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Ensemble et avec vous,

2022 aura été une année éprouvante d’un point de vue 
politique et économique. Rarement les fractures au sein 
de la société ne se sont autant exprimées dans les urnes, 
tant par l’abstention que par la nature des votes. Le retour 
d’une guerre majeure en Europe a encore renforcé les 
incertitudes des Français, coincés entre les rapports du GIEC 
sur le réchauffement et l’urgence climatique, les pénuries 
de produits et de matières premières, les spéculations 
indécentes sur les prix des énergies et l’inflation galopante 
des produits alimentaires.

Dans ce climat d’inquiétude légitime, la tentation est 
grande pour chacun de se replier sur son cercle proche, sa 
famille, ses amis, son foyer (liens forts) et de se désinvestir 
d’engagements plus occasionnels dans la société (liens 
faibles).

Or depuis 1973 et les travaux du sociologue Mark 
Granovetter nous savons que les liens dits « faibles » sont 
essentiels au dynamisme d’une communauté, car c’est à 
travers ces liens sociaux que les individus multiplient les 
opportunités de créer et d’entreprendre dans leur vie.

La « force des liens faibles », c’est aussi faire le choix de 
prendre soin les uns des autres, processus essentiel de 
solidarité dans une période où certaines personnes pourront 
être plus exposées que d’autres aux conséquences de cette 
crise majeure que nous traversons. C’est bien dans notre 
capacité à développer et maintenir actif ces liens faibles que 
se jouera la résistance de notre société face à la crise.

Pour toutes ces raisons, nous avons choisi à Riedisheim de 
mettre 2023 sous le signe de « l’attention aux autres et de 
la solidarité » : être avec vous…en ayant soin de n’oublier 
personne.

Avec mon équipe, je vous souhaite un joyeux Noël et bonne 
année à tous.

ÉDITO

U N E  A N N É E  À  V I V R E
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Le Festival de la Nature
Du 13 au 25 février, tous les jours de 14h à 19h

Au programme : des expositions, des 
causeries et débats, des projections, 
des animations pour les enfants… 
et à l’extérieur des balades guidées, 
tout cela pour nous faire découvrir et 
aimer la nature, et nous donner envie à 
tous de maintenir et enrichir la diversité 
de ce qui vit autour de nous, ce que nous 
appelons la biodiversité.
Expositions permanentes :
•  Aquarelles du naturaliste et illustrateur 
Alexis Nouailhat.

•  Photos du photographe animalier 
Philippe Jude.

•  Représentations de divers biotopes par 
l’illustrateur François Crozat.

•  Photos de faune et flore par plusieurs 
naturalistes locaux.

•  Présentation de nombreux guides de 
découverte de la nature, d’ouvrages 
de sensibilisation à sa dégradation 
proposant des pistes pour la préserver, 
de livres destinés aux parents, 
enseignants et éducateurs pour les 
inciter et les aider à mener les enfants 
vers la nature et la leur faire connaître.

•  Présentation de l’évolution des Jeunes 
Pour la Nature d’autrefois jusqu’aux 
Clubs Connaissance et Protection de la 
Nature d’aujourd’hui.

En fond sonore, des chants d’oiseaux 
et des cris d’animaux pouvant être 
commentés.
Causeries et débats :
•  Présentation du Conseil Pour la Nature, 
des associations qui s’y retrouvent, 
des groupes de travail «Arbres» et 
«Education à la Nature». Ensemble, ils 
sont les porteurs de ce Festival.

•  Oiseaux de la ville et oiseaux des 
collines, plus particulièrement ceux 
dont on va guetter le retour dans les 
semaines suivantes.

•  Arbres et arbustes : connaître, respecter, 
planter, entretenir.

•  Importance de l’éducation des enfants à 
la connaissance de la nature, moyens et 
pédagogies.

•  Histoire de la présence en Alsace du 
mouvement des Jeunes Pour la Nature.

•  « Stàmmdésch » pour échanger 
en dialecte autour de la nature à 
Riedisheim.

Projections :
•  Film «Naïs au pays des loups», à La 
Grange

•  Diapos commentées pour présenter le 
réveil printanier de la nature en Alsace.

•  Vidéos de nature en continu.
Des animations pour les enfants :
•  Jeux de société sur le thème de la 
connaissance de la nature.

•  Rallye nature.
•  Ateliers de créativité à partir d’éléments 
naturels.

•  Coins lecture.
Pour les jeunes les plus motivés, 
lancement d’une formule d’apprentis 
guides nature.

Source: AURM

Rendez-vous à la Maison Jaune du Cité-Hof en accès libre pour tous les âges !

ENVIRONNEMENT
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Pollution de l’air dans l’agglomération
Instauration d’une zone à faible émission 
mobilité (ZFE) fin 2024

Les grands centres urbains ont ainsi 
l’obligation de limiter voire d’interdire la 
circulation des véhicules les plus polluants. 
En France, 11 agglomérations dont la 
métropole de Strasbourg ont déjà mis 
en place une ZFE. Les 33 agglomérations 
de plus de 150 000 habitants dont m2A 
devront les suivre à partir du 31 décembre 
2024. C’est là une des propositions de la 
Convention citoyenne pour le climat reprise 
par la loi Climat et résilience d’août 2021.
Les catégories de véhicules interdites 
progressivement à la circulation 
Le principe est d’englober le parc de 
véhicules le plus large possible pour un 
impact significatif sur la qualité de l’air. 
Les restrictions de circulation seront 
décidées selon un calendrier à définir 
en fonction des 5 Crit’Air, certification 
environnementale fixée selon la date de 
première immatriculation et le carburant 
utilisé.
Les véhicules électriques et hybrides 
rechargeables sont autorisés dans toutes 
les ZFE à condition que leur autonomie 
dépasse 50 km.
Des règles d’application à définir
L’impact pour les particuliers et les 
entreprises/associations qui disposent 
souvent de camionnettes diesel et 
qui devront changer leur véhicule est 
évidemment important.
Les règles d’application de la loi restent 
encore à trouver telles que le périmètre 
géographique de la ZFE, les dérogations 
accordées à certains véhicules (utilisés 
pour les marchés, les évènements festifs, 
sportifs, culturels...) et toutes les mesures 

d’accompagnement comme les aides 
financières, les prêts à taux zéro, le 
développement des transports collectifs, 
des pistes cyclables, le covoiturage, 
l’autopartage, etc.
Si la ZFE constitue une réelle contrainte 
pour les citoyens, elle doit être aussi une 
opportunité pour améliorer leur cadre 
de vie. L’objectif n’est pas seulement de 
renouveler la flotte mais bien d’amener 
les citoyens à utiliser d’autres modes 
de transport plus vertueux, ce que l’on 
appelle le transfert modal. Cela représente 
un énorme défi pour les pouvoirs publics 
et notamment dans notre agglomération 
dont les alternatives à la voiture, très 
coûteuses, sont encore faibles.

Le parc véhicules de l’agglomération 
m2A/ Riedisheim :

m2A Riedisheim
Nombre total 160890 7544
Diesel 57,00% 46,70%
Crit'Air 5-4-3 
(les plus 
polluants)

37,00% 31,00%

Électriques 0,66% 0,80%

51% des émissions de Nox (oxyde 
d’azote/monoxyde et dioxyde) sont 
générés par les voitures des particuliers, 
30% par des véhicules utilitaires et 16% 
par les poids lourds.

La pollution de l’air est considérée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme « la 
principale menace environnementale pour la santé humaine ». À l’échelle de la France, 
elle est responsable de 40 000 à 100 000 décès prématurés et de nombreuses pathologies 
touchant 30 % de la population. C’est la raison pour laquelle ont été instaurées en Europe 
des zones à faible émission (ZFE).

ENVIRONNEMENT

L’Etat condamné : amende record
Le Conseil d’Etat a condamné en 
octobre 2022 l’Etat à payer une 
astreinte de 20 millions € pour son 
incapacité à ramener les niveaux de 
pollution de l’air au-dessous des seuils 
réglementaires sur l’ensemble du 
territoire sur la période comprise entre 
le 1er juillet 2021 et le 1er juillet 2022.
« La gravité des conséquences 
en termes de santé publique » et 
« l’urgence qui en découle » justifient 
le montant record et la reconduction 
de l’astreinte (10 millions €) 
prononcée en août 2021. En 2019, 
après des années de mises en 
demeure et de demandes « d’actions 
rapides et efficaces », c’est la Cour de 
justice de l’Union européenne (CJUE) 
qui condamnait la France.

Crit’Air des véhicules
Uniquement véhicule à essence 
mis en service à partir du 1er 
janvier 2011
Diesel mis en service à partir 
du 1er janvier 2011 + véhicule à 
essence mis en service entre 

janvier 2001 et déc. 2010
Diesel mis en service entre le 
1er janvier 2001 et déc. 2010 
+ véhicule à essence mis en 

service entre janvier 1997 et déc. 2005
Diesel mis en service entre le 1er 
janvier 2001 et déc. 2005
Diesel mis en service entre le 1er 
janvier 1997 et déc. 2000

Pour commander sa vignette Crit’Air : 
https://www.certificat-air.gouv.fr
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De nouveaux espaces verts
pour plus de fraîcheur en ville !

Appelés « espaces de respiration », 
car ils apportent ombrage, fraîcheur 
grâce aux arbres plantés, mais 
aussi parce qu’ils permettent une 
amélioration du cadre de vie et sont 
des lieux de détente ces 2 nouveaux 
aménagements, débutés à l’automne 
2022, permettront avant tout de 
diminuer les îlots de chaleur urbain et 
d’accroître la biodiversité sur le ban 
communal en poursuivant le maillage 
de la trame verte. 
Espace de respiration rue de la 
Navigation 

Cet ancien terrain en friche, acquis par 
la Ville en 2019, était auparavant un 
verger. C’est donc dans cette optique et 
en respectant les souhaits des riverains, 
consultés sur le projet, que la parcelle a 
été réaménagée complètement par le 
service espaces verts de la Ville qui en 
a imaginé le plan d’aménagement en 
s’appuyant sur l’expertise de membres du 
Conseil pour la Nature afin d’y conserver 
et d’accroître la biodiversité. Débutés 
au printemps 2022, les travaux seront 

achevés courant janvier et auront permis  :
•  Le nettoyage de la parcelle et du talus, 
l’enlèvement d’une partie du roncier en 
place, et l’abattage de certains arbres 
présentant un risque sécuritaire. 

•  La plantation d’une haie vive composée 
d’environ 210 arbustes d’essences 
locales (fusain d’Europe, viorne lantane, 
cornouiller sanguin, daphné, etc.).

•  La plantation de 12 arbres et fruitiers 
(saules, pommiers, poiriers, mirabelliers). 

•  La plantation d’une trentaine d’arbustes 
à petits fruits rouges (framboisiers, 
groseillers, etc.).

•  La plantation d’une prairie fleurie et de 
1200 plants de millepertuis sauvage et 
horticole pour le maintien du talus. 

•  L’installation de 2 hôtels à insectes 
réalisés par les services techniques. 

Ce nouvel espace en bordure du canal 
et à l’arrière de l’école maternelle 
Schweitzer est accessible au public dans 
le respect du lieu, des aménagements et 
des riverains. 
Espace de respiration rue d’Alsace
Acquise récemment par la Ville cette 
parcelle d’environ 9 ares située en 
pleine zone urbaine fait l’objet d’un 
réaménagement complet depuis le 14 
novembre 2022 afin de créer à la fois un 
cheminement piétonnier qui rejoindra 
la rue d’Alsace à la rue Clémenceau 
et un espace vert, dans un secteur 
qui en est peu pourvu. Les travaux, 
suivis par le Syndicat de Communes Ile 
Napoléon, s’achèveront fin janvier 2023 
et consistent à : 

•  Retirer le roncier qui a envahi 
l’ensemble de la parcelle.

•  Réaliser un cheminement piétonnier 
avec cinq séries de quatre marches et 
des rampes pour casser la pente assez 
raide. 

•  Créer des noues d’infiltration pour gérer 
les eaux pluviales. 

•  Créer un espace vert avec des essences 
locales et résistantes composé de haies 
vives et de haies de charmille le long 
des habitations, d’une vingtaine d’arbres 
à grands développement, d’arbustes à 
baies et d’une prairie fleurie. 

Cette nouvelle venelle ne sera accessible 
qu’aux piétons (cycles et 2 roues 
interdits) dans le respect du site et du 
voisinage. 

Retour sur l’aménagement du parc rue de la Navigation et de la venelle rue d’Alsace.

ENVIRONNEMENT
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Agir pour la nature
en utilisant des dispositifs juridiques et fonciers 

De quoi parle-t-on ? 
Les ORE ont été créées par la loi pour 
la reconquête de la biodiversité, de la 
nature et des paysages du 8 août 2016 
(article 72) et codifiées à l’article L132-3 du 
code de l’environnement dans le but de :
•  Stopper l’érosion de la biodiversité.
•  Permettre au plus grand nombre de 
prendre part à la protection de la nature.

Comment mettre en place une ORE ? 
Chaque propriétaire d’un bien immobilier 
bâti ou non bâti peut mettre en 
place, s’il le souhaite, une protection 
environnementale attachée à son bien. 
Celle-ci prend la forme d’un contrat, 
librement consenti entre le propriétaire 
et une personne morale (appelée 
« cocontractant »), publique ou privée, 
garante d’un intérêt environnemental 
(collectivité publique, association de 
protection de l’environnement, etc.).
Ce contrat établi en forme authentique et 
enregistré au livre foncier doit contenir à 
minima : 
•  Les engagements réciproques des 
2 parties pour mettre en œuvre des 
actions de maintien, de conservation, 
de gestion ou de restauration de 
la biodiversité ou des fonctions 
écologiques sur la parcelle concernée. 

