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Vie locale

Un peu d’histoire…
Avant la Révolution, il existait un corps de mili-
taires appelé maréchaussée, chargé de la sur-
veillance des grands chemins.

Le terme de gendarme vient des «gens d’armes»
qui désigne tous ceux portant des armes et char-
gés de l’ordre public.

La loi du 16 février 1791 marque la naissance
de la gendarmerie en l’intégrant aux forces ar-
mées. La loi du 28 germinal an VII (17 avril
1798) précise ses missions : assurer au sein
de la République le maintien de l’ordre et l’exé-
cution des lois. Elle poursuit un double objec-
tif : prévenir les troubles et  réprimer les délits.

Le Consulat et l’Empire voient la gendarmerie se
renforcer de façon significative. Mais sous l’Em-
pire, elle était surtout chargée de la conscription
dans les campagnes, ce qui rend le corps im-
populaire. C’est la Monarchie de Juillet qui va
leur (re)donner leurs lettres de noblesses et mul-
tiplier leurs missions. La loi de 1850 fixe l’objec-
tif d’une brigade par canton. En 1851 on
comptait 16 500 gendarmes, dont 11 800 à che-
val, répartis dans plus de 3 000 brigades.

…et  à Ribeauvillé ? 
Au moyen-âge, il existait un corps de police
seigneuriale chargée du maintien de l’ordre
dans la Cité. Les textes anciens nous appren-
nent que la police était surtout chargée de lut-

ter contre les larcins, l’ivrognerie, le blasphème
et les jeux de hasard. La défense de la ville
était alors confiée à des familles nobles inféo-
dées aux Ribeaupierre et résidant en ville.

L’acte de naissance de la gendarmerie de 
Ribeauvillé date de 1841, lorsque la municipa-
lité décide de construire une caserne dans le
prolongement de la mairie, à la place d’un 

La gendarmerie utilisa la caserne jusqu’en
1858. Le préfet décida alors de renforcer la bri-
gade et demanda à la municipalité de libérer
l’ensemble des locaux pour y affecter exclusi-
vement la gendarmerie. Le conseil municipal
s’opposa à cette exigence et rétorqua que 
les gendarmes sont mieux logés que ceux 
de Colmar. On s’accorda à trouver un nouveau
lieu pour loger les gendarmes, hors les 
murs, à l’emplacement de l’actuelle Cave 
Coopérative.

Par la suite cette bâtisse s’avéra peu fonction-
nelle et on décida de déménager la brigade
dans l’ancienne Cour des nobles des Waldner
Freundstein (actuel domaine J. Sipp). La co-
habitation entre une exploitation viticole et la
gendarmerie posait problème, aussi le corps
déménagea de façon provisoire dans l’an-
cienne prison, sise rue de la Marne.

La gendarmerie

En France, la gendarmerie nationale est la force armée chargée
des missions de police dans les zones rurales et périurbaines.
Depuis le 1er janvier 2009, et la Loi n°2009-971 du 3 août 2009
relative à la gendarmerie nationale, la gendarmerie est ratta-
chée au Ministère de l’Intérieur, à l’instar de la police nationale.
Le numéro d’urgence de la gendarmerie est d’ailleurs le même
que celui de la police, le 17.

Quelques recommandations importantes
La gendarmerie rappelle que la gendarmerie nationale est au service des usagers 24h sur 24.
Il suffit d’appeler le 17 et vous serez en communication avec la brigade de Ribeauvillé ou de
Kaysersberg.

Face à une recrudescence des cambrio-
lages dans notre secteur les gendarmes sug-
gèrent de 
➥ Signaler toute présence suspecte dans
votre quartier.
➥ Signaler votre absence à la brigade dans
le cadre des opérations «Tranquillité Va-
cances».
➥ Demander à quelqu’un de confiance de
ramasser le courrier et d’ouvrir les volets.
➥ Ne pas laisser vos clés sous le paillasson
ou dans un pot de fleur.
➥ Gardez-vous des messages signalant votre
absence sur votre répondeur.
➥ Assurez-vous que toutes les portes exté-
rieures et fenêtre soient fermées, même si
vous êtes dans votre jardin ou à proximité im-
médiate de votre maison ou de votre appar-
tement.

➥ Fermez votre véhicule, même dans votre
garage. Ne laissez pas vos papiers à l’inté-
rieur.
➥ N’ouvrez pas la porte à des inconnus.
Si vous êtes victime d’un cambriolage 
➥ Prévenez immédiatement les services de
la gendarmerie.
➥ Ne touchez à rien. Conservez les lieux en
l’état.
Si vous êtes chez vous au moment du
cambriolage 
➥ Restez calme. Allumez les lumières et
faîtes du bruit pour que les cambrioleurs
prennent la fuite.
➥ Ne résistez pas et cédez aux exigences
des cambrioleurs. Evitez de vous lancez dans
une bagarre.
➥ Observez le cambrioleur pour en donner
une description minutieuse.

