
6 Bien Vivre à Ribeauvillé N° 4 - Mars 2009

Travaux 
en régie communale

Réalisations

Des actes de vandalisme 
intolérables et… coûteux !
En 2008, ce sont plus de 50 000€ qui ont
été consacrés à la réparation des actes
de malveillance. Bancs arrachés, lampa-
daires détruits, toilettes incendiées, ca-
bines téléphoniques saccagées, abribus
vandalisé, … autant de dégradations vo-
lontaires qui nuisent à la qualité de vie et
à la sécurité des Ribeauvilléens.

A la suite de la tempête du 27 janvier dernier, les services techniques de la Ville ont procédé au déblayage des branches d’arbres tombées ainsi qu’au
dégagement d’arbres tombés dans le périmètre de protection des sources.

Les abondantes chutes de neige ont mobilisé hommes et matériel, no-
tamment le nouveau véhicule Unimog, pour assurer la sécurité des dé-
placements automobiles et le bon accès aux habitations.

Un nouvel enrobé a été
posé rue du Brandstatt

Les mats d’éclairage public ont fait l’objet de tests pour
éprouver leur solidité en cas de vents forts et leur stabilité au
niveau des fondations.

Un certain nombre d’arbres ma-
lades situés le long de voies de 
circulation ont été sévèrement éla-
gués pour éviter la chute intempes-
tive de branches sur la chaussée.
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Une Charte d’occupation
de l’espace public
Ribeauvillé, à l’instar des autres villes touristiques, s’est dotée d’une nouvelle Charte d’occupation
de l’espace public. Cette Charte qui devrait être opérationnelle pour la saison touristique à venir,
doit garantir la qualité de vie des résidents et des touristes. Le respect de l’environnement patri-
monial est le fil rouge de notre projet.

Pour la municipalité il est primordial de conci-
lier les intérêts particuliers tout en préservant
l’intérêt du plus grand nombre. Nous visons le
maintien d’un excellent niveau des services en
matière d’offre commerciale de
proximité et la sécurité des usagers.

Mais il nous faut également raison-
ner en terme d’image de marque de
la ville. Ribeauvillé dispose d’un pa-
trimoine historique riche qui est l’élé-
ment majeur de l’attractivité de notre
commune et l’un des ressorts de
l’économie locale. Il est essentiel de
préserver et de valoriser ce bien
commun, légué par nos prédéces-
seurs.

Sont concernées par cette Charte
les dispositions portant sur :
- L’espace public utilisé,
- Le mobilier et les éléments fixés
aux façades,

- La signalétique,
- Le respect des autres usagers de l’espace
public.

Les composants et les couleurs des mobiliers,
des enseignes commerciales demandant une
autorisation d’utilisation de l’espace public,
doivent offrir une qualité esthétique à hauteur

de l’environnement architectural et
de l’image du commerce.

A terme il faudra que la commune
se mette en conformité avec les
nouvelles directives nationales
concernant l’accès des espaces pu-
blics aux personnes à mobilité ré-
duite.

Cette Charte sera présentée aux
intéressés et négociée avec eux
avant d’être soumise à l’appro-
bation du Conseil Municipal.

Dès l’accord, la Charte sera
mise en ligne sur le site internet
de la Mairie.

Bien vivre à...
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du plateau lorrain à la plaine d’Alsace, plus de
11 000 km  d’itinéraires pédestres sont entre-
tenus et balisés par les bénévoles du Club
Vosgien. Quatre grands parcours sont homo-
logués par la Fédération Française de Ran-
donnée Pédestre (FFRP) dont deux passent
dans notre secteur :

- Le GR 5 : balisé par un rectangle rouge -
Trois Châteaux de Ribeauvillé / Koenigstuhl -
il relie Luxembourg à Nice.

- Le GR 532 : balisé par un rectangle jaune :
Crête du Taennchel.

Le Club Vosgien édite la revue trimestrielle
«Les Vosges» dans laquelle paraissent des ar-

ticles de fond sur l’histoire, la faune, la flore, le
patrimoine géologique, artistique et culturel du
massif vosgien et de la plaine d’Alsace (en
étant membre du Club Vosgien, l’abonnement
est automatique).

Les randonneurs qui désirent parcourir les
Vosges peuvent trouver des centaines d’itiné-
raires décrits avec cartes, résumés historiques
et touristiques dans le  «Guide des Vosges» ou-
vrage en 7 volumes.