•  La durée de l’ORE qui peut aller jusqu’à 
99 ans et perdure même en cas de 
changement de propriétaire (l’ORE étant 
rattachée au bien).

•  Les possibilités de révision et de 
résiliation du contrat. 

Avec la mise en place d’une ORE sur 
son terrain, le propriétaire s’engage 
en faveur de la biodiversité et des 
continuités écologiques et s’assure que 
cet engagement perdure dans le temps 
(selon la durée de l’ORE prévue dans le 
contrat).

L’obligation réelle environnementale (ORE), est un outil foncier pour la protection de la 
biodiversité, à portée de tous les propriétaires.

ENVIRONNEMENT

Agir pour la nature en participant à 
des formations pratiques 

A l’automne 2021 et au printemps 
2022 la Ville a proposé des 
matinées de formation à destination 
des particuliers pour favoriser la 
biodiversité dans les espaces verts 
privés. Face au bilan positif, deux 
nouvelles matinées seront proposées 
aux Riedisheimois les samedis 11 mars 
et 1er avril 2023 de 9h30 à 12h. 
Un animateur nature du CINE du 
Moulin vous apprendra toutes les 
techniques pour repérer et favoriser la 
biodiversité chez soi (associations de 
plantes, abri pour la faune, techniques 
d’entretien, etc.) à travers des jeux, des 
conseils pratiques et un atelier ludique. 
Ces formations etant limitées à 15 
personnes, l’inscription est obligatoire

INSCRIPTIONS
Fleurine Rufenacht
Chargée de mission Environnement
fleurine.rufenacht@riedisheim.fr
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Les actions menées sur les 
dépenses de fonctionnement, la 
priorisation des investissements 
vers la transition écologique et les 
aides gouvernementales attendues, 
suffiront-elles à passer le cap ?
En 2023, plusieurs facteurs viennent 
fortement impacter les Finances de la 
commune. En l’absence de réponse de 
fournisseurs à l’appel d’offre m2A, les 
achats de gaz devront se faire mois par 
mois, faisant peser une incertitude inédite 
sur les dépenses d’énergie 2023. Selon 
les estimations réalisées par m2A en 
octobre, elles passeraient de 500 000 € à 
1 400 000 €. 
Par ailleurs, l’inflation attendue sur 
les autres dépenses représente une 
augmentation de l’ordre de +200 000 € 
et la hausse du point d’indice +180 000 €.
Soit au total une progression de 
1 280 000 € de nos dépenses.

Dans ce contexte, élus et agents se sont 
mobilisés pour réaliser un important travail 
de brainstorming afin d’identifier des 
sources d’économies de fonctionnement 
sans nuire à la qualité de service. Plus 
de 450 « idées » ont été proposées, 
réparties dans 74 thématiques qui sont à 

l’étude. Les pistes validées sont mises en 
application dès que possible.
En parallèle, les investissements (PPI) 
chiffrés à plus de 40 M€ sur le mandat 
ont été revus à la baisse, car les marges 
qui pourront être dégagées par le 
fonctionnement ne seront pas suffisantes.
La « PPI socle » conserve en priorité les 
investissements ayant un impact sur les 
consommations d’énergie, en premier lieu 
les rénovations énergétiques des écoles. 
La modernisation de l’éclairage public se 
poursuit. Actuellement, seuls 253 ouvrages 
(soit 13%) ne sont pas suffisamment efficaces.
À la date de rédaction de cet article, 
les règles restrictives applicables aux 
potentielles aides gouvernementales ne 
sont pas encore clairement définies et 
Riedisheim risque de ne pas être ou peu 
éligible. 
Le budget 2023 sera établi avec les 
hypothèses les plus prudentes en fonction 

des éléments connus, et les projets mis en 
attente seront ensuite réintégrés selon les 
capacités financières de la commune.
Face à cela, le Conseil Municipal s’est 
associé à la motion prise par le Conseil 
d’Agglomération de m2A du 7 novembre 
afin d’alerter le gouvernement et le 
parlement sur cette situation dont les 
enjeux sont de préserver les services 
publics et de permettre aux communes et 
intercommunalités de jouer pleinement 
leur rôle dans la transition énergétique, 
la reprise économique par la commande 
publique et d’assurer leurs missions 
d’amortisseurs des crises.
La réorientation dès 2020 des 
investissements de la commune vers 
l’isolation des bâtiments et la production 
d’énergie décarbonée se révèle être 
aujourd’hui le bon choix, mais ce virage 
politique s’opère dans une période de 
grande incertitude pour les finances 
publiques locales.

Les équilibres financiers 
de la ville bouleversés 
Crise énergétique, inflation : Riedisheim s’adapte
La recherche de pistes d’économies et les aides attendues de l’État pour maintenir 
nos capacites d’investissement

FINANCES
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« La démocratie participative est une 
forme de partage et d’exercice du 
pouvoir, fondée sur le renforcement 
de la participation des citoyens à la 
prise de décision politique dans le 
cadre de la démocratie représentative. 
À la différence de la démocratie 
directe, le processus de décision 
ne se fait pas sans les élus mais en 
collaboration avec ces derniers ».
La « démocratie participative » un vaste et 
intéressant programme, dont le concept 
reste malgré tout encore flou. D’ailleurs en 
y regardant bien on constate qu’elle doit 
en partie sa réussite à son cadre élastique. 
Est-elle une mode ou un espace où les 
citoyens peuvent s’investir dans leur ville ? 
De notre point de vue, elle est ce que nous, 
citoyens de Riedisheim, nous voulons 
qu’elle soit. Elle est à la hauteur de notre 
investissement et de nos convictions.
L’abstention électorale grandissante 
et les rassemblements démontrent un 
abaissement du seuil de tolérance aux 
discours politiques, mais nous pouvons 

agir à travers d’autres moyens et la 
démocratie participative en est un. Elle est 
l’un des outils qui nous offre l’opportunité 
de nous exprimer, elle a donc sa place 
dans nos communes. Il existe des villes où 
la participation est parvenue à se trouver 
une place avec des expérimentations 
qui ont pu être réalisées grâce à un réel 
partage et où les initiatives des citoyens 
ont été force de proposition, et ont été 
suivies. Alors pourquoi pas Riedisheim ? 
À Riedisheim, des projets d’aménagement 
sont présentés aux riverains pour y 
adjoindre le regard de l’utilisateur, sans 
oublier d’y associer les différentes 
instances comme le conseil vélo ou 
handicap. Cette consultation permet 
la mise en œuvre d’un projet construit 
grâce aux compétences et aux savoirs de 
chacun. Pour exemple, l’aménagement 
des rues de la Paix et Rixheim a évolué 
tout au long des rencontres pour aboutir 
à une belle réussite. Pour atteindre cet 
objectif, nous devons oublier nos propres 
intérêts et voir collectif. C’est avec vous 
que nous voulons construire la ville de 

demain, avec une réelle envie de faire en 
sorte que Riedisheim soit une ville où la 
démocratie joue pleinement son rôle. 
En finalité, les propositions doivent 
être validées par les élus qui ont 
une vision globale des enjeux et des 
intérêts collectifs mais également des 
responsabilités légales des lois et des 
finances de la commune.
Nous, citoyens nous ne pouvons nous 
plaindre, réclamer, protester, rouspéter 
sans, à un moment donné, retrousser 
les manches et nous investir dans la 
démocratie participative constructive de 
notre ville. Alors rejoignez-nous grâce aux 
différentes instances, aux rencontres de 
quartiers, aux consultations sur le net, etc.

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

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Actualités de cet hiver
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Une poignée de sorties ont eu lieu, ayant 
regroupé au total une quinzaine de 
bénévoles . Ces sorties, durant environ 
1h et finissant toujours autour d’un verre 
convivial, nous ont permis de ramasser 
une grande quantité de déchets, certains 
très improbables : chaise pliante, tuyau 
d’aspirateur, … et surtout les mégots de 
cigarettes. 
Quelques chiffres : 
On estime qu’il y a 15 millions de fumeurs 
en France, cela représente environ 25 000 
tonnes de déchets par an. 
On estime également qu’environ 3 
cigarettes sur 4 finissent par terre au lieu 
d’un cendrier ou dans une poubelle.

Il faut savoir qu’un filtre de cigarette est 
composé d’une structure en acétate de 
cellulose, une fibre synthétique. Le filtre 
usagé contient également des substances 
toxiques et polluantes. Parmi les 4 000 
substances chimiques retrouvées dans 
les mégots-filtres, se trouvent notamment 
des métaux lourds (barium, plomb, 
mercure), des hydrocarbures aromatiques 
et des traces de pesticides utilisés par 
l’industrie du tabac dans la phase de 
culture. La nicotine elle-même est un 
alcaloïde toxique aux effets néfastes sur la 
faune marine comme terrestre.
Un mégot peut mettre jusqu’à 12 ans pour 
se dégrader. Par dégradation, on n’entend 
pas ici disparition ni bio-décomposition, 
mais décomposition en particules 
microscopiques qui conservent leur 
toxicité. Les prélèvements montrent qu’on 
les retrouve jusque dans l’océan ou notre 
nourriture. 
Et maintenant, voyons l’impact sur notre 
environnement direct. Il faut savoir que 
la petite taille du mégot en fait un déchet 
aux grandes capacités de dispersion. 
Parce qu’ils flottent, les mégots-filtres 

sont entraînés par le ruissellement des 
eaux de pluie et des eaux de nettoyage. 
Lorsque la décomposition d’un mégot a 
déjà commencé ou que sa détérioration 
a été accélérée par le passage des 
voitures et piétons, les microparticules de 
plastique vont elles aussi être dispersées. 
Les systèmes de traitement des 
eaux ne peuvent pas « capturer » ces 
nanoparticules. 
Un seul mégot a la capacité de polluer 
500 litres d’eau. Sachant qu’on a besoin 
de boire environ 1,5 litre d’eau par jour, 
un seul mégot pollue nos besoins directs 
en eau 11 mois sur 12. C’est un peu 
comme si, lorsque vous vous promenez 
dans nos rues, en voyant un mégot par 
terre, vous vous dites : « cette année je 
n’aurais le droit de boire qu’un mois dans 
l’année ». Peut-on encore aujourd’hui 
admettre de polluer inutilement et surtout 
volontairement l’élément qui représente la 
base de toute vie ?
Ce qui est vrai pour le mégot, est 
applicable sur le principe, pour tous les 
déchets laissés sur la voie publique.

Eric H., riverain à l’initiative de ces sorties

Depuis le début de l’année 2022, plusieurs sorties « citoyennes » ont été organisées à 
l’initiative d’un riverain et ont eu pour objectif le ramassage des déchets sur l’espace public. 

Ramassage participatif des déchets
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Depuis 2010, il existe des petits 
panneaux triangulaires sous les feux 
de circulation (article R.415 15 du 
code de la route) qui permettent aux 
cyclistes de passer au feu rouge sous 
certaines conditions. 

Si vous voyez un 
panneau comme 
cela : 
En tant que 
cycliste, vous 
pouvez tourner 
à droite au feu 
rouge, après avoir 

vérifié  qu’aucun piéton ne traverse, et 
qu’aucune voiture n’arrive de la gauche.
A Riedisheim, ces panneaux sont installés 
sur certains feux tricolores en tenant 
compte de la bonne visibilité pour 
pratiquer le tourne à droite

De même, dans certains cas, il est 
possible d’aller tout droit à un feu rouge 
sans troubler la sécurité des autres 
utilisateurs de la route lorsque vous 
voyez ce panneau :

Il y en a un qui est installé sur le feu de 
l’avenue Dollfus dans le sens déchetterie 
– Couvent

Dys signifie en grec, un mauvais état ; 
et les troubles DYS font référence aux 
troubles spécifiques du langage et de 
l’apprentissage. Il en existe plusieurs, 
dont les plus connus : la dyslexie, la 
dyspraxie, la dysphasie, etc.