Cour Waldner Freundstein (actuel domaine 
J. Sipp) : gendarme à cheval en 1930

hangar qui servait de lieu de stockage pour le
matériel d’incendie. Ce bâtiment se voulait multi
fonctionnel, abritant à la fois la justice, la police,
une grande salle de réunion (actuelle salle de
théâtre) et la gendarmerie à cheval. Les dé-
penses s’élevaient à 63 000 francs de l’époque.



cette responsabilité, son rôle est d’employer
toutes les prérogatives que la loi lui confère et
tous les moyens dont elle dispose pour faire
baisser le chiffre des accidents, personnes
tuées et blessées.

■ Mission d’accueil du public : conformé-
ment à la charte de l’accueil du public et 
de l’assistance aux victimes, toute personne
qui en éprouve le besoin, peut à tout moment,
entrer en contact physique ou téléphonique
avec un interlocuteur qualifié.

Les synergies avec la police
municipale
«Sans préjudice de la compétence générale de
la police nationale et de la gendarmerie natio-
nale, les agents de police municipale exécutent,
dans la limite de leurs attributions et sous son
autorité, les tâches relevant de la compétence
du maire que celui-ci leur confie en matière de
prévention et de surveillance du bon ordre, de
la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité  pu-
bliques. Ils sont chargés d’assurer l’exécution
des arrêtés de police du maire». (art. L.2212-5
du Code Général des Collectivités Territoriales.)

Ainsi une nécessaire coordination existe entre
les militaires de la COB de RIBEAUVILLE et 
les policiers municipaux de RIBEAUVILLE, 
RIQUEWIHR et KAYSERSBERG. Des services
en commun sont organisés dans le cadre de la
lutte contre la délinquance ou lors de surveil-
lances particulières (opération tranquillité 
vacances, contrôle des deux-roues, services
nocturnes ou dispositif mis en place lors de
rassemblement festifs d’importance telles la
fête des Ménétriers, les Marchés de Noël).
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Bien vivre à...

Les militaires de la COB de Ribeauvillé (R) - Kaysersberg (K) lors de l'inspection annuelle 
par le commandant de la Compagnie de gendarmerie de Colmar.

De gauche à  droite et de bas en haut : 
1er rang : Adjudant LACAN (R), Capitaine GODEFROY - commandant en second de la Compagnie de Colmar, Capitaine LE NEINDRE - comman-
dant de la Compagnie de Colmar, Gendarme JELEN (K), Gendarme SERIN (R), Lieutenant DEJONGHE - commandant de la COB de Ribeauvillé -
Kaysersberg, Adjudant-chef KUSMIERSKI - commandant de la brigade de Ribeauvillé, Maréchal des logis-chef BLOTTIAUX (R), Maréchal des logis-
chef ESCTO (K) / 2e rang : Gendarme RICOU (R), Gendarme GEERAERT (R) / 3e rang : Gendarme BOURDETTE (K), Gendarme BAZIN (R) / 
4e rang : Gendarme CASELLI, Gendarme FLAMENT (R) / 5e rang : Gendarme adjoint volontaire ESLINGER (R), Gendarme adjoint volontaire MAZZER
(R), Gendarme PICQUART (K), Gendarme CAOUS (K), Gendarme MUTEL (K), Gendarme CARON (K), Gendarme GIROUD (K).

Avec la construction de la Neue Strasse (rue
du 3 décembre) en 1936, la préfecture décide
de construire une nouvelle gendarmerie plus
fonctionnelle.

Depuis 2003, une Commu-
nauté de  brigades (COB)
La brigade de gendarmerie de RIBEAUVILLE
est composée de 12 militaires : un adjudant-
chef, un adjudant, un maréchal des logis-chef,
neuf gendarmes et deux gendarmes adjoints
volontaires.

Depuis le 1er février 2003, la brigade territoriale
de proximité chef-lieu de RIBEAUVILLE et la bri-
gade de proximité de KAYSERSBERG forment
une communauté de brigades (COB). A l’effectif
total de 24 militaires cet ensemble est com-
mandé par un officier de gendarmerie du grade
de lieutenant. Le secteur de compétence de la
COB s’étend sur les cantons de RIBEAUVILLE
et KAYSERSBERG (environ 25 000 habitants).

