVITÉ DES
ASSOCIATIONS
EN PAGE...

23

ASCAR Basket
Riedisheim

Société de Tir de
Riedisheim
Société Hippique
de Mulhouse
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INFOS PRATIQUES

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
VIOLENCES INTRAFAMILIALES,
VICTIMES OU TÉMOINS 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
GS TAXI
g.s.taxi68@gmail.com
06 99 45 78 56
BUREAU DE POSTE
Lu/Ve de 9h à 12h et 14h à 18h
Sa de 9h 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

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
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SANTÉ

Une modification à signaler ? Contactez-nous !

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

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

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

CHIROPRATICIEN-OSTÉOPATHE
Mme M.C. Rocheteau
HYPNOTHÉRAPEUTE
48 rue du Général de Gaulle
Mme S. Chatillon
03 89 54 46 20
7 rue de Zimmersheim
06 49 11 92 77
OSTÉOPATHES
Mme M. Busch
HYPNOSE THÉRAPEUTIQUE
47 rue de Mulhouse
HUMANISTE
03 89 65 26 08
ML. Gross
M. V. Dumont
Pôle Santé - 1B, rue de l’Industrie
GYNÉCOLOGUE-OBSTÉTRICIEN 4 rue Poincaré
07 68 07 88 29
06 47 48 46 08
Dr. S. Meyer
E. Sulten
1B, rue de l’Industrie
NEUROPSYCHOLOGUE
4 rue Poincaré
03 89 44 44 88
Matthieu Pillot
06 75 90 15 28
18A, rue de Bourgogne
R. Stadler
SAGE-FEMME
07 83 82 81 85
7 rue de Mulhouse
Mmes P. Hittinger
03
89
31
77
06
1B, rue de l’Industrie
THÉRAPEUTE EN MÉDECINE
M. A. Tanzi
03 89 36 05 43
CHINOISE
4 rue des Narcisses
M. Wittlin
06 70 33 82 50
OPHTALMOLOGUES
Pôle Santé - 1B, rue de l’Industrie
D. Kempf
Dr. Y. Benseddik
07 69 86 29 90
Pôle Santé - 1B, rue de l’Industrie
357 rue de Bâle
07 76 57 04 60
AYURVÉDA
03 89 46 66 14
A. Gouttin
Dr. J.-J. Rueff
INFIRMIÈRES
54 rue de la Couronne
27 rue de Mulhouse
Cabinet M.-J. Hell-Meyer,
06 15 34 68 22
03 89 42 53 54
A. Kaminsky,
B. Souttre, C. Lukat et Y. Schamm
RÉFLEXOLOGUE
7 rue de Mulhouse
ANGIOLOGUE
Mme L. Fromm
06 07 96 98 02
Dr. N. Stutzmann
Cabinet D. Montfort, D. Velikonia, 47 rue de Mulhouse
4 rue Poincaré
06 84 07 55 78
A. Sharifi Tafreshi et L. Kouoh
03 89 64 27 04
7 rue de Mulhouse
NATUROPATHE
03 89 54 38 50
PÉDIATRES
A-L Sleiman, Naturo-Conseils
Cabinet A.C. Nadour-Vogel et
Dr L. Simon, Dr Marie Pillot
44b rue d’Alsace
P. Druesne-Rohrbach
18A rue de Bourgogne
06 82 05 13 30
11 rue du Haut-Point
03 89 43 50 80
03 89 44 12 53
Dr M.V. Vodoff
Cabinet Delaplace THÉRAPIE PSYCHO-CORPORELLE
2 rue de Habsheim
Wilhelm
Mme C. Genet
03 67 94 58 36
33 rue du Maréchal Foch
4 rue des Narcisses
03 89 45 48 02
06 15 49 46 74