La dyslexie se manifeste par un retard 
de langage, des difficultés de mémoire 
auditive, et aussi des difficultés de 
traitement d’informations visuelles. 
Ainsi, cela perturbe la capacité 
de communiquer ou recevoir une 
information. 5 à 7% des enfants en sont 
atteints.
Les troubles DYS peuvent entrainer 
une souffrance dans les interactions 
relationnelles et donc sociales. Plus 
tôt ce sera repéré, meilleure sera la 
construction de l’enfant. La non prise 
en charge engendre des conséquences 
sévères.
Côté dépistage, plusieurs professionnels se 
coordonnent tels que les orthophonistes, 

les ergothérapeutes.... Les troubles 
DYS, peuvent être diagnostiqués à 
n’importe quel âge, et donc permettre 
un accompagnement et une prise en 
charge adaptée.
Jules Vernes et Albert Schweitzer 
étaient dyslexiques. De nombreuses 
célébrités en sont atteintes.
Les troubles DYS peuvent être une 
motivation pour réaliser vos projets ; tout 
dépend de la perception que vous en 
avez. Si vous regardez la différence avec 
bienveillance, vous verrez de vrais ponts 
se créer. Chacun est autrement capable.
Il existe la Fédération Française 
des Dys créée il y a 20 ans. Plus 
d’informations sur : www.ffdys.com

Conseil Handicap
Les troubles DYS, dont la dyslexie

Conseil Vélo
Le tourne à droite (ou TAD)

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Sorties en 
VTT ou Vélo 
de route
Depuis plus d’un an, un membre 
du conseil vélo propose des sorties 
VTT au rythme d’une par mois. De 
nombreux volontaires sont inscrits pour 
ces sorties qui réunissent en moyenne 
une dizaine de participants par sortie.
Pour compléter l’offre, un nouveau 
membre propose depuis novembre 
des sorties sportives en vélo de route. 
Venez nombreux profiter de ces 
sorties (VTT ou vélo course) pour 
faire ensemble chaque mois un 
nouveau circuit de 3 heures environ. 
Plus d’informations sur le site de la 
ville, rubrique agenda.



riedisheim hiver 2023  9

Conseil des Jeunes  
et Conseil des Enfants

Conseil des Seniors
Lien intergénérationnel

Après un an d’installation, les 
membres du conseil des enfants 
et des jeunes ont pour la plupart 
renouvelé leur engagement.
8 nouveaux membres ont rejoint cette 
instance, soit par le bouche-à-oreille, 
une information vue lors des Journées 
d’Automne des Associations et pour la 
majeure partie par leur présence et leur 
intérêt lors de l’évènement organisée par 
les jeunes, Ado’Day.
Comme ils sont arrivés au terme de leurs 
travaux précédents, une réunion plénière 
a permis à tous les membres de choisir 
des nouveaux sujets de travail.
Il y aura 2 groupes :
•  L’un pour renouveler l’Ado’Day, 

journée pour les jeunes par les jeunes, 
avec un nouvel objectif. L’an passé, 
le but était de recruter de nouveaux 

membres, cette fois-ci, ils veulent 
travailler sur un thème pour donner du 
sens à leur action ;

• L’autre groupe souhaite réfléchir 
à comment impliquer et sensibiliser 
les enfants et jeunes dans le défi de 
sauvegarde de la biodiversité et la 
préservation de la Nature ;
De beaux chantiers en perspective, des 
idées d’intérêt commun, qui montrent 
une fois de plus, l’implication des enfants 
et des jeunes dans la commune et 
la qualité des sujets et réflexions au 
bénéfice de tous.
A noter que les membres s’investissent 
aussi pour prêter main forte lors des 
manifestations (la dernière en date : 
Halloween), ou être en tant que 
représentant du conseil, comme lors des 
cérémonies du 11 novembre.

Après un temps pour « promouvoir 
un autre regard sur le vieillissement 
et la vieillesse » thème de la Semaine 
Bleue , nous avons axé notre réflexion 
sur la relation intergénérationnelle 
à Riedisheim, en particulier avec les 
jeunes de notre commune.
Dans ce but, nous avons rencontré lors 
de nos réunions  des représentants de 
parents d’élèves, l’animateur jeunesse 
travaillant à Riedisheim, une agent du 

service Association, Education et Sport 
de la commune afin de mieux cerner 
les besoins existants et les actions que 
nous pourrions mener en fonction de nos 
compétences.
Nous n’avons pas l’intention de nous 
substituer aux professionnels sur le 
plan éducatif, scolaire ou social mais 
d’apporter un coup de pouce là où notre 
expérience peut être utile.

À nos différents interlocuteurs auprès 
des jeunes (écoles, collège, associations 
de parents, animation jeunesse) nous 
proposons des pistes à exploiter :
•  Être accompagnateur bénévole lors de 

sorties organisée par le scolaire ou par 
l’animateur jeunesse ;

•  Intervenir lors d’une action ou d’un 
projet où ils auraient un besoin de 
compétences particulières ou d’un 
appui. Il pourrait s’agir, par exemple, 
des langues et cultures régionales ; 
d’un partage sur les histoires de vie ou 
« comment c’était avant ? ». 
En outre, certains membres du Conseil 
des Seniors pourraient faire profiter les 
jeunes de compétences spécifiques, 
comme la photographie de la nature ; 
l’engagement associatif ou citoyen ; les 
arts plastiques, etc… 

•  Participer à certains forums.
Ces propositions visent à créer du 
partage, du lien et favoriser le vivre 
ensemble. 

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
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Nos plus belles années
Le petit paradis des collectionneurs 
Depuis septembre 2022, Christine Dourecannou se consacre enfin à sa vraie passion des 
années 80 et 90, et la partage avec ses premiers visiteurs.

La bande originale de Dirty Dancing 
joue en fond sonore en entrant 
dans la boutique : vous arrivez chez 
une vraie passionnée. Christine 
Dourecannou affiche un grand 
sourire derrière son comptoir garni de 
figurines Pop, personnages Marvel et 
autres peluches Gremlins.
Depuis toute petite, elle a développé sa 
passion des brocantes et marchés aux 
puces en chinant avec sa maman, pour 
elle-même mais aussi pour revendre ses 
trouvailles à ses camarades de classe. 
Elle grandit dans les années 80 et 90, 
âge d’or des dessins animés et jeux 
vidéo révolutionnaires provenant des 
quatre coins du monde.
Aujourd’hui, ses nombreux souvenirs 
ne semblent pourtant pas avoir pris 
une ride dans son esprit, et c’est tout 
naturellement que s’est développée 
l’envie d’ouvrir un petit paradis pour les 
collectionneurs et les nostalgiques. 

Salariée dans l’assurance pendant 15 ans, 
elle participe tout d’abord à des salons 
geek et vintage, ainsi qu’à des bourses 
aux disques, par passion mais aussi en 
complément de revenus. Elle constate 
l’engouement et la nostalgie des 
visiteurs et décide de concrétiser son 
projet. Pendant plusieurs années, elle 
économise, chine et stocke ses trouvailles 
dans toutes les pièces de son logement.
Elle ouvre enfin sa boutique en septembre 
2022, tout d’abord en parallèle de son 
emploi à temps partiel avec le soutien de 
son conjoint et de sa mère pour assurer 
l’ouverture, elle ouvrira à temps complet 
dès la mi-décembre.
La boutique propose du neuf comme 
des objets d’occasion, pour toucher 
toutes les générations : figurines 
provenant en direct du Japon, t-shirts 
de groupes de rock 80’s venant de 
Londres, jeux de société ou encore 
jouets emblématiques tels que les Polly 
Pocket. La gérante propose aussi des 
estimations, rachète et offre une nouvelle 
vie aux anciennes consoles de jeu, qui 
sont alors minutieusement testées et 
révisées avant d’être remises en vente 
avec des câbles compatibles avec les 
téléviseurs actuels.
On retrouve également le plaisir 
de fouiner dans les bacs à disques 
vinyle, parcourir les nombreux DVD 
et bandes-dessinées dans un décor de 
disques d’or provenant directement de 
Las Vegas.
Le but est de pratiquer des tarifs plus 
abordables que les grandes surfaces en 
faisant confiance à la clientèle pour ne 
pas revendre ses trouvailles sur internet. 

Son souhait est de privilégier le contact 
humain, car c’est ce qu’il y a de plus 
gratifiant pour elle. C’est aussi pour 
cet aspect qu’elle a préféré s’installer 
à Riedisheim plutôt qu’au centre-ville 
de Mulhouse : même avec moins de 
passage en boutique, elle peut déjà 
compter sur le bouche-à-oreille et attire 
les curieux via Facebook.
Vers 17h30, un petit groupe de collégiens 
a même déjà pris l’habitude de garer 
trottinettes et vélos pour venir tester 
les consoles vintages et découvrir les 
premières versions de leurs jeux favoris… 
à la manière des jeux d’arcade des 
années 90 !

CONTACT
Nos plus belles années
31, rue de Mulhouse 
68400 Riedisheim 
06 26 86 77 04
Mail : contactnosplusbellesannees@
gmail.com 
Facebook : Nos Plus Belles années 
80-90-20 
Instagram : @nosplusbellesannees68

COMMERCE ET PROFESSIONS LIBÉRALES
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COMMERCE ET PROFESSIONS LIBÉRALES

Céline Knobloch, Home Organiser
À la découverte du home organising 
Depuis août 2022, Céline Knobloch conseille et guide ses clients
vers une organisation qui leur convient. Elle a trois objectifs : Trier, ranger et optimiser.

Après une carrière d’infirmière à 
l’hôpital, Céline Knobloch décide 
de devenir home organiser. C’est en 
2018 qu’elle décide d’arrêter le métier 
d’infirmière pour se lancer, en 2019 
dans le home organising. 

Home organising : L’art du rangement  
Le home organising est un ensemble 
de techniques visant à améliorer 
l’organisation de son logement. Il s’agit 
d’un concept né il y a une vingtaine 
d’années dans les pays anglo-saxons 
et qui se développe à ce jour dans le 
monde entier. Il ne s’agit pas simplement 
de trier et vider sa maison ou de 
répondre à une norme sociale : c’est l’art 
de ranger son habitation pour y retrouver 
bien-être et sérénité. Ce concept est 
devenu un véritable art de vivre qui 
dépasse la sphère du rangement et de 
l’organisation et qui invite à revoir sa 
consommation et, de façon plus globale, 
son mode de vie.
Un accompagnement personnalisé en 
fonction de la problématique  
Après un premier contact, Céline 
convient d’une date avec son/sa 
client(e) pour une visite diagnostic. Ce 
rendez-vous d’une heure lui permet 

de rencontrer la personne afin de 
discuter de son mode de vie actuel, son 
organisation et de voir la/les pièce(s) 
concernée(s). Cela lui donne la possibilité 
de mieux comprendre la problématique 
afin de cibler sa mission et accompagner 
son/sa client(e) au mieux. Et c’est ainsi 
que la mission commence réellement : 
trier, désencombrer, ranger et optimiser 
l’espace. Tout au long de l’intervention, 
elle partage ses astuces et conseils pour 
donner au client toutes les clefs pour 
maintenir ce rangement.

Les trois missions de Céline Knobloch 
-  Tri, rangement et optimisation : Aide 

au désencombrement, au tri et à 
l’organisation de vos espaces.

-  Changement de vie : Un 
accompagnement sur mesure en 
tri, rangement et organisation pour 
accompagner un changement de vie 
personnelle ou professionnelle.

-  Les Fondamentaux : Prestation adaptée 
aux personnes âgées ou en situation de 
handicap qui consiste à réorganiser leur 
lieu de vie afin de faciliter et sécuriser 
leurs déplacements tout en leur offrant du 
confort au quotidien. 

Respect, écoute, authenticité 
De par son expérience d’infirmière, mais 
également de sa personnalité, c’est avec 
bienveillance, respect et sans aucun 
jugement que Céline vous accompagnera 
dans cette démarche. 
« J’aime apporter beaucoup de joie 
et de bonne humeur lors de mes 
interventions pour transformer la 
corvée du rangement en un moment 
convivial et agréable ! »
Ce qui plaît à Céline, c’est la satisfaction 
de voir, au terme de sa mission, 
les conséquences positives de son 
intervention.
Les bienfaits du Home organising :  
-   Retrouver un intérieur rangé qui 

apporte sérénité et apaisement
-   Gagner en place et en temps
-   Créer un intérieur agréable et 

harmonieux 
-   Réduire sa charge mentale en 

désencombrant son lieu de vie
-   Aller vers une nouvelle dynamique 
-   Retrouver un intérieur qui correspond à 

ses besoins et son mode de vie
-   Pour la personne âgée/handicapée : 

sécuriser et optimiser le maintien à 
domicile.

CONTACT
Céline Knobloch 
Home Organiser
06 32 73 18 98 
Mail : contact@celinek.org 
Site internet : www.celinek.org 
Facebook & Instagram :  
Celineknobloch.homeorganiser
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Le Centre Technique Municipal (CTM) 
Essentiel au fonctionnement d’une collectivité
Un service technique aux multiples compétences qui œuvre au bien être de la 
collectivité et de ses habitants

Quelles sont les missions du service ?
Le CTM occupe un rôle majeur dans 
la collectivité. Le service est composé 
de plusieurs équipes, qui effectuent 
différentes missions avec un large panel 
de compétences. Il s’occupe notamment 
des entretiens, des réparations, mais 
aussi de la préparation des événements 
avec la mise en place, le montage et le 
démontage des différentes installations. 
Le centre technique est composé de 52 
agents qui travaillent en équipe et qui 
sont répartis en 4 services.
Le service électricité chauffage et 
sanitaire
Ce service est chargé de plusieurs tâches. 
Comme son nom l’indique, il va s’occuper 
du chauffage et des sanitaires au sein 
des différents bâtiments publics. Il va 
également se charger de l’électricité dans 
les bâtiments, ainsi que de l’éclairage 
public.
Le service bâtiment
Il va s’occuper de l’entretien des 
bâtiments au sein de la collectivité. 
Comme les autres services du CTM, les 
compétences sont variées. On y retrouve 
un serrurier, un peintre, un menuisier…
Les espaces verts
Le service qui entretient et embellit chaque 
jour notre commune. Les espaces verts 
s’occupent de la taille des arbres, des 
espaces de respirations, de l’agencement 
des ronds-points, de l’entretien des 
différentes zones végétales…

Le service voirie
Ce dernier accomplit différentes 
missions. Il procède à l’aménagement 
et à l’entretien des voies, mais aussi à 
la mise en place des événements de la 
ville, comme le marché de Saint-Nicolas, 
les Journées d’Automne, le Maibaum... Il 
s’occupe également du magasin du CTM, 
qui comporte les différentes pièces et 
outils nécessaires au quotidien de tout le 
service. Enfin, il contrôle les interventions 
des entreprises extérieures, et s’assurer 
de leur bon fonctionnement.
Le CTM comporte aussi un agent en 
charge de toute la partie administrative, 
ainsi qu’un référent agent de service.