Les communautés de brigades ont été insti-
tuées afin de répondre aux objectifs fixés par la
loi d’orientation et de programmation pour la
sécurité du 29 août 2002 (Loi 2002-1094 du
29 août 2002), dans le cadre de l’adaptation
de l’organisation, de l’administration et de la
gestion aux nouveaux enjeux de sécurité. Il
s’agit d’adapter les structures et les modes de
fonctionnement des unités afin de répondre
aux attentes spécifiques de la population et de
la qualité du service qui lui est apportée ainsi
qu’à l’évolution de la délinquance et de l’urba-
nisation. Les unités de gendarmerie couvrent
en effet 95% du territoire national et oeuvrent
au profit de 50% de la population.

Les missions des unités terri-
toriales de la gendarmerie
■ Mission de sécurité publique : en temps
de paix, la gendarmerie nationale consacre la
moitié de son activité aux missions de police ad-
ministrative qui ont pour but : le bon ordre, la sû-
reté, la tranquillité et la salubrité publique. Ces
missions, à caractère préventif, sont d’abord
liées à l’exercice de leurs prérogatives par les
autorités investies d’un pouvoir de police géné-
rale à savoir le préfet et les maires. Les gen-
darmes font respecter les autorisations et les
interdictions de ces autorités prises par arrêtés
et les renseignent sur tout fait de nature à trou-
bler l’ordre public. Les missions de surveillance
générale permettent la visibilité de la gendar-
merie, dissuadant les comportements fautifs.

■ Mission de police judiciaire : la police ju-
diciaire constitue une mission essentielle de la
gendarmerie. La police judiciaire consiste à re-
chercher les infractions à la loi pénale, à les
constater, à en rassembler les preuves et à en
rechercher les auteurs.

Les militaires s’impliquent résolument dans
son exercice centré sur la lutte contre la petite
et moyenne délinquance et destiné à apporter
une réponse aux victimes.

Mettant en œuvre la politique du parquet, ils
privilégient le traitement en temps réel ou rap-
proché des enquêtes de flagrance, notam-
ment lorsque l’auteur des faits a été identifié.

■ Mission de sécurité routière : la gendar-
merie est responsable de l’essentiel du réseau
des routes de rase campagne, où la gravité
des accidents est la plus élevée. Investie de
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Vie pratique

URGENCES / SECOURS
■ S.A.M.U. / Tél : 15
■ Pompiers / Tél : 18 
■ Gendarmerie / Tél : 17 
19, rue du 3 Décembre
Tél : 03 89 73 60 70 

■ Police Municipale
2, place de l’Hôtel de Ville
Tél : 03 89 73 20 09 et 06 07 28 20 82
Permanence quotidienne : 
12h-14h/18h-19h

■ Hôpital Pasteur
68000 COLMAR
Urgences Tél. 03 89 12 40 00 

■ Hôpital Schweitzer
68000 COLMAR
Urgences cardio-vasculaire 
et maternité 24h/24
Tél : 03 89 21 28 00

■ Ambulances Gurly 
31, rue de l’Abattoir
Tél : 03 89 73 66 88 - Fax : 03 89 73 83 71

■ Service eau et assainissement
19, rue de l'abattoir 
Tél : 03 89 73 20 08
Fax : 03 89 73 30 27 
■ Dépannage électricité 
Tél : 0 810 333 068 
■ Dépannage gaz
Tél : 0 810 433 068

Transports 
■ Taxis Dambron 
7, rue des Aulnes
Tél : 03 89 73 73 71 
Fax : 03 89 73 26 73

■ Bus et train/bus TER
Horaires et tarifs disponibles à l’accueil 
de la Mairie et sur www.ribeauville.net :

- Ligne 106 : Ribeauvillé -Route des Vins-
Colmar (A-R, tlj sauf dimanche)

- Ligne 109 : Saint-Hippolyte - Ribeauvillé - 
Colmar (A-R tlj sauf dimanche)

- Ligne 107 : Ribeauvillé - Sélestat 
(A-R, les mardis)

■ Navette de proximité 
(Horaires ci-contre)
Tarif unique : 2€

Mairie de Ribeauvillé
■ Services Administratifs et culturels
2, place de l’Hôtel de Ville
BP 50037 - 68152 RIBEAUVILLÉ CEDEX
Tél. 03 89 73 20 00 - Fax 03 89 73 37 18
courriel : mairie.ribeauville@wanadoo.fr
courriel : culture.ribeauville@wanadoo.fr
Site Internet : www.ribeauville.net
Lundi, mardi et vendredi : 9h-12h/14h-17h
Mercredi : 9h-12h/14h-18h 
Jeudi : 9h-12h/13h30-17h