Le Club Vosgien édite des cartes géogra-
phiques au 1/50 000è et 1/25 000è, en colla-
boration avec l’Institut Géographique National
(I.G.N). Ces cartes recouvrent l’ensemble du
massif vosgien et les sentiers ou itinéraires pé-
destres balisés figurent en surimpression
rouge avec leurs signes. Sur le terrain, cela est
complété par des panneaux directionnels de
signalisation, permettant à chacun de randon-
ner en toute tranquillité et connaissance.

Les cartes sont en vente dans les librairies, au
chalet du Schelmenkopf ou à défaut au siège
du Club Vosgien de Strasbourg

La section de Ribeauvillé
Sur le plan local, le Club Vosgien est l’une des
111 associations qui composent la Fédération
du Club Vosgien (33 000 membres). Le sec-
teur d’activité du club de Ribeauvillé comporte
85 km de sentiers à entretenir et à baliser de-
puis le chêne de la chapelle St Alexis en forêt
de Riquewihr jusqu’aux 3 châteaux de Ri-
beauvillé – Hasenclever – Schelmenkopf  en
forêt domaniale de Ribeauvillé. Outre ces tra-
vaux sur les sentiers, l’association a mis en
place ces dernières années des nouvelles pas-

Le Club Vosgien
de Ribeauvillé
&environs

Une fédération très active
Le Club Vosgien, reconnu d’utilité publique,
est la plus ancienne et la plus importante as-
sociation de randonneurs pédestres. 

Ses buts :

- Développement du tourisme pédestre

- Aménagement et signalisation des sentiers

- Protection de la nature

- Sauvegarde des châteaux forts

- Autres activités de plein air (marche d’orien-
tation, ski, raquettes, escalade)

A travers le massif vosgien et le Jura alsacien,

«Un jour sur les sentiers vaut 8 jours de santé»
Le Club Vosgien a été créé à Saverne en 1872 sous la
dénomination «Vogesenclub». Plusieurs villes d’Alsace dont
Ribeauvillé adhèrent de suite à ce mouvement. L’évènement 
a fait l’objet de la publication suivante dans le journal cantonal
«Das Kreisblatt » du 5 décembre 1872 : (traduction) «Hier 
a été créée, à Ribeauvillé, une section du Vogesenclub (club
vosgien) conformément aux statuts élaborés à Saverne ; 
les personnes désirant devenir membre de la section peuvent
adresser leur demande au garde général Doinet à Ribeauvillé».

Le Club Vosgien : le comité en 1978, au pied du chalet du Ch
bas : 1er rang : LEHMANN Paul, SCHALLER Pierre, HAEN
Claude, CHRIST Jean-Louis, GULLY Marcel, SCHAAL Lucien
OWALLER François, FUCHS Henri - 3e rang : SPENL
Charlotte, REUTHER Roger, BLANCK Lucien, FREY Paul
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Contact
Club Vosgien 

de Ribeauvillé et Environs
M. Gilbert MULLER, 

Président
2, rue du Vignoble

68150 RIBEAUVILLÉ
Tél. 03 89 73 85 22

Présidents successifs et membres actuels
Au cours des dernières décennies, le Club Vosgien de Ribeauvillé a été présidé par
André Findeli de mars 1959 à mars 1975, par Pierre Blanck de mars 1975 à mars 1985,
par Roger Reuther de mars 1986 à avril 1998 et par Gilbert Muller depuis 1998 ; soit 4
présidents en 40 ans.

Après un renouvellement opéré récemment, la composition du Comité de l’Association
est la suivante :

- MULLER Gilbert Président
- MATHIS Bernard Vice-président  - Responsable sentiers
- OBRECHT Muriel Vice-présidente - Responsable réservation chalet
- WIECZERZAK Georges Trésorier
- JUNG Charlotte Secrétaire
- BOLLINGER Guy Inspecteur des sentiers adjoint
- BURKHARD Alain Assesseur : sentiers/balisage
- SCHWACH Elisabeth Assesseur : maintenance sécurité chalet
- BINA Jean-Louis Assesseur : responsable gros travaux chalet
- CHRIST Jean-Louis Assesseur
- FREY Paul Assesseur : groupe des Ménétriers
- GROLLEMUND Lucien Assesseur
- HAAG Jean-Pierre Assesseur

Le groupe des Ménétriers
Une sous-section – le groupe des Ménétriers – a été
créée. Ce groupe participe activement au cortège du Pfif-
ferdaj ainsi qu’au pèlerinage du Dusenbach, confortant
ainsi l’image de la Ville de Ribeauvillé, cité des Ménétriers. 