Une journée type au CTM
Si les journées se ressemblent au CTM 
d’un point de vue organisationnel, elles 
sont finalement très différentes les unes 
des autres une fois sur le terrain. Chaque 
matin, tous les agents se rassemblent 
et les différents chefs de services 
répartissent le travail au sein de chacune 
d’entre elles. Chaque équipe effectue 
ensuite sa mission pendant le reste de 
la journée. C’est ce qui plaît à tous les 
membres du service. Ils sont autonomes, 
effectuent des travaux variés et ont la 
possibilité de travailler en extérieur.
Une vraie famille
Finalement, le Centre Technique de 
la ville de Riedisheim est une grande 
famille, où chaque personne joue un 
rôle et a une importance. Une bonne 
ambiance, des compétences dans des 
domaines variés et une organisation bien 
pensée, c’est ce qui caractérise ce service 
essentiel à la collectivité.

CONTACT
Centre Technique Municipal
14 rue du de la Paix 68400 Riedisheim
CONTACT : 
dominique.roedel@riedisheim.fr 
03 89 57 33 02
HORAIRES :
Du lundi au jeudi : 7h45 - 11h45 
et 13h - 17h 
Vendredi : 7h45 - 11h45

ILS FONT LA VIE DE NOTRE COMMUNE
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Conférence Saint-Vincent-de-Paul
Une association internationale au service 
de la solidarité
Portrait d’une association active, proche des personnes et des familles dans le besoin  
à Riedisheim

Une association à travers le temps 
C’est en 1833 que « les Conférences 
de charité », ainsi nommées par leur 
fondateur Frédéric Ozanam, ont vu le 
jour. En 1937, l’association s’implante à 
Riedisheim avec déjà comme objectif le 
secours et le soutien des personnes et 
familles pauvres de la commune, grâce 
notamment à son premier président 
Georges Baechel, un cheminot de 
la ville. Aujourd’hui, la Société Saint-
Vincent-de-Paul comporte près d’un 
millier de Conférences en France, 
comptant parmi elles plus de 17 000 
membres bénévoles. Le mouvement 
s’est également internationalisé et est à 
présent enraciné dans plus de 140 pays 
dans le monde entier.
Les actions solidaires de l’association 

Les bénévoles de Riedisheim gèrent 
différentes activités au sein de la société 
Saint-Vincent-de-Paul. À la demande 
des services sociaux de la commune, 
l’association répond aux besoins des 
personnes : permanence d’accueil, 

réception et distribution de mobilier 
de première nécessité et vêtements, 
dépannages alimentaires, aides 
financières… Elle est aussi très active 
dans l’épicerie solidaire de la commune, 
gérée par le centre communal d’action 
sociale de Riedisheim.
Qui sont les personnes et familles 
aidées et accompagnées ? 
Bien souvent, elles ont des difficultés à 
rééquilibrer leur budget, à faire face à 
des imprévus, d’une dégradation de leur 
santé, ou à des ruptures de prestations 
sociales… Très souvent, ce sont les 
personnes victimes d’un accident de la 
vie qui ont besoin d’aide pour réussir 
à reprendre leur vie et leur budget en 
main. 
Créer une relation de proximité pour 
accompagner les plus démunis 
La Conférence propose des 
permanences d’accueil et des visites 
à domicile pour créer du lien dans la 
continuité. Cette notion de lien est 
importante notamment pour lutter 
contre l’isolement relationnel qui peut 
toucher les générations séniors, tout 
comme les étudiants ou encore les 
personnes malades. L’écoute fraternelle 
et bienveillante est un principe d’action 
pour les différents membres de 
l’association. 
Un acteur local de la solidarité 
La commune a mis à disposition de 
la Conférence des locaux rue Pasteur 
ainsi que dans la zone d’activité pour le 
stockage de vêtements et de mobilier.

Les ressources, matérielles ou 
financières proviennent essentiellement 
de dons, de quêtes ou de legs. Cette 
chaîne de solidarité est très vivante à 
Riedisheim grâce à ses donateurs qui 
ont l’occasion de donner pour aider 
l’association à tout moment, mais aussi 
lors de différents événements au cours 
de l’année, comme lors de la collecte 
annuelle de la Banque Alimentaire 
les derniers vendredis et samedis de 
novembre. Environ 150 à 200 familles ou 
personnes isolées sont aidées chaque 
année grâce aux dons et au travail des 
bénévoles de la Conférence.
Rejoignez les membres bénévoles et 
sympathisants 
La conférence Saint-Vincent-de-
Paul de Riedisheim est en besoin de 
renouvellement et de rajeunissement 
pour continuer à pouvoir aider les 
plus démunis. Si vous voulez aider 
l’association de manière ponctuelle ou 
plus régulière, vous êtes les bienvenus.
Pour devenir bénévole, merci 
de contacter la présidente de 
l’association, Mme Hélène Leroux.

CONTACT 
PRÉSIDENTE : Hélène Leroux 
ADRESSE POSTALE :  
45 rue du Maréchal Joffre  
68400 Riedisheim 
TÉLÉPHONE : 06 33 39 28 23

ASSOCIATIONS
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VIVRE EN VILLE

Recensement de la population
à Riedisheim
Cette année, Riedisheim réalise le 
recensement de sa population pour 
mieux connaître son évolution, ses 
besoins et ainsi développer de petits 
et grands projets pour y répondre. 
Une partie des logements et des 
habitants seront recensés à partir du 
19 janvier 2023.
Comment ça se passe ?
Dans notre commune, le recensement 
a lieu tous les ans. Chaque année, un 
échantillon différent de la population 
est recensé. Si vous en faites partie, une 
lettre sera déposée dans votre boîte aux 
lettres. Puis, un agent recenseur, recruté 
par la commune, vous fournira une 
notice d’information soit dans votre boîte 
aux lettres soit en mains propres. Suivez 
simplement les instructions qui y sont 
indiquées pour vous faire recenser. Ce 
document est indispensable pour vous 
faire recenser, gardez-le précieusement.

Se faire recenser en ligne est plus simple 
et plus rapide pour vous, et également 
plus économique pour la commune. 
Moins de formulaires imprimés, 
c’est aussi plus responsable pour 
l’environnement.  
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, 
des questionnaires papier pourront vous 
être remis par l’agent recenseur.
Pourquoi êtes-vous recensés ?
Le recensement de la population permet 
de savoir combien de personnes vivent 
en France et d’établir la population 
officielle de chaque commune. Le 
recensement fournit également des 
statistiques sur la population : âge, 
profession, moyens de transport utilisés, 
logements…  
Les résultats du recensement sont 
essentiels. Ils permettent de :

1.  Déterminer la participation de l’État 
au budget de notre commune : plus 
la commune est peuplée, plus cette 
dotation est importante ! Répondre 
au recensement, c’est donc permettre 
à la commune de disposer des 
ressources financières nécessaires à 
son fonctionnement.

2.  Définir le nombre d’élus au conseil 
municipal, le mode de scrutin, le 
nombre de pharmacies… 

3.  Identifier les besoins en termes 
d’équipements publics collectifs 
(transports, écoles, maisons de 
retraite, structures sportives, etc.), de 
commerces, de logements…

Pour en savoir plus sur le 
recensement de la population, 
rendez-vous sur le site 
www.le-recensement-et-moi.fr.  

Le recensement démarre le 19 janvier. 
Si vous êtes recensé cette année, 

vous serez prévenu par votre mairie. 

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire 
demain ! 
Encore plus simple par internet

le-recensement-et-moi.fr

en partenariat 
avec votre commune
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VIVRE EN VILLE

Les Voeux 
du Maire
Vers 2023

Prochaines battues
Secteur du Waldeck-Riesthal

COLLECTE DE SAPINS
Ne jetez pas votre sapin !
et apportez-le samedi 14 janvier 2022 
au parking de L’Aronde ou déposez-
le à partir du lundi 27 décembre 2021 
et jusqu’au lundi 17 janvier 2022 dans 
les bennes situées aux adresses 
suivantes :
-  Parking de l’école Schweitzer,  

1 rue du Dr Albert Schweitzer
-  Point de tri, rue de Rixheim
-  Parking de L’Aronde Riedisheim, 

Place de Munderkingen, 20 rue 
d’Alsace

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

Comme les deux dernières années, 
les voeux seront diffusés en ligne 
le dimanche 15 janvier à 17h.
Dans une volonté de sobriété 
financière en cohérence avec les 
villes alentour, ce choix permettra 
aux économies réalisées d’être 
réinjectées dans l’organisation 
d’autres événements chers aux 
Riedisheimois : Carnaval, Maibaum, 
Fête de la musique... 
Pour être avec vous tout au long de 
l’année.

Dates des prochaines battues 
à Riedisheim :
•  Samedi 17 décembre 2022 de 8h à 15h
•  Samedi 14 janvier 2023 de 8h à 15h
•  Samedi 28 janvier 2023  de 8h à 15h
Toutes les précautions et mesures de 
sécurité seront naturellement respectées 
par l’organisateur. 
Néanmoins, vous êtes invités à la 
plus grande prudence et à respecter 
scrupuleusement les indications 
présentes sur site, ainsi qu’éviter 
autant que possible de vous promener 
dans le secteur allant de la route de 
Zimmersheim à la route de Bruebach. 
(Le parcours Vita n’est pas concerné)

Nouveau véhicule
pour la Police Municipale

Cet automne, M. Le Maire a remis les 
clés du nouveau véhicule à l’équipe de 
la Police Municipale réunie au complet. 
Ce véhicule équipé de toutes les 

fonctions nécessaires permettra aux 
policiers de gagner en mobilité dans le 
cadre de leurs différentes missions.
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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/

LE MARCHÉ DE SAINT-NICOLAS

Spectacle : 
« Les Noëls de Papy »

Le Saint-Nicolas
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RETOUR EN IMAGES

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

HALLOWEEN

Cluedo géant

Atelier citrouilles

Projection du film 
« Hôtel Transylvanie » 
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Projet Ecocitoyenneté
6 familles du Multi accueil, guidées par 
Céline LACHKAR artiste plasticienne, ont 
participé à 3 ateliers d’écocitoyenneté, 
nommés « la ronde des cueillettes ».
Les objectifs étaient les suivants : 
Favoriser les interactions entre les familles 
Encourager les sorties en plein air 
Sensibiliser au respect de l’environnement 
et aux comportements éco-responsables 
dès le plus jeune âge. 
Une fresque a été réalisée et est exposée 
au Multi Accueil.

Multi Accueil l’Églantine

L’Églantine 
Relais Petite Enfance et Multi Accueil

Les ouistitis !
Les ateliers de motricité libre ont repris 
depuis septembre dans les locaux 
du périscolaire « la courte échelle » à 
Riedisheim. Ils sont animés par Mme 
Alexandra Keiling, éducatrice sportive et 
formatrice en motricité libre. Les enfants 
peuvent développer leurs capacités 
motrices grâce à différents parcours, en 
toute sécurité. Un temps de comptines à 
gestes est proposé en fin de séance. 

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

Le Relais Petite Enfance

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

Plusieurs projets sont menés au Multi 
Accueil depuis septembre 2022.
Moulin Nature
Dans le cadre du partenariat avec le 
CINE de Lutterbach, le Multi Accueil a 
été sollicité par le collectif « Tous Dehors 
France », réseau d’acteurs qui mettent 
en avant l’importance du « Dehors » pour 
les enfants. Quelques enfants ont ainsi 
eu la chance d’aller explorer sur place les 
ateliers ludiques. La séance au CINE a été 
filmée et sera diffusée sur le net.

PETITE ENFANCE
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3e édition à la Bibliothèque de Riedisheim
Vendredi 20 & Samedi 21 janvier 2023

de 18h à 22h30

Découvrez la bibliothèque autrement,
dans une ambiance familiale et festive !

En partenariat avec la 
Compagnie Mosaïque

Seule obligation :Emmener ses 
chaussons !
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Cet hiver à la bibliothèque
Fermeture pour les fêtes de fin 
d’année du 22 décembre 
au 2 janvier inclus. 
Réouverture le mardi 
3 janvier à 15h00. 
La boîte aux livres 
reste scellée durant 
cette période.