■ Services Techniques 
19, rue de l’Abattoir 
Tél. 03 89 73 20 08 - Fax 03 89 73 30 27
courriel : st.ribeauville@wanadoo.fr
Lundi au vendredi : 7h15-11h45/13h30-16h30

■ Police Municipale
2, place de l’Hôtel de Ville
Tél. 03 89 73 20 09 et 06 07 28 20 82 
Fax 03 89 73 37 18
Permanence quotidienne : 12h-14h/18h-19h

■ Espace Culturel Le Parc
4, rue du Parc 
Courriel : culture.ribeauville@wanadoo.fr
Tél. 03 89 73 87 87 le soir des spectacles

■ Maison pour tous Jeanne d’Arc
3, place Berckheim - Tél. 03 89 73 93 77
Courriel : jeannedarc-ribeauville@orange.fr
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi
9h-12h/13h30-17h30

■ Maison du Patrimoine
1, Cour du Grand Bailli
Bibliothèque Municipale 
Tél 03 89 73 37 69 - Fax 03 89 73 37 18
courriel : bibliotheque-municipale23@wanadoo.fr
Lundi : 15h-17h / Mardi : 10h-12h et 15h-18h 
Mercredi : 9h-12h et 14h-18h / Jeudi : 15h-18h
Vendredi : 10h-12h et 15h-19h / Samedi : 9h à 12h
Archives Municipales
Tél. 03 89 47 54 80 
courriel: archivesmunicipales.ribeauville@wanadoo.fr
Lundi au Jeudi : 9h-12h /14h-17h (sur RDV)
Cercle de Recherches Historiques 
de Ribeauvillé et Environs
Tél. 03 89 73 34 49
courriel : crhre@sfr.fr
Permanences : lundi 14h-16h / mardi 15h-17h

■ Piscine Municipale CAROLA
48, rte de Bergheim - Tél. 03 89 73 64 40
Saison 2010 : 29 mai au 31 août
■ Gymnase Municipal
1, rue Pierre de Coubertin - Tél. 03 89 73 37 63
■ Camping Pierre de Coubertin****
23, rue Landau - Tél. Fax 03 89 73 66 71
courriel : camping.ribeauville@wanadoo.fr
Site internet : www.camping-alsace.com
Saison 2010 : 15 mars au 15 novembre
■ Camping des Trois Châteaux*
Rte de Sainte Marie aux Mines
Tél. 03 89 73 20 00 - Fax 03 89 73 37 18
Saison 2010 : 25 juin au 7 septembre

Communauté de Communes 
du Pays de Ribeauvillé
1, rue Pierre de Coubertin 
Tél : 03 89 73 27 10 - Fax : 03 89 73 27 11
courriel : epci@cc-ribeauville.fr
Site internet : www.cc-ribeauville.fr
Lundi au vendredi : 8h-12h/13h30 à 18h30 (17h30
le vendredi)
Service Environnement
Tél : 03 73 27 12
Courriel : environnement@cc-ribeauville.fr
Collecte des ordures ménagères : MARDI
Déchèterie : rue de l'Industrie
Lundi au vendredi : 13h-18h / samedi : 9h-18h
Service Enfance/Jeunesse
Tél : 03 89 73 27 10 / Fax : 03 89 73 27 11
Courriel : enfance.accueil@cc-ribeauville.fr
Relais d’assistantes maternelles (RAM)
1, rue Pierre de Coubertin - Tél : 03 89 73 27 13
Courriel : enfance.ram@cc-ribeauville.fr
Multi-accueil «Le Stumbahisel» 
10 sem. à 6 ans
Maison Pour Tous Jeanne d’Arc - 3, pl. Berckheim
Tél : 09 63 44 65 30
Courriel : enfance.m-a.ribeauville@cc-ribeauville.fr
Accueil périscolaire «Les Ribofilous»
3 à 6 ans / 4, rue du Parc - Tél. 09 63 46 10 73
Courriel : enfance.mat.ribeauville@cc-ribeauville.fr
6 à 12 ans / 8, rue des Bains Carola - Tél. 09 60 45 95 77
Courriel : enfance.pri.ribeauville@cc-ribeauville.fr
Mission locale pour l’emploi 
jeunes de 16 à 25 ans - Tél : 03 89 73 27 10
Vendredi : 9h-12h / 13h30-16h
Piscine Intercommunale des Trois-Châteaux
Tél : 03 89 73 27 27

