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Chères Ribeauvilloises, Chers Ribeauvillois,

Permettez-moi, avec la nouvelle équipe municipale, 
de vous remercier chaleureusement pour la 
confiance que vous nous avez accordée. Les 
conditions des élections municipales ont nourri bien 
des frustrations quant à l’impossibilité d’engager 
une campagne sur la base d’échanges d’idées et 
de rencontres. En dépit des contraintes sanitaires 
de la pandémie, nous gardons un projet ambitieux 
pour la cité, avec des réalisations qui visent avant 
tout à placer les valeurs humaines au centre de nos 
préoccupations.

L’équipe renouvelée, sans étiquette politique, 
est composée de femmes et d’hommes issus 
principalement du monde associatif, ce qui constitue 
un gage de bonne expérience dans la construction 
du lien social. C’est dans cette optique que nous 
avons rassemblé au sein du nouveau conseil 
municipal, des compétences sensibles à l’esprit de 
cohésion et de solidarité.

Dans ce bulletin nous déclinons des projets que 
nous n’avons pas eu l’occasion de développer, 
faute d’avoir rencontré les conditions appropriées. 
Aussi, nous nous faisons un plaisir d’en exposer les 
grandes lignes, en vous assurant qu’ils ont fait l’objet 
d’un travail d’équipe approfondi, en adéquation avec 
une vision environnementale affirmée.

La crise que nous subissons nous conduit à 
repenser l’avenir sous une forme nouvelle. Ne plus 
reproduire les schémas qui nous ont plongés dans 
ce désastre sanitaire et économique. Sans attendre 
un énième plan national au profit de nos territoires, 

souvent inadapté à nos communes rurales, nous 
prenons notre avenir en main.  Construisons à notre 
échelle un modèle de société dans lequel notre 
commune conjugue les plus belles actions en faveur 
d’un cadre de vie innovant et fraternel.

Voici le défi que nous vous proposons avec 
l’assurance d’une équipe sincère et dévouée.

Jean-Louis CHRIST
Maire de Ribeauvillé

Directeur de la Publication : Jean-Louis CHRIST

Page de Couverture : Sinicha MOMCILOV, Robert STANTINA 
(médaillon)
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Nous remercions chaleureusement tous les annonceurs 
pour leur participation à la réussite de notre revue 
municipale.
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Réalisation de masques lavables
Les couturières bénévoles de l’Atelier Couture ont 
confectionné 10 000 masques lavables sous la 
direction de Cathy Pfister, ainsi que des surblouses 
pour les hôpitaux. La Ville a organisé place de l’Hôtel 
de Ville 8 séances de distribution de ces masques à l’intention des habitants de 
Ribeauvillé dans un premier temps, puis des commerçants lors de la dernière 
séance du 7 mai. Les personnes âgées ou vulnérables inscrites sur la liste « plan 
canicule » ont bénéficié d’une distribution à domicile grâce à la mobilisation des 
sapeurs-pompiers de Ribeauvillé. Au Couvent, une douzaine de sœurs de la Divine 
Providence ont répondu à l’appel de Mgr Luc Ravel lancé à toutes les communautés 
religieuses et ont réalisé 645 masques réutilisables.

Opération "un masque pour tous les Haut-Rhinois"
La Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé a participé à cette 
opération initiée par Brigitte Klinkert, Présidente du Conseil départemental 
du Haut-Rhin, en association avec l’Association des Maires du Haut-Rhin et 
le Pôle Textile Alsace. Le but de ce partenariat était de garantir un masque 
lavable, réutilisable et gratuit à chaque Haut-Rhinois. Une fois la totalité des 
masques livrés, la distribution a été organisée par la Ville le 20 juin dernier 
devant la mairie et au kiosque du Jardin de Ville.

Mobilisation des entreprises
Le magasin Carrefour Express a fourni des visières 
aux membres de la cellule de crise qui se réunissait 
tous les matins en mairie pendant le confinement. 
Il a assuré la livraison des courses au plus fort de 
l’épidémie. Son gérant n’a pas ménagé sa peine pour 
faire de la pédagogie auprès de sa clientèle, souvent 
âgée et pas toujours au fait des précautions à 
prendre pendant cette période. Lors du don de sang 
du 20 mars dernier, les 112 donneurs présents sont 
repartis avec des plants de fleurs de saison généreu-
sement offerts par les Fleurs Wurtz. L’entreprise 
CAROLA a apporté son soutien entre autres aux 
hôpitaux civils de Colmar en offrant 3 200 masques 

et au CHU de Strasbourg 
en faisant don de 3 000 
bouteilles vides pour 
contenir du gel hydroalcoo-
lique et 6 000 bouteilles 
d’eau aromatisée. Le 
magasin E. Leclerc a offert 
chocolat et douceurs 
aux EHPAD de Bergheim, 
Sélestat et Ribeauvillé 
et fourni des marchan-
dises à un restaurateur de 

Bergheim qui s’est chargé des repas des soignants 
du service de réanimation d’un hôpital colmarien. La 
MIE / Beauvillé a offert des métrages conséquents 
de tissus, notamment à l’Atelier Couture, de même 
que le magasin ribeauvillois 1 001 nappes. La distil-
lerie METTE et Gilbert Holl entre autres ont offert 
de l’alcool aux pharmacies de la place pour qu’elles 
puissent fabriquer du gel hydroalcoolique. Le Garage 
BP Auto a déposé en mairie un important lot de 
masques à destination des personnels soignants 
de la ville. Bien d’autres entreprises encore ont 
manifesté leur solidarité dans la discrétion ; nous 
leur en sommes très reconnaissants.

Mention spéciale aux 
commerçants/restaurateurs 
qui ont dès que possible et 
souvent avec les moyens 
du bord mis en place drive 
et livraisons pour rendre 
service à la population en 
facilitant les courses de 
première nécessité. Conti-
nuons à les soutenir, les mois 
à venir seront difficiles pour 
beaucoup d’entre eux. 

MERCI à TOUS !
Les initiatives ont été nombreuses durant la période de confinement pour rendre 
la vie quotidienne plus supportable à Ribeauvillé. De nombreux élans de solidarité, 
nés à la faveur de cette crise sanitaire sans précédent, sont ainsi parvenus à notre 
connaissance ; en voici l’essentiel.
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Mobilisation du monde associatif
L’association Interludes a fait don d’un important métrage de 
tissu intissé à l’Atelier Couture qui a permis la réalisation de 
masques et surblouses.
Le Pfiff aussi s’est mobilisé