Vendredi 20 et Samedi 21 Janvier 
2023 de 18h00 à 22h30 
Place du Cité Hof, Grange, Maison 
Jaune et Bibliothèque 
Animé par Laurent Levy
La bibliothèque se réjouit de participer à 
nouveau 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, spectacles, 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…

En partenariat avec 
la Compagnie Mosaïque
Entrée libre :  
Les billets sont à retirer 
le soir même à partir de 17h30 
devant la bibliothèque
Durée : limitée 1h15 
Tout public 
Renseignement 
Bibliothèque Municipale 
03.89.65.94.74 
Fermeture exceptionnelle 
le vendredi 20, le samedi 21 
ainsi que le mardi 24 janvier 
afin de préparer puis ranger 
toute l’installation

Vendredi 06 Janvier 2023 de 17h00 à 17h45 
Vendredi 17 mars  2023 de 17h00 à 17h45
Rendez-vous à la bibliothèque pour des 
séances de lecture en allemand avec Lili.
A partir de 4 ans - Entrée libre 
Entrée libre

Du 3 février au 22 février 2023
Les œuvres présentées seront de différents 
formats de peinture sur toile ou de papier.   
Le travail de l’artiste est basé sur une 
calligraphie asémantique, dite asémique : 
elle n’a pas de contenu sémantique  
et donc ne véhicule aucun message. 
Une calligraphie dénuée de lisibilité dont 
les formes prennent notamment racine 
dans la fantaisie elfique.  
Ce nouvel alphabet inventé et dérivé de 
plusieurs écritures du monde fonde une 
écriture tout simplement « multiculturelle », 
message d’amour universel et d’ouverture 
à toutes les cultures. 
Entrée libre aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque

 le samedi 4 février avec Calligrapaint
Durée : 1h30 - 2 séances  
9H pour les adultes  
11h pour les enfants à partir de 10 ans

FERMETURE TEMPORAIRE NUIT DE LA LECTURE - 3ÈME ÉDITION À LA BIBLIOTHÈQUE

EXPOSITION  
DE CALLIGRAPHIE  
PAR CALLIGRAPAINT

ATELIER DE CALLIGRAPHIE  
PAR CALLIGRAPAINT

LILI AUGENSTERN LIEST 
EUCH GESCHICHTEN

BIBLIOTHÈQUE
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Cet hiver à la bibliothèque

Samedi 11 février 2023 à 10h 
Atelier animé par Stéphanie Leber 
de « Crazy Good Fil ! » 
Sur réservation au 03.89.65.94.74 ou 
par mail bibliotheque@riedisheim.fr 
Durée : 2h - A partir de 14 ans
Stéphanie de Crazy Good Fil vous 
propose de fabriquer votre tawashi 
cette petite éponge en textile recyclé 
au tissage ou au crochet au choix. 
Originaires du Japon les Tawashis 
sont des éponges réalisées en tissage 
ou au crochet. On peut les créer de 
toutes formes et toutes tailles. 
Elles ont leur utilité aussi bien pour les 

tâches dans la maison que pour les 
soins du corps.  
Tout est dans le choix des matières.  

Un nouveau rendez-vous est proposé 
aux enfants avec Annickala. Elle leur fera 
découvrir des histoires pour qu’ils prennent 
goût à la lecture et partagera avec eux  
sa passion des livres.
Samedi 18 février 2022 à 10h 
À partir de 3 ans 
Durée : 45 minutes

Mercredi 1er mars 2023 à 15h 
Spectacle  
avec Nezha Chevé et Florent Gateau
Ce moment musical et conté est l’occasion 
pour les tous petits et les plus grands de 
découvrir la culture du Maroc de manière 
ludique et rythmée. Deux voyageurs posent 
leurs valises, comparent leurs « chez-eux », 
s’étonnent de leurs différences, déballent 
des objets incongrus ou révélateurs.  
Ils vivent, chantent et miment leurs 
maisons. Le voyage se poursuit : à pied ? 
En train ? En moto ? C’est finalement un 
dromadaire qui les emmène au coeur 
du désert. La soirée s’annonce belle : 
dégustation de thé et danse sous les étoiles 
au son de la musique gnawa. On monte 
la grande tente berbère et la veillée conte 
peut commencer...
Durée : 45 minutes – A partir de 4 ans 
Tarif : 5 euros - Sur réservation – 
billetterie@riedisheim.fr 
Renseignements sur  
www.bibliotheque-riedisheim.fr

Du 3 mars au 22 mars 2023 
« #365, Unpacked »
Antoine Repessé est photographe. Il 
a lancé un projet, « #365, Unpacked », 
pour dénoncer notre société de 
consommation en cumulant dans 
un espace clos de la maison (cuisine, 
salle de bain, etc…) ou en extérieur ce 
qu’une personne produit de déchets 
en un an. Cela donne des images 
impressionnantes, où l’humour masque 
un profond malaise devant la prise 
de conscience collective de notre 
consommation de plastique notamment.
Entrée libre aux horaires d’ouverture 
de la bibliothèque

Jeudi 2 mars 2023 10h00 À La Grange 
avec Nezha Chevé 
Pour les P’tites Zoreilles
Périco demande de l’aide pour retrouver 
son œuf Coco. Mais la chenille, la souris, le 
hérisson sont occupés et la réponse est 
toujours la même : « Pas l’temps pour toi, 
j’ai pas qu’ça à faire ! » Périco trouvera-t-il 
quelqu’un pour l’aider ? Une histoire tout en 
comptines, en chansons où s’entremêlent 
les langues occidentales et orientales. Un 
récit poétique plein d’humour, pour les 
tout-petits et pour les toutplus grands à 
savourer ensemble. Histoire de prendre le 
Temps !  
À partir de 18 mois 
Durée 30 minutes 
Entrée libre sur réservation un mois 
avant le spectacle au 03.89.65.94.70 
ou par mail bibliojeunesse@riedisheim.fr

Chaque année, la bibliothèque organise 
une vente de livres d’occasion au 
printemps.
Vous connaissez sans doute déjà ce 
rendez-vous incontournable pour 
les amoureux de la lecture que les 
bibliothécaires ont baptisé “Osterputz” 
(“Ménage de Pâques”) ou ménage 
de printemps. Les documents mis en 
vente sont, soit des dons offerts tout 
au long de l’année par les habitants de 
la ville et des environs, abonnés ou non 
à la bibliothèque, soit des documents 
sortis des inventaires du fonds 

documentaire. Plusieurs milliers de livres 
adultes et jeunesse sont proposés lors 
de cet évènement !
Si vous souhaitez faire un don, 
contactez-nous par téléphone 
au 03.89.65.94.74 ou par mail 
bibliotheque@riedisheim.fr
Cette année, l’Osterputz de la 
bibliothèque se renouvelle. Plus 
d’information à venir sur les dates et 
le lieu de la vente. Rendez-vous sur 
notre site internet  
www.bibliotheque-riedisheim.fr

CRÉEZ VOTRE TAWASHI LES LECTURES D’ANNICKALA

TOC ! TOC ! TOC !

OSTERPUTZ 2023

EXPOSITION ANTOINE 
REPESSE

DANS MA MAISON

BIBLIOTHÈQUE
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CULTURE
Samedi 7 janvier 2022 
CONCERT 
SYMPHONIQUE
Concert du Nouvel An par 
L’Orchestre Symphonique de 
Mulhouse

Comme chaque année, l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse vous invite 
à démarrer l’année en musique, sous 
la baguette de son directeur musical, à 
travers un programme festif. Cette année, 
le programme surpris présentera une 
touche beethovenienne.
Le jour exact et le programme 
définitif vous seront communiqués 
ultérieurement par les canaux habituels 
de communication.
Lieu : L’Aronde Riedisheim
Horaire ; 17h00 
Durée : 2h00 avec entracte Tout 
public
Renseignement : 03 89 50 24 53
Billetterie : à compter du 1er 
décembre 2022 au Tabac Cadre 
Noir (2, rue de Mulhouse) 68400 
Riedisheim Tarif unique : 12 €
Organisé par Riedisheim Accueil

Samedi 14 janvier 2023 à 20h 
Dimanche 15 janvier 2023 à 15h
THÉÂTRE 
ALSACIEN
Elssàsser Théàter

Venez-vous détendre et rire tout en 
soutenant notre belle langue !
Kùmma eich bekwam màcha ùn eins 
làcha bim unterstetza vù unsera schéna 
Muattersproch !
Le Cercle Théâtral Alsacien viendra sur 
la scène de la Grange avec une nouvelle 
pièce de théâtre en Alsacien. A l’heure où 
nous imprimons cette plaquette la pièce 
n’est pas encore choisie.
Nous ne manquerons pas de 
communiquer dans la presse locale dès 
que nous en saurons davantage.
D’r CTA vù Mélhussa vird d’büna 
vù d’r Grange met’m’a neï Elsassich 
théàterstickla betretta. Ùff d’r stùnd wù 
mer dàs programm ùnter drùck brénga, 
ésch s’stéckla noch nét g’schwàssiart. 
Soboll ass mér ebbis neïs erfàhra, wérd’s 
bekannt g’màcht én da lokàla zittunga.
Lieu : La Grange
Durée : 2h00 + entracte
Tout public
Renseignement réservation : 06 41 82 
65 01 ou resa.compagniemosaique@
gmail.com 
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €
Organisé par la Compagnie Mosaïque

Mardi 17 janvier 2023 
CINÉ RIED
« Panique » (1946) 
de Julien Duvivier

Appareil photo en bandoulière, M. Hire 
suscite la méfiance de ses voisins qui 
le considèrent comme un marginal. 
Cet homme taciturne et solitaire loue 
un petit meublé au-dessus d’un café 
dans le centre de Villejuif. Un matin, 
une vieille fille est retrouvée assassinée 
dans un terrain vague. Alors que certains 
habitants du quartier le soupçonnent du 
crime, M. Hire se laisse séduire par Alice, 
une jeune femme qui loue une chambre 
dans l’immeuble d’en face. Celle-ci 
retrouve Alfred, son amant à la place 
duquel elle vient de passer deux ans en 
prison pour vol. (Source : Allociné)
Policier - Drame 
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.
Lieu : La Grange
Horaire : 20 h00 
Durée : 3h00 dont 1h31 pour le film 
Tout public à partir de 12 ans
Renseignement : 03 89 31 15 45 / 
billetterie@riedisheim.fr 
Tarif unique : 5 €
Réservation : https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets
Organisé par la Ville de Riedisheim 

Vendredi 20 et samedi 21 
janvier 2023 
NUIT DE LA 
LECTURE
3e Édition

Après une année blanche due à la 
situation sanitaire en 2020 & 2021, la 
bibliothèque se réjouit de participer à 
nouveau à cet événement national, et 
vous propose deux soirées à destination 
de toute la famille, sur le thème d’Alice 
au Pays des Merveilles.
Jeux, quizz, lectures, spectacle, concours 
Facebook… programme complet à venir !
Pantoufles, tatanes, charentaises, mules, 
babouches, schlappas ou chaussons… 
sont obligatoires pour toute la famille ! Le 
détail de cette soirée vous sera dévoilé 
début janvier.
Animé par Laurent Levy 
En partenariat avec la Compagnie 
Mosaïque
Lieu : Bibliothèque Municipale, 
Cité Hof
Horaire : de 18h à 22h30
Durée : c’est à vous de voir…
Tout public
Renseignement 03 89 65 94 74
Accès libre sous réserve de la capacité 
d’accueil des lieux
Organisé par la Bibliothèque 
Municipale de la Ville de Riedisheim

AGENDA
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AGENDAAGENDAAGENDA

Samedi 28 janvier 2023 
CAFÉ-THÉÂTRE
« Drôle de gare » de Laurent 
Arnoult

Qui n’a jamais mis les pieds dans un hall 
de gare ? Qui n’a jamais entendu la douce 
voix de cette dame annonçant un train… 
ou un problème technique ? Qui n’a jamais 
croisé un touriste ou un couple cherchant 
sa voie… ou son titre de transport ? Qui n’est 
jamais allé dans les toilettes d’une gare 
avant de prendre son train ? D’ailleurs ce 
train... arrivera-t-il ??? Tantôt surprenante, 
tantôt absurde, tantôt ridicule, cette comédie 
délirante ne vous laissera pas indifférent !
Avec : Angélique Petit, Estelle Rousset, 
Katia Wigishoff, Lionel Hoff, Ludovic 
Lounnas
Lieu : La Grange
Horaire : 20h00
Durée : 1h10
A partir de 7 ans
Renseignement : 03 89 31 15 45 / 
billetterie@riedisheim.fr 
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €
Tarif jeune (6 à 15 ans inclus) : 5 €
Réservation : https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets)
Organisé par la Ville de Riedisheim 

Dimanche 29 janvier 2023 
CONCERT
Concert annuel de l’Harmonie 
Municipale de Riedisheim

Le concert annuel de l’Orchestre 
d’Harmonie de la Musique Municipale 
Union de Riedisheim sous la direction 
de Yannick Spiesser, sera composé 
de pièces musicales très variées – un 
peu classique ou un peu jazzy, un peu 
chanson française ou un peu musique 
latino – de quoi enchanter tout public.
Organisé par l’AMMUR (Association 
de la Musique Municipale Union de 
Riedisheim) 
Tout public
Renseignement : www.ammur.fr ou 
Christiane Dartois au 06 09 71 36 98 
Accès libre – Plateau
Lieu : L’Aronde Riedisheim
Horaire : 16h00

Mardi 14 février 2023 
CONCERT EN DUO
« Duo Saint-Valentin »

Ce concert proposera un programme 
musical surprise, interprété par un duo 
de musiciens. Assis à table, dans un 
cadre romantique, le public profitera du 
concert tout en dégustant une coupe de 
champagne ou autre chose. 
David Zuccolo, violon 
Solange Schiltknecht, violoncelle
Lieu : L’Aronde
Horaire : 20h00
Durée : 1h00
A partir de 12 ans
Renseignement : 03 89 31 15 45 / 
billetterie@riedisheim.fr 
Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 8 €
Gratuit pour les moins de 16 ans
Réservation : https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets
Organisé par la Ville de Riedisheim 
en partenariat avec L’Orchestre 
Symphonique de Mulhouse
 