Autres services 
■ Sous-Préfecture 
10, avenue du Général De Gaulle
Tél : 03 89 73 24 90 Fax : 03 89 73 39 45
■ Centre des Impôts 
1, rue du Stangenweiher Tél : 03 89 73 23 17
■ Trésor Public 
1, rue du Stangenweiher
Tél : 03 89 73 61 13 - Fax : 03 89 73 86 41
■ Tribunal d’Instance 
6, rue Klee 
Tél : 03 89 73 60 78 - Fax : 03 89 73 31 96
■ Office National des Forêts 
85, rue du 3 décembre
Tél : 03 89 73 62 00 - Fax : 03 89 73 34 01
■ Direction Départementale 

de l’Equipement Subdivision 
de Ribeauvillé 

17, rue de l’Abattoir
Tél : 03 89 73 23 78 - Fax : 03 89 73 37 05
■ La Poste
2, place du Général De Gaulle
Tél : 03 89 73 22 60 - Fax : 03 89 73 22 64
■ Caisse Primaire d'Assurance Maladie

(C.P.A.M.)
75, rue du 3 Décembre
Tél : 3646 - Fax : 03 89 73 82 72
■ Mutualité Sociale Agricole Alsace (M.S.A.)
23, avenue du Général de Gaulle 
Tél : 03 89 73 28 60
■ Centre Médico-Social
70, rue du 3 Décembre
Tél. 03 89 73 61 65 - Fax : 03 89 73 30 69
■ La Croisée des Services
APAMAD/APALIB’/Fami Emploi 68
Domicile Service Haute-Alsace - 90, Grand'Rue
Tél. 03 89 73 24 47 - Fax : 03 89 73 26 69
Site internet : www.lcds.fr
Accueil du L au V de 8h-12h/14h-17h
■ Pôle gérontologique
90, Grand'Rue
Tél : 03 89 78 27 61 - Fax : 03 89 78 27 13
Courriel : gerontoribeauville@cg68.fr
Accueil du L au V de 8h30 à 12h
Permanence téléphonique : 
du L au V: 8h30-12h/13h30-17h

L Ma Me JVS L Me V Ma J S L Ma Me JVS
Ribeauvillé - Aubure

Centre commercial / 11h50 12h40 18h45
Gare Routière 8h10 11h55 12h45 18h50
Aubure (arrêt de bus) 8h30 12h15 13h05 19h10

Aubure - Ribeauvillé
Aubure (arrêt de bus) 8h35 12h20 13h10 19h10
Gare routière * 9h00 12h40 13h30 19h30
Centre commercial * 9h05 12h45 13h35 /

AUBURE - RIBEAUVILLE   (2009-2010)

*Dépose uniquement

Ribeauvillé

Ribeauvillé

L Ma Me JVS Ma J S L Me V L Ma Me JVS
Ribeauvillé - Thannenkirch

Centre commercial 9h05 11h50 12h50 17h50
Gare Routière 9h10 11h55 12h55 17h55
Thannenkirch (Mairie) 9h25 12h10 13h10 18h10

Thannenkirch - Ribeauvillé
Thannenkirch (Mairie) 9h30 12h15 13h15 18h10
Gare routière * 9h45 12h30 13h30 18h25
Centre commercial * 9h50 12h35 13h35 18h30

THANNENKIRCH - RIBEAUVILLE   (2009-2010)

Ribeauvillé

Ribeauvillé

à conserver



35, rue de l’Ecluse
68120 PFASTATT
Tél. 03 89 51 09 55
Fax 03 89 57 21 59

CENTRE HAUT-RHIN
6a, rue André Kiener
68000 COLMAR
Tél. 03 89 20 75 49
Fax 03 89 20 75 59

Travaux de terrassement, construction de chaussées,
pose de bordures et pavés, pose d’enrobés, assainissement

La route avance



WAGNER & ASSOCIES

VOTRE CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE A RIBEAUVILLE

NOUVEAUX LOCAUX & NOUVELLE ADRESSE
Résidence les Ménétriers
4 rue du Général Beysser

68150 RIBEAUVILLE
Tél. 03 89 73 43 50

mhkoehly@wagnerassocies.fr

WAGNER & ASSOCIES, VOTRE PARTENAIRE AU QUOTIDIEN...

Créé et installé depuis 1985 à Colmar et depuis 2004 
à Ribeauvillé, le Cabinet WAGNER & ASSOCIES est 
l’expert-comptable de plus de 700 entreprises : 
commerçants, restaurateurs, artisans, viticulteurs, 
agriculteurs, professions libérales, industriels, sociétés 
de services, associations...

ma préférence