CHIRURGIENS-DENTISTES
06 50 94 76 38
Mme V. Massé
Drs L. Denis-Guilois,
Cabinet S. Bischoff et C. Ehni
19 rue Jeanne d’Arc
J. Anheim-Buttazzoni, A. Jafari
6 rue d’Alsace
06 32 24 26 76
6 rue Bartholdi | 03 89 33 23 86
03 89 45 16 11
Dr. F. Ebner
Mme E. Herrgott
DIÉTÉTICIENNES
11 rue du Général de Gaulle
18 rue Bartholdi
Mme O. Garteiser
03 89 66 02 62
03 89 54 17 85
79 rue de Mulhouse
www.dr-francois-ebner chirurgiens- Mmes C. Caminada-Burdet
06 82 82 87 78
18 rue Bartholdi
dentistes.fr
Mme M. Moegle
03 89 44 37 68 / 06 38 95 69 47
Drs. P. Gutmann, P. Rohmer,
18 rue Bartholdi
Pôle
Santé
M. Sangler
06 23 08 55 80
Mme
S.
Naud
et
Mme
P.
Floesser
21 rue de la Paix
1B,
rue
de
l’Industrie
CENTRE-AMINCISSEMENT
03 89 44 73 73
03 89 06 51 70
Energy Slim - S. Fischer
Dr. Marcot
Pôle Santé - 1B, rue de l’Industrie
48 rue du Général de Gaulle
ORTHOPHONISTES
06 67 64 11 40
03 89 44 44 03
Mme F. Lehmann et
Dr. M. Mariotte
Mme C. Debut
VÉTÉRINAIRE
8 rue de Mulhouse
12 rue Poincaré
Clinique Vétérinaire
03 89 64 92 70
03 89 44 04 08
des Collines - M.-L. Accary
17 rue de la Paix
ORTHODONTISTE
PODOLOGUES
03 89 54 15 24
M. J.-P. Meyer
Mmes C. Colin-Pietschmann et
47 rue de Mulhouse
J. Guillou
CABINET DE RADIOLOGIE
03 89 59 77 94
4 rue Poincaré | 03 89 65 14 43
Drs. C. Macker, P. Le Guennec
Mme M. Erhard-Vigneron
et S. Matragi
11 rue du Général de Gaulle
MÉDECINE VASCULAIRE :
28 rue de Mulhouse
03 89 44 45 25
Dr C. Seiller
03 89 63 73 73
Mme Aurore DE GUIO
7 rue de Mulhouse
4 rue Poincarré
03 89 59 33 03
LABORATOIRE D’ANALYSES DE
03 89 65 14 43
BIOLOGIE MÉDICALE
KINÉSITHÉRAPEUTES
Laboratoire Wolf
SOPHROLOGUES
M. T. Busselot,
(BIOGROUP - LCD - LBM CAB)
Mme N. Bent
Mmes C. Duchaine, A. Chec
9 rue Bartholdi
Résidence le Manoir
33 rue du Maréchal Foch
03 89 65 47 17
3a
rue
de
la
Lisière
03 89 44 10 53
06.10.78.77.18
M. P.-L. Le Nezet
PHARMACIES
Mme G. Winling
4 rue Poincaré
M. A. Abboud
9 rue du Général de Gaulle
03 89 64 20 01
5 rue Bartholdi | 03 89 44 19 26
06 21 89 19 96
M. J.P. Lucas, M. M. Aubry
M. M. Gerber
Mme S. Gaechter
6 rue d’Alsace
5/7 rue de Mulhouse
52 rue de Mulhouse
03 89 65 26 90
03 89 44 13 44
06 63 83 99 59
Mme S. Minoux
Mme F. Sevestre
Mme E. Pernet (réflexologie)
17 rue de la Marne
79 rue de Mulhouse
18 rue Bartholdi
06 99 40 97 23
03 89 44 75 01
03 89 54 03 41

SAMEDI 29 OCTOBRE 2022
de 14h00 à 22h00

À L’ARONDE RIEDISHEIM, 20 RUE D’ALSACE
Activités gratuites pour les enfants et les ados sur inscriptions.
Tout le programme sur riedisheim.fr
riedisheim automne 2022 43

Cité Hof - 6 rue Maréchal Foch
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