Mardi 21 février 2023 
CINÉ RIED
« Les 400 coups » (1959) de 
François Truffaut
Antoine Doinel a quatorze ans. En classe, 
il ne cesse d’avoir des ennuis avec son 
maître d’école, qui le punit pour avoir écrit 
sur les murs de la classe. À la maison, ses 
parents se montrent indifférents à son 
égard, et ne savent que faire de lui pendant 

les vacances. N’ayant pas fait sa punition, 
Antoine fait l’école buissonnière avec son 
copain René et surprend sa mère dans les 
bras de son amant. La vie du jeune Antoine 
s’annonce sous le signe du mensonge et 
de la débrouille. (Source : Allociné)
Drame 
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.
Lieu : La Grange
Horaire : 20h00
Organisé par la Ville de Riedisheim 
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

Mercredi 1er mars 2023 
CONTE MUSICAL
« Dans ma maison » avec Nezha 
Chevé et Florent Gâteau

Ce moment musical et conté est 
l’occasion pour les tous petits et les 
plus grands de découvrir la culture 
du Maroc de manière ludique et 
rythmée. Deux voyageurs posent 
leurs valises, comparent leurs « chez-
eux », s’étonnent de leurs différences, 
déballent des objets incongrus ou 
révélateurs. Ils vivent, chantent et 
miment leurs maisons. Le voyage se 
poursuit : à pied ? En train ? En moto ? 
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C’est finalement un dromadaire qui les 
emmène au cœur du désert. La soirée 
s’annonce belle : dégustation de thé 
et danse sous les étoiles au son de la 
musique gnawa. On monte la grande 
tente berbère et la veillée conte peut 
commencer...
Lieu : La Grange
Horaire : 15h00
Durée : 0h45
A partir de 4 ans
Renseignement : 03 89 65 94 74 / 
billetterie@riedisheim.fr 
Tarif unique : 5 €
Réservation : https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets
Organisé par la Bibliothèque 
Municipale de la Ville de Riedisheim

Samedi 4 mars 2023
THÉÂTRE
La Cie Démasquée de Lutterbach 
nous présentera sa toute 
dernière création.
À l’heure où nous mettons cette 
plaquette en impression, le choix 
de cette création n’est pas encore 
définitivement décidé.
Nous ne manquerons pas de publier 
l’information par la presse locale dès 
que nous en saurons plus. Merci de 
votre compréhension.
Lieu : La Grange
Horaire : 20h00
Tout public
Renseignement réservation : 06 41 82 
65 01 ou resa.compagniemosaique@
gmail.com 
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €
Organisé par la Compagnie Mosaïque 

Du vendredi 3 au dimanche 
5 mars 2023
PHOTO
36e Salon international de la 
Photo de Riedisheim
Le Salon international de la photo 
de Riedisheim propose une nouvelle 
formule : un salon biennal avec des 
artistes sélectionnés sur appel à 
candidature et une exposition des 
photos du concours tous les ans. Venez 
découvrir en mars 2023 les photos du 
concours à L’Aronde. Prochaine édition 
du salon dans sa formule traditionnelle 
en 2024.
Organisé par l’Association de la 
Semaine Photo de Riedisheim 
Tout public
Renseignement : www.spr-photo.fr

Samedi 18 mars 2023 
HUMOUR
« AutoPSY des Parents » de et par 
Véronique Poisson

Venez la découvrir ou la redécouvrir dans 
son « AutoPSY » où elle est à la fois Psy, 
Prof, Parent et Super Nanny déjantée ! 
Que vous soyez Parents ou non, ce 
spectacle est fait pour vous ! 
Vous allez apprendre des choses, vous 
reconnaître et surtout rire, rire et rire ! 
Un humour savoureux, une 
autodérision et une analyse fine de nos 
comportements sont les principaux 
ingrédients de cette « recette magique » 
au succès garanti ! 
Psy ou Humoriste ? Quand une vraie psy 
fait un vrai show !
Lieu : L’Aronde Riedisheim
Horaire : 20h00
Durée : 1h30
Tout public à partir de 10 ans
Renseignement : 03 89 31 15 45 / 
billetterie@riedisheim.fr 
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €
Tarif jusqu’à 15 ans inclus : 5€
Réservation : https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets
Organisé par la ville de Riedisheim 

Mardi 21 mars 2023 
CINÉ RIED
 « La nuit américaine » (1973) de 
François Truffaut
Les studios de la Victorine à Nice sont 
en pleine ébullition, Ferrand réalise son 
nouveau film coproduit avec Hollywood : 
«Je vous présente Paméla.» Le tournage 
commencé dans l’enthousiasme va très 
vite être parsemé d’embûches. (Source : 
Allociné)
Comédie dramatique / Romance 
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.
Lieu : La Grange
Horaire : 20h00
Organisé par la Ville de Riedisheim 
Durée : 3h00 dont 1h55 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 25 mars 2023  
SPECTACLE 
ÉQUESTRE
« La légende du Marquis » par la 
Compagnie Libertad

À Riedisheim, bien des années avant que 
l’Aronde ne fut édifiée, se pavanait un 
château… Il était le plus beau et le plus 
somptueux de la région mais, ce dernier 
avait un défaut : son Roi ! 
C’est le marquis, interprété par Jérôme 
Hollebeke, qui racontera son histoire. 
Il y a 400 ans, ce dernier vivait dans 
un somptueux château en très belle 
compagnie. Acrobates et troubadours se 
succédaient pour le divertir, tandis que de 
merveilleuses courtisanes faisaient battre 
son cœur... 
Malheureusement, ce bonheur parfait prit 
fin dans un incendie brutal orchestré par 
l’ennemie jurée du marquis : La sorcière 
noire ! 
Bercé par le souvenir de cette vie de rêve, 
le marquis continua à hanter ce lieu où 
jadis il vivait dans la joie. Malheureusement, 
la sorcière noire était, elle aussi, toujours 
sur les traces du marquis. 

AGENDA
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Parviendra-t’il à lui échapper cette fois-ci ? » 
Dans un ultime combat, réminiscence des 
plus terrifiants souvenirs du marquis, les 
spectateurs revivront, à l’extérieur de la 
salle, l’incendie ayant terrassé le noble et 
son château... puis accompagné par les 
troubadours du marquis, ils s’installeront 
ensuite à l’intérieur de la salle de spectacle 
pour un saut dans le temps, direction les 
années 2020. Le marquis partira alors à la 
découverte de notre époque, emportant 
avec lui son public dans une incroyable 
satire de notre temps.
Lieu : L’Aronde Riedisheim
Horaire : 20h00
Durée : 1h00
A partir de 6 ans
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €
Tarif jeune (6 à 15 ans inclus) : 5 €
Renseignement : 03 89 31 15 45 /
billetterie@riedisheim.fr 
Réservation : https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets 
Organisé par la Ville de Riedisheim

Dimanche 26 mars 2023 
THÉÂTRE
« Après-midi poésie » par la Cie 
Mosaïque

Venez partager textes et rimes dans une 
ambiance musicale avec des poètes 
locaux, auteurs de textes merveilleux 
lus et dits par des comédiens et 
comédiennes de la Compagnie Mosaïque 
de Riedisheim ! 
La soirée se veut conviviale et 
chaleureuse. Les thèmes choisis touchent 
à l’actualité, à la sensibilité et promeuvent 
l’invisible, la beauté, la mélancolie et la joie. 
Les poètes au programme de la soirée, 
sont très différents les uns des autres. 
Cette soirée se veut tranquille, de joie, 
de légèreté, mais aussi d ‘émotion et 
d’attendrissement. 
Un petit « vers » bien rempli, À l’issue du 
spectacle sera pris !
Lieu : La Grange
Horaire ; 17h00
Durée : 1h30
Tout public à partir de 6 ans
Renseignement : 06 41 82 65 01 ou 
resa.compagniemosaique@gmail.com
Spectacle gratuit, chapeau à la sortie.
 Organisé par la Compagnie Mosaïque

Mardi 28 mars 2023 
HUMOUR
« Le rire » spectacle et conférence

« Le rire échappe à la maîtrise. Pour rire, 
il nous faut quelque chose comme une 
anesthésie momentanée du cœur. Ne dit-
on pas : rire aux larmes, le fou rire, à mourir 
de rire, rire aux éclats, prêter à rire… ? Le 
rire n’intéresse pas les scientifiques, lance 
Jean-Christophe Cassel. J’ai trouvé 2100 
références pour le rire, 376 000 pour la 
dépression ! » 
Jean-Christophe Cassel est professeur de 
neurosciences à l’Université de Strasbourg 
et directeur du LNCA, Laboratoire de 
Neurosciences Cognitives et Adaptatives, 
CNRS. 
La conférence sera suivie du spectacle « Le 
rire à travers les âges, Histoire évolutive 
du rire, du Big Bang à l’ère numérique », 
par le comédien et humoriste Ludovic 
Füschtelkeit. 
Spécialiste en tous domaines, il est 
l’auteur d’un discours ininterrompu 
depuis sa naissance. Il est le rédacteur de 
« L’Encyclopédie des Méconnaissances », 
une œuvre ambitieuse qui grandit chaque 
semaine. Orateur auto-admiratif, il 
intervient pour des prestations sur mesure.
Evénement organisé par la ville de 
Riedisheim, la Nef des sciences et l’Inserm 
Est dans le cadre de « À votre santé ! Le mois 
de la santé et de la recherche médicale »
Organisé par la ville de Riedisheim et La 
Nef des sciences / La Nef des sciences 
est soutenue par la Région Grand Est, le 
MESR/DRRT Grand Est, la DRAC Grand Est, 
le Conseil Départemental du Haut-Rhin, 
l’UHA, la Ville de Mulhouse.
Lieu : La Grange
Horaire : 20h00
Durée : 1h30
Tout public à partir de 10 ans
Renseignement : 03 89 31 15 45 / 
billetterie@riedisheim.fr
Entrée libre – Chapeau à la sortie 
selon votre bonne volonté 
Réservation : https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets
Chapeau à la sortie selon votre bonne 
volonté 
Réservation : https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets

SPORTS ET 
LOISIRS
Vendredi 23 décembre 2022
MARCHÉ
Marché DE NOËL ARTISANAL

Organisé par G.E.M L’ANCRE DES 
LILAS 
Vente d’objets de décoration artisanal, 
bredalas, épices, confitures, chocolat 
chaud et gâteaux de noël. Ouverture 
du marché à 14H00 , fermeture à 22h 
Accessible PMR, toilettes à disposition 
Une boisson offerte
14h
Lieu :2 rue des Lilas 68400 Riedisheim
Entrée libre
0615135824

Samedi 7 janvier 2023 à 17h
CONCERT
Concert du Nouvel An
Organisé par Riedisheim Accueil 
Riedisheim Accueil vous invite au 
traditionnel Concert du Nouvel An avec 
l’orchestre symphonique de Mulhouse
Lieu :L’Aronde
12 euros le billet en vente au cadre 
Noir à partir du 1er décembre

Jeudi 19 janvier 2023 
de 12h30 à 18h
CONCERT
Café Kranzla « 100 cafés contre le 
cancer »
Organisé par Riedisheim Accueil
Lieu :A l’Aronde
Entrée libre

Dimanche 22 janvier 2023
CONCERT
Concert de la chorale
Organisé par la Chorale Ste Cécile Ste 
Afre
16h
Lieu :Eglise ste Afre Riedisheim
Plateau
Altenbach Elisabeth tél : 0614305136
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Samedi 18 février 2023
DANSE
Soirée dansante Africaine
Organisé par Filosciezo
Initiation aux percussions Djembé et 
soirée sénégalaise avec repas
18h00
Lieu :48 rue de Mulhouse 
68400 RIEDISHEIM
30€
Marie NDIAYE tél : 06 10 81 61 01
Mail : soleilavie68@gmail.com

Mardi 10 janvier 203
SELF-DÉFENSE
Séance de découverte de la self 
défense jeunes
Organisé par RIEDISHEIM ARTS 
MARTIAUX
Venir avec tenue de sport + eau. Il n’est 
pas nécessaire de prévenir de votre 
venue 
17h30
Lieu :DOJO du COSEC, 10 rue du 
Collège
gratuit
contact.club.ram@gmail.com OU 
0671392290

Mercredi 11 janvier 2023
JUJITSU BRÉSILIEN
Séance de découverte du jujitsu 
brésilien
Organisé par RIEDISHEIM ARTS 
MARTIAUX
Venir avec tenue de sport + eau. Il n’est 
pas nécessaire de prévenir de votre venue 
18h30
Lieu :DOJO du COSEC, 10 rue du 
Collège
gratuit
contact.club.ram@gmail.com OU 
0671392290

Vendredi 13 janvier 2023
JUJITSU BRÉSILIEN
Séance de découverte du jujitsu 
brésilien
Organisé par RIEDISHEIM ARTS 
MARTIAUX
Venir avec tenue de sport + eau. Il n’est 
pas nécessaire de prévenir de votre venue 
19h00
Lieu :DOJO du COSEC, 10 rue du 
Collège - GRATUIT
contact.club.ram@gmail.com OU 
0671392290

Mardi 17 janvier 203
TAÏSO
Séance de découverte du Taïso
Organisé par RIEDISHEIM ARTS 
MARTIAUX
Découverte du Taïso, préparation 
et entretien physique à la portée 
de tous. Renforcement musculaire, 
assouplissements 18h30
Venir avec tenue de sport + eau.
Lieu :DOJO du COSEC, 10 rue du 
Collège
gratuit
contact.club.ram@gmail.com OU 
0671392290