Chalet du Schelmenkopf

serelles en bois sur le Strengbach, des tables-
bancs à différents endroits stratégiques.

Une période importante est celle de 1966 à
1972 au cours de laquelle le chalet du Schel-
menkopf fut construit par une équipe de mem-
bres du club selon les plans du bureau
d’études de M. Walter Stierli. Il a été inauguré
en 1972 lors d’une fête grandiose dans le
cadre du centenaire de l’association. Depuis
lors, de nombreuses modifications ont été ap-
portées pour améliorer le confort et la sécurité
des usagers ; une aire de jeux avec tyrolienne
et balançoire complète cet équipement ouvert
aux randonneurs pour les nuitées (24 places
en 2 dortoirs) et à tout promeneur en journée
(des boissons seules sont servies). Le chalet
est ouvert tous les week-ends et jours fé-
riés de mi-mars à fin novembre et en
continu de mi-juillet à fin août. 

Les guides du Club Vosgien organisent une
sortie guidée par mois, en général sur une jour-
née,  parfois sur 2 ou 3 jours en Forêt Noire
(ou autres) et 4 jours pour une sortie alpestre
(Autriche-Tyrol). La fréquentation moyenne est
de 25 participants, il reste donc de la place
pour les 480 membres de l’association. Le pro-
gramme est détaillé sur la carte de membre
annuelle.

Des séances de travail sont organisées
chaque année de début mai à mi-juillet tous
les vendredis à 18h afin d’entretenir le réseau
de sentiers et d’assurer le bon fonctionnement
du chalet. Les membres sont invités à prêter
main forte.

chalet du Chelmenkopf. De gauche à droite et de haut en
Pierre, HAENTZEL Albert, HELLER Jean - 2e rang : HUCK Jean-
HAAL Lucien, SPORER Léon, BUTTIGHOFER Gustave,

ang : SPENLINHAUER Henri, GOERGLER André, FUCHS
Y Paul
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MARS
20 mars
Enquête* publique : ouverture
Permanence du commissaire enquêteur
Mairie - S. de Réunions - 9h à 12h
22 mars 
Chœur de garçons de Mulhouse
Eglise Saint-Grégoire - 16h
23 mars
Nettoyage de printemps avec Delirium
Tribu 
Place de la République - 13h
24 mars
Stammtisch
Mais. du Patrimoine - 17h
27 - 29 mars
Haut-Rhin Propre
27 et 28 mars
Bourse aux vêtements
Salle du Théâtre
28 et 29 mars 
«Les 24h de la Percussion»
Le Parc -16h à 16h

AVRIL
3 avril au 25 juin 
Exposition Pierre le Preux
Cave Vinicole
1er avril
• Don du sang

S. du Théâtre - 15h30 - 19h30

• Permanence du commissaire enquêteur
Mairie - S. de Réunions - 16h à 19h

4 avril
Course aux œufs
Jardin de Ville - 15h
5 avril 
Marché de Printemps 
Place du marché - 10h à 18h
7 avril 
Contes d’hiver (F + alsac.)
par E. Filippi/M. Scheuer (OLCA)
Bibliothèque mun.ale - 20h (gratuit)
16 avril
Permanence du commissaire enquêteur
Mairie - S. de Réunions - 14h à 16h
18 avril 
Concert de l’Harmonie Vogesia
Le Parc - 20h15
24 avril
Enquête* publique : clôture
Permanence du commissaire enquêteur
Mairie - Salle de Réunions - 14h à 17h
25 avril 
Soirée de bienfaisance 
organisée par le Rotary
Le Parc - 20h

MAI
4 mai 
Enquête** publique : ouverture
Permanence du commissaire enquêteur
Mairie - S. de Réunions - 16h à 18h

5 mai 
Contes d’animaux (F + alsac.)
par E. Filippi/M. Scheuer (OLCA)
Bibliothèque mun.ale - 20h (gratuit)
9 mai 
Chorale de la Cathédrale 
de Strasbourg
Eglise Saint-Grégoire - 20h30
10 mai 
Spectacle de danse sportive / 
ASPTT Colmar 
Le Parc - 14h
11 mai
Permanence du commissaire enquêteur
Mairie - S. de Réunions - 9h à 12h
29 mai
Permanence du commissaire enquêteur
Mairie - S. de Réunions - 14h à 16h
30 mai 
• Friejohr fer unsri Sproch TAR /