Samedi 11 février 2023
DANSE
Stage de danse vacances d’hiver
Organisé par Adage Studio 37
Stage de danse tous niveaux
Lieu : Espace associatif Eberhardt et 
Cosec de Riedisheim
Du samedi 4 février 2023 au  
dimanche 5 février 2023

JEUNESSE
Semaine du 13 au 18 février 
et Semaine du 18 au 25 
février 2023
PASS’DÉCOUVERTE
PASS’DECOUVERTE pour les 4 à 
12 ans
Organisé par le SAJES mairie de 
Riedisheim et la FDFC
Activités extrascolaires de découverte 
d’une activité artistique et sportive 
pendant les vacances scolaires d’hiver.
Pour recevoir le programme en pdf 
par mail : contactez-nous :
caroline.haegy@riedisheim.fr
Pour tous renseignements : 
06.07.43.73.92

NATURE
Dimanche 15 janvier 2023 
SORTIE
Les oiseaux hivernants au bief de 
Niffer /canal du Rhône au Rhin
avec Edmond Herold

Rendez-vous au parking de l’Aronde à 
Riedisheim à 13h30 
ou à 14 h au parking de la petite écluse 
du Corbusier,  
Écluse de Kembs-Niffer, 12 rue de 
Schlierbach à Niffer
inscription recommandée sur 
info@naturhena.org ou par téléphone 
03 89 68 11 95

Samedi 4 février 2023
ARBORICULTURE
Démonstration de taille d’un 
arbre fruitier à haute tige et/ou 
de la vigne

Organisé par l’Association des 
Arboriculteurs de Riedisheim
Démonstration ouverte à tous, effectuée 
par les Moniteurs de l’Association 
qui pourront répondre à toutes vos 
questions concernant l’arboriculture. 
http://arboriculteur.free.fr
14h
Lieu :Verger du Fuchsberg (dans les 
collines, prolongement de la rue de 
Habsheim)
arboriculteur@free.fr ou 
06.74.05.64.88

Samedi 11 février 2023
BALADE
Les conifères de Riedisheim

Balade découverte de cônes en aiguilles 
avec Gérard Kohlmann
Départ de l’Aronde à 13h30
Inscription recommandée au 
03 89 68 11 95 ou 06 89 97 92 82 
ou sur info@naturhena.org
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Samedi 18 février 2023
ARBORICULTURE
Démonstration de taille d’un 
arbre fruitier
Organisé par l’Association des 
Arboriculteurs de Riedisheim
Démonstration de taille d’un arbre fruitier 
chez un membre de l’association. 
Démonstration ouverte à tous, effectuée 
par les Moniteurs de l’Association 
qui pourront répondre à toutes vos 
questions concernant l’arboriculture. 
http://arboriculteur.free.fr
14h
Informations sur notre site Internet : 
http://arboriculteur.free.fr/programme
Gratuit
arboriculteur@free.fr ou 
06.74.05.64.88

Samedi 4 mars 2023
ARBORICULTURE
Entretien et démonstration de 
taille de fruitiers à haute tige et 
de haies vives

Organisé par l’Association des 
Arboriculteurs de Riedisheim
Le matin : entretien et démonstration de 
taille de fruitiers haute tige L’après-midi : 
démonstration de taille de haies vives. 
Démonstration ouverte à tous, effectuée 
par les Moniteurs de l’Association 
qui pourront répondre à toutes vos 
questions concernant l’arboriculture. 
http://arboriculteur.free.fr
9h
Lieu :Verger du Fuchsberg (dans les 
collines, prolongement de la rue de 
Habsheim)
Gratuit
arboriculteur@free.fr ou 06.74.05.64.88

Samedi 25 mars 2023
ARBORICULTURE
Entretien et démonstration de 
taille de fruitiers à haute tige et 
de haies fruitières
Organisé par l’Association des 
Arboriculteurs de Riedisheim

Le matin et l’après-midi : entretien et 
démonstration de taille de fruitiers haute 
tige et de haie fruitière 
Démonstration ouverte à tous, effectuée 
par les Moniteurs de l’Association 
qui pourront répondre à toutes vos 
questions concernant l’arboriculture. 
http://arboriculteur.free.fr
9h
Lieu :Verger de l’école Bartholdi 
(entrée par la rue d’Alsace)
Gratuit
arboriculteur@free.fr ou 
06.74.05.64.88

Samedi 1er avril 2023
ARBORICULTURE
Démonstration de taille de haie 
fruitière et de greffage

Organisé par l’Association des 
Arboriculteurs de Riedisheim
Le matin : démonstration de taille et 
d’entretien d’une haie fruitière L’après-
midi : démonstration de greffage, 
multiplication des arbres et arbustes 
fruitiers et bourse aux greffons 
Démonstration ouverte à tous, effectuée 
par les Moniteurs de l’Association 
qui pourront répondre à toutes vos 
questions concernant l’arboriculture. 
http://arboriculteur.free.fr
10h
Lieu :Moulin et verger du Grosshof (1ère 
impasse à droite après l’Eglise Sainte 
Afre, rue Foch à Riedisheim)
Gratuit
arboriculteur@free.fr ou 06.74.05.64.88

Mardi 21 mars 2023
INAUGURATION
Inauguration Centrale 
Photovoltaique Bartholdi
Organisé par RIEDIWATT
A l’occasion du printemps, toutes 
les personnes qui ont contribué à la 
réalisation et au lancement de la centrale 
de production d’une électricité locale, 
renouvelable, sont invitées à un moment 
convivial.
18h
riediwatt@gmail.com
sous réserve des autorisations 
nécessaires.

ÉVÉNEMENT
Du samedi 4 février 2023 au 
dimanche 5 février 2023
CARNAVAL
Le Carnaval de Riedisheim revient en 2023 ! 
Les différentes activités, heures et lieux 
vous seront communiqués ultérieurement 
par les canaux habituels de communication 
(presse, site internet, réseaux sociaux). 

Dimanche 15 janvier 2023
VŒUX 2023

4 et 5 FÉVRIER 2023
Tout le programme sur Riedisheim.fr

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

de

RIEDISHEIM

vous présentent leurs

P O U R  L ’ A N N É E

U N E  A N N É E  À  V I V R E

Les élus et les agents de la ville

RETROUVEZ LA VIDÉO
DES VOEUX DU MAIRE
À PARTIR DE 17H00
SUR FACEBOOK
ET SUR RIEDISHEIM.FR

Dimanche

JANVIER
2023

15
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Nous entamions 2022 avec la satisfaction 
contenue de sortir progressivement de la 
période COVID et ce en dépit des traces 
qu’elle avait laissées sur la population : 
disparition de proches, rupture des liens 
sociaux, changements dans les pratiques 
culturelles ou associatives...
Lors d’un entretien avec le journal 
L’ALSACE, en janvier, nous avions 
évoqué nos inquiétudes sur les bruits de 
bottes à l’Est de l’Europe. Un mois plus 
tard, ces sinistres échos sont devenus 
une tragique réalité avec son lot de 
souffrance et de destructions.
Dès le printemps, les habitants de 
Riedisheim se sont associés à un 
extraordinaire élan de solidarité, de 
générosité et d’engagement en faveur 
du peuple Ukrainien et des millions de 
déplacés. Les experts nous annonçaient 

alors une guerre courte ; elle est pourtant 
toujours bien présente ainsi que ses 
conséquences inflationnistes et leur 
impact sur la vie de nos concitoyens. 
2023 va désormais s’ouvrir sur une 
nouvelle crise majeure, la troisième 
depuis le début du mandat municipal : 
celle de l’énergie et de l’inflation. Malgré 
des achats groupés (M2A) et un plan 
drastique de sobriété énergétique, 
l’explosion de nos factures de gaz 
et d’électricité va mécaniquement 
entrainer une réduction historique de nos 
capacités d’investissement. 
La timidité de la réaction de l’Union 
Européenne signe son incapacité à 
reconnaître son erreur historique d’avoir 
imposé aux peuples un marché de l’énergie 
totalement dérégulé depuis 2007. 

Les dispositifs d’aides annoncés à la 
hâte par le gouvernement pour 2022 ne 
concernent pas notre commune.  Pour 
2023, les règles restrictives actuellement 
proposées risquent fort une nouvelle 
fois de pénaliser notre ville qui devra, le 
cas échéant, faire face seule à cette crise 
sans précédent. 
Depuis 2008 nous assistons à une 
asphyxie financière programmée des 
communes et des services publics de 
proximité. Au-delà des vaines polémiques 
de l’opposition, telle est la réalité 
objective que nous devons désormais 
affronter collectivement.
Notre engagement est de relever ce défi 
grâce à un plan d’économie drastique sur 
les dépenses tout en préservant la qualité 
des services offert à notre population.

GROUPE MAJORITAIRE MUNICIPAL « AGIR AUJOURD'HUI RIEDISHEIM » 

Avec la plus forte pression fiscale 
d’Europe, plus vous gagnez d’argent, 
plus l’Etat estime que c’est grâce à lui 
et plus la part qu’il réclame est grande. 
La suppression de la taxe d’habitation 
vise à soutenir notre pouvoir d’achat. 
Mais, en augmentant significativement 
la taxe foncière, des maires privent les 
seuls propriétaires de cette respiration 
fiscale en les utilisant comme variable 
d’ajustement des finances locales. La 
base de calcul de la taxe foncière est 
indexée sur l’inflation et le taux est fixé 
par les élus. Sous la pression des maires, 
le gouvernement n’a pas plafonné 
l’indexation de la base atteignant 7,1% 
et leur laisse la main pour décider de 
baisser le taux de la taxe afin de ne 
pas alourdir davantage la facture de 
la hausse des prix sur le budget des 
ménages. La responsabilité fiscale 
du maire est d’assumer ses décisions 
devant les électeurs et ne pas renvoyer 

la faute à l’Etat. Notre maire, sprinteur 
de la cavalerie fiscale, fait sienne la 
devise des Jeux olympiques, « plus vite, 
plus haut, plus fort ». Après une hausse 
de 35% ces dix dernières années, la taxe 
foncière 2023 augmentera de 12,6% 
avec une explosion du taux de la M2A 
de 126% ! Avec des bases de calcul et un 
taux de la taxe foncière parmi les plus 
élevés de la M2A, la ponction sera plus 
lourde pour les ménages riedisheimois. 
C’est la faute à la mondialisation, 
au dérèglement climatique, aux 
énergéticiens et à l’inflation. Il ne 
manque que la baisse de la fertilité chez 
les lapins de garenne. Face à la flambée 
des prix, les ménages arbitrent dans 
leurs dépenses. Plutôt que de réduire 
des dépenses et d’ajuster les tarifs des 
services, les élus M2A et notre maire 
spolient les propriétaires. En démocratie, 
votre meilleur moyen d’action reste 
votre bulletin de vote en 2026.

Le Conseil d’Etat a érigé le « droit de vivre 
dans un environnement sain, équilibré et 
respectueux de la santé » comme une 
liberté fondamentale. A ce titre, un maire 
détient un pouvoir de police générale 
qui lui permet de ne pas se retrancher 
derrière des règles d’urbanisme mais 
d’imposer les mesures qui protègent 
la santé des habitants face aux effets 
du réchauffement climatique.Notre 
maire favorise encore la densification 
des constructions au détriment des 
indispensables espaces verts. Conjuguée 
à la fréquence des canicules, la 
bétonisation accroit immanquablement 
l’impact des effets des îlots de chaleur sur 
notre santé. Les passages aux urgences 
liés à la chaleur ont doublé dans notre 
région durant l’été 2022.
Vœux les plus chaleureux pour une 
belle année 2023, pleine de joies et de 
bonheur !

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

GROUPE D'ACTION MUNICIPALE « ENSEMBLE POUR RIEDISHEIM »
L’augmentation du prix de l’énergie : 
catastrophisme et (ou) réalité.
L’augmentation du prix de l’énergie est 
bien sur une réalité : pétrole, électricité, 
bois ou gaz. Mais tous les français ne 
subissent pas de la même manière ces 
hausses. Les particuliers sont peu ou 
prou protégés par le bouclier tarifaire, 
certaines entreprises bénéficient 
d’aides mais les plus mal lotis sont les 
collectivités : très peu peuvent prétendre 
à un soutien de l’Etat en la matière.
Alors oui, notre commune connait 
de plein fouet ces augmentations 
qui ponctionnent très largement les 
finances de Riedisheim au point de 
remettre en cause sa capacité d’investir 
dans des projets au service de la 
population.

Alors oui, c’est un devoir que de 
s’adapter à cette réalité en reportant 
certains investissements. Mais différer 
ce n’est pas tout supprimer !
S’il faut être prudent, Il ne faut pas faire 
de catastrophisme pour autant car 
nul ne peut prédire l’amplitude et la 
durée de cette crise multiple : est-elle 
structurelle ou conjoncturelle ? Si tel 
est le dernier cas, il convient de faire 
« le gros dos » en attendant des jours 
meilleurs.
Pas de catastrophisme non plus du 
côté des finances dans la mesure 
ou si l’Etat accorde peu de soutiens 
aux collectivités quant à cette crise 
énergétique, il a prévu d’augmenter les 
bases fiscales de la taxe foncière de 
près de 10% sur 2022 et 2023 (3 et 7 %).

Pour Riedisheim, cela signifie une 
hausse des recettes de 500 000 euros 
(sans prise en compte du dynamisme 
lié aux nouveaux logements) alors que 
la Ville n’a pas augmenté ses taux, 
fidèle à l’engagement pris par l’équipe 
municipale en place lors des dernières 
élections.
Certes, il aurait mieux valu que ces 
ressources supplémentaires profitent 
aux Riedisheimois plutôt qu’à payer une 
partie des factures énergétiques…
Mais cela doit nous inciter 
très clairement à modifier nos 
comportements de consommateurs 
pour devenir de véritables 
consom’acteurs responsables.
Prenez soin de vous et très belles fêtes.

Fabrice KARR et Marc BUCHERT

TRIBUNE LIBRE
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NAISSANCES
12.08 – Refica Louna BISLJIMI
13.08 – Joshua Erich FERTIG
21.08 – Eulalie Lina Bernadette 
DECRETTE
13.08 – Élias PIQUET
23.08 – Elliott Ej Winston Etienne 
NANNAN
25.08 – Maddy BECHERAND KERN
02.09 – Agnès HOCQUAUX
05.09 – Eva SCHWOB
07.09 – Mathias Emmanuel MICULA
13.09 – Moussa ISMAILI
13.09 – Issa ISMAILI
21.09 – Lorena DE SALVATORE
27.09 – Noah Zakaria EHONGO ALIMAH 
MEDOULOU
30.09 – Gabriel Josef MARTIN
02.10 – Yasmine Samira Rofaida 
BOUHADBA
04.10 – Roméo André Antoine PONZÉ
05.10 – Nassim Bilel HADDAD
18.10 – Léonie MARTIN HUBERTY
18.10 – Marceau Dominique MEGEL
19.10 – Mayron BATTISTI
20.10 – Candice Isabelle Olga 
VIGNERON
24.10 – Aliyah Samira Graziella MENGIS
03.11 – Ambre Corinne Sonia GOMBEAU
04.11 - Rose KERN HUG
04.11 – Mévynn Éden FANDILOVA
07.11 – Imrane SABRI
08.11 – Meyssa DEGHADJELA
12.11 – Valentine Agathe MULLER
17.11 – Eric GARCIA LE LIBOUX
22.11 – Ömer AYDIN

MARIAGES
20.05 – Frédéric François Henri 
FOLTZER et Florence Paule Christelle 
BARI
21.05 – Timothée WEIGEL et Estelle 
GERVASONI
21.05 – Yussuf URPER et Nurcan ODEN

28.05 – Loïc Roger-Louis RICHARD et 
Hoang Uyên LE
03.06 – Ali UZUN et Nurcan CELEN
11.06 – Yvonick Georges Charles CUEFF 
et Dominique MASCOLI
17.06 – Guillaume Jean Gérard 
FROIDEVAUX et Anouchka KRIKORIAN
18.06 – Christophe Joseph RUNSER et 
Christine Hélène Marcelle MARCOFF
24.06 – Ludovic Henri ROUX et 
Catherine Elisabeth FUCHS
25.06 – Mohamed Mustafa CHAHMI-
GHEIDENE et Imène HADDAD
25.06 – Christophe UEBERSCHLAG et 
Françoise WURMLINGER
02.07 – Anthony Yanis MORAZZANI et 
Nathalie REBOUILLAT
02.07 – Nain Alberto GAMBOA 
QUIJANO et Vanessa Charlotte Jeannine 
BÉCHEMIN
09.07 – Maxime MAIER et Pauline 
Justine HAUSER
09.07 – Sébastien Mickaël Patrice 
ROUAUD et Tamar LOMTADZE
09.07 – Damien Jean-Claude Bernard 
BEUZELIN et Abigaïl WEINREBER
30.07 – Mathieu FRANCK et Elodie 
Carine Nicole FISCHER
27-08 – Sébastien STAUB et Lucile 
LAFONT
10.09 – Maxime SCHNECK et Lyviane 
PÉROUMAL ELLAMA
17.09 – Jérôme FREYBURGER et Andréa 
Claudia AMMON
08.10 – Gabriel LOMY et Anna 
SHAMOEV
29.10 – Denis Roland MULLER et 
Svetlana Valerievna PRISHCHEPA
19.11 – Karim BENARBIA et Caroline 
Joséphine LUTTENBACHER

DÉCÈS
28.08 – Lucien Roger CRUX – 96 ans
04.09 – Jean Claude Charles MARTER – 
86 ans
05.09 – Ursule Elisabeth ZIMMERMANN 
née KAPPELER– 80 ans

07.09 – Jean Pierre Martin CAPARROS – 
58 ans
12.09 – Gisèle Raymonde MENINI née 
POIROT – 75 ans
20.09 – Marthe Marie Antoinette 
MUNCH née HAUSWIRTH – 93 ans
22.09 – Roland ZAGULA – 84 ans
24.09 – Pierre WOLFANGEL – 82 ans
25.09 – Ingrid WILB née KOOB – 85 ans
29.09 - Charlotte Suzanne Henriette 
SERET née SCHEIDLÉ – 90 ans
29.09 – Viviane Marie Antoinette 
ZACHARKO née MARTIN – 71 ans
30.09 – Monique Marie Louise 
WYBRECHT née GAUDIOT – 90 ans
02.10 – Jean-Jacques JUNGMANN – 
90 ans
02.10 – Jacqueline ZORN née LUTZ – 
94 ans
06.10 – Monique Marthe Anne 
Marguerite HASSENFRATZ née 
VETTER – 95 ans
08.10 – Albertine KUENTZ née 
DOWET – 81 ans
09.10 – Marie Rose BRAN née 
GERBER – 78 ans
09.10 – Monique Thérèse 
GRIENENBERGER née KOELBERT – 
90 ans
12.10 – Roger HAMMERER – 92 ans
23.10 – Nicole Hélène Suzanne HEID 
née BOMBRUN – 76 ans
23.10 – Ghilaine Rosa HAUPTMANN née 
KUNTZ – 95 ans
24.10 – Michel Joseph André 
NARAJEWSKI – 75 ans
27.10 – Marc Emile Maxime François 
GRIESMAR – 71 ans
12.11 – Patricia WROBEL – 52 ans
17.11 – Marc Edouard MOERLEN – 75 ans
22.11 – Rose Marie REES née RIAT – 
76 ans
22.11 – Danièle Marthe MULLER – 75 ans
24.11 – Raymond FISCHER – 89 ans
26.11 – Yves Albert WODEY – 71 ans
26.11 – Renée KNECHT née 
RAVANELLI – 62 ans

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

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

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

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

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

Carambole (Théâtre de la)
Catherine BIHL
06.82.61.81.71

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

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

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

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

Musique municipale Union
Christophe HALM 
ammur@sfr.fr
03.89.62.99.23

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

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

Groupe Folklorique 
des Thierstein Hüpfer
Véronique ALIZIER
06.51.53.33.67

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

Club taurin Ferialsace
Olivier CAZARELLY
ferialsace@free.fr
06.20.37.44.38

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

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

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

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

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

Tenkei bonsaï club
Gilles Martin
gillmart@orange.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conférence 
Saint-Vincent-de-Paul
Hélène LEROUX 
06.33.39.28.23
Riediwatt
Régine LOUSTALOT 
riediwatt@gmail.com
06.36.90.41.10

Spina bifida et 
handicaps associés
Ghislaine SCHULTZ-
WEIDMANN
06.36.36.68.59

Salut les Collines 
salutlescollines@gmail.com
03.89.32.50.24
Union nationale 
des combattants
André RINGENBACH
andreringenbach@gmail.com
07.70.52.22.75

SPORT
Riedisheim Arts Martiaux 
(Judo)
Simone BRONNER
simone.bronner@hotmail.com
06.71.39.22.90

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

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

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

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

Danse A.R.C.Y.R. 
(association de)
Philippe VORBURGER
philippe.vorburger@estvideo.fr
03.89.66.49.09

Football-club Riedisheim
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

Cheerleading 
Audrey KEIFLIN
patriotescheerleading68400@
gmail.com 
 
Société de Pêche
Pascal MULLER
06.22.95.24.60

Pétanque club Riedisheim
Alain BARON
03.89.65.18.63
06.36.60.25.37

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

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

Rowing Club Mulhouse
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 Sapeurs-
Pompiers
Christophe ENGGASSER
christophe.enggasser@
riedisheim.fr
06.07.12.78.53

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

ASSOCIATIONS

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

Conférence 
Saint-Vincent-de-
Paul

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

URGENCES & DIVERS
POLICE SECOURS 17
POLICE MUNICIPALE 
03 89 44 98 56
SAPEURS-POMPIERS DE 
RIEDISHEIM 18 
SAMU 15
HÔPITAL EMILE MULLER 
MULHOUSE 
03 89 64 64 64 
HÔPITAL DU HASENRAIN 
MULHOUSE
03 89 64 74 74 
VIOLENCES INTRAFAMILIALES, 
VICTIMES OU TÉMOINS 3919
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

INFOS PRATIQUES SANTÉ Une modification à signaler ? Contactez-nous !

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

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

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

OPHTALMOLOGUES
Dr. Y. Benseddik 
357 rue de Bâle 
03 89 46 66 14
Dr. J.-J. Rueff
27 rue de Mulhouse
03 89 42 53 54

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

PÉDIATRES 
Dr L. Simon, Dr Marie Pillot
18A rue de Bourgogne
03 89 43 50 80
Dr M.V. Vodoff 
2 rue de Habsheim
03 67 94 58 36

CHIRURGIENS-DENTISTES
Drs L. Denis-Guilois, 
J. Anheim-Buttazzoni, A. Jafari 
6 rue Bartholdi | 03 89 33 23 86
Dr. F. Ebner 
11 rue du Général de Gaulle
03 89 54 17 85 
www.dr-francois-ebner chirurgiens-
dentistes.fr
Drs. P. Gutmann, P. Rohmer,
M. Sangler 
21 rue de la Paix
03 89 44 73 73
Dr. Marcot 
48 rue du Général de Gaulle
03 89 44 44 03

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

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

KINÉSITHÉRAPEUTES
M. T. Busselot, 
Mmes C. Duchaine, A. Chec
33 rue du Maréchal Foch
03 89 44 10 53 
M. P.-L. Le Nezet
4 rue Poincaré
03 89 64 20 01
M. J.P. Lucas, M. M. Aubry
6 rue d’Alsace
03 89 65 26 90
Mme S. Minoux 
17 rue de la Marne
03 89 54 03 41

MM. R. Stadler, N. Doppler, 
Mme K. Draus , C. Holzer 
5/7 rue de Mulhouse
03 89 31 77 06
Mme M. Peterschmitt
162 rue de Habsheim
03 67 94 17 84
Mmes D. Vincent et C. Dalcin
1b, rue de l’Industrie
03 89 42 15 93

CHIROPRATICIEN-OSTÉOPATHE
Mme M.C. Rocheteau
48 rue du Général de Gaulle
03 89 54 46 20

OSTÉOPATHES
Mme M. Busch
47 rue de Mulhouse
03 89 65 26 08
M. V. Dumont 
4 rue Poincaré
06 47 48 46 08
E. Sulten 
4 rue Poincaré
06 75 90 15 28
R. Stadler
7 rue de Mulhouse
03 89 31 77 06
M. A. Tanzi
4 rue des Narcisses
06 70 33 82 50
D. Kempf
Pôle Santé - 1B, rue de l’Industrie
07 76 57 04 60

INFIRMIÈRES
Cabinet M.-J. Hell-Meyer, 
A. Kaminsky, 
B. Souttre, C. Lukat et Y. Schamm 
7 rue de Mulhouse
06 07 96 98 02
Cabinet D. Montfort, D. Velikonia, 
A. Sharifi Tafreshi et L. Kouoh 
7 rue de Mulhouse
03 89 54 38 50
Cabinet A.C. Nadour-Vogel et 
P. Druesne-Rohrbach
11 rue du Haut-Point
03 89 44 12 53
Cabinet Delaplace - 
Wilhelm 
33 rue du Maréchal Foch 
03 89 45 48 02 
06 50 94 76 38
Cabinet S. Bischoff et C. Ehni
6 rue d’Alsace
03 89 45 16 11
Mme E. Herrgott
18 rue Bartholdi 
03 89 66 02 62
Mmes C. Caminada-Burdet 
18 rue Bartholdi
03 89 44 37 68 / 06 38 95 69 47
Pôle Santé
Mme S. Naud et Mme P. Floesser
1B, rue de l’Industrie
03 89 06 51 70

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

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

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

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

PSYCHOLOGUE 
B. Wellenstein
Pôle Santé - 1B, rue de l’Industrie
07 72 39 96 09
A. Fabbro
Thérapie brève 
06 82 69 62 76

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

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

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

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

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

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

THÉRAPIE PSYCHO-CORPORELLE
Mme C. Genet 
4 rue des Narcisses 
06 15 49 46 74
Mme V. Massé 
19 rue Jeanne d’Arc 
06 32 24 26 76

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

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

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

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

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

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



4 et 5 FÉVRIER 2023
Tout le programme sur Riedisheim.fr

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

de

RIEDISHEIM



vous présentent leurs

P O U R  L ’ A N N É E

U N E  A N N É E  À  V I V R E

Les élus et les agents de la ville

RETROUVEZ LA VIDÉO
DES VOEUX DU MAIRE
À PARTIR DE 17H00
SUR FACEBOOK
ET SUR RIEDISHEIM.FR

Dimanche

JANVIER
2023

15