Section des Misalas et Katzelas
Le Parc - 20h30

• Piscine CAROLA : ouverture
30 et 31 mai
Tournoi de basket
Complexe Sportif Coubertin

JUIN
2 juin 
Conte “Le garçon Cendrillon” (F + alsac.)
par E. Filippi/M. Scheuer (OLCA)
Bibliothèque mun.ale - 20h (gratuit)

3 juin
Don du sang
S. du Théâtre - 15h30 - 19h30
6 juin
• Orchestre MUCKALOCH

Hôpital - 14h30 - 16h
Pl. de l’Hôtel de Ville : 17h - 18h30

• Enquête** publique : clôture
Permanence du commissaire enquêteur
Mairie - S. de Réunions - 10h à 12h

7 juin
• Fête du Kougelhopf
• Marché aux puces des enfants
• 22e Tour du Taennchel

Jardin de Ville - 10h
• Fête paroissiale protestante

Place Spener - 14h30
12 et 13 juin
Gala de l’Ecole de danse
Le Parc 
13 juin
Championnat d’Alsace Triplettes/
Pétanque
Jardin de Ville - 10h à 24h
14 juin
Kermesse Pensionnat Ste Marie
11h - 19h

Vendredi 20 mars 2009
«Les Bas-Fonds» 
de Maxime Gorki
20h30 - Théâtre - durée : 2h30 avec entracte

Théâtre des Osses - Centre Dramatique Fribour-
geois - Suisse / Mise en scène : Gisèle Sallin
La pièce des Bas-Fonds  se déroule dans un squat
aménagé en asile de nuit. Des voleurs, des clo-
chardes, des assassins, des miséreux s’y installent.
Les conversations vont bon train sur la vie, l’amour,
la mort. Des intrigues se tissent. Un monde «brut de
décoffrage» à partir duquel Gorki fait naître le rêve et
la compassion.

Samedi 16 mai 2009
«Les acrostiches 
à contretemps»
20h30 - Nouveau cirque - spectacle musical - 
durée : 1h15

Une portée acrobatique, une portée musicale… d’où
l’idée d’une portée musicale acrobatique née de l’in-
terpénétration de deux univers complémentaires :
cirque décalé et musique exaltée. Le trio clow-
nesque, composé de Jak, Dimitri, Dangelo a enfin
rencontré Octave, musicien percussionniste, pour
atteindre l’accord complet.

Samedi 23 mai 2009

«Bernard Struber Z’Tett»
20h30 - Jazz contemporain - durée : 2h

Avec le chœur de l’ENM de Colmar - dir. Catherine
Fender
Ne zappez pas ! Laissez vous happer par l'art de
Zappa que revisite Bernard Struber à la tête de son
Z'tett. Plus qu'un hommage c'est la relecture pas-
sionnée que proposent Bernard Struber et son
Z'tett : une sélection pertinente, réorchestrée et in-
terprétée par des musiciens irréprochables. Les
noces de Dada : mariage joyeux, mariage heureux !

* Enquête publique / projet de révision n°1 du PLU (unité de méthanisation)
** Enquête publique / modification n°4 du PLU : secteur UEa et UEa1 rte de Guémar, zone N rte de Colmar, et emplacement réservé n°15 rue du 3 Décembre.

La saison continue au Parc !

Vendredi 3 avril 2009
«La prose du monde» 
d’après l’œuvre de Merleau-Ponty
20h30 - Théâtre - durée : 1h15
Compagnie du Groupetto

Samedi 4 avril 2009
• Rencontre-débat autour de la notion de langage
En présence de Philippe Choulet 
17h - dans la Rotonde
• «Le secret du Temps Plié»
de et par Gauthier Fourcade
20h30 - One man show - durée : 1h10
Attention fragile ! Comme un jongleur de porcelaines,

8è Printemps des Philosophes
Gauthier Fourcade lance les
mots en l’air et les rattrape
selon une configuration qui
leur donne un sens nouveau,
un sens unique quoique verti-
gineusement multiple. Il y a du
Raymond Devos dans cette
étourdissante gymnastique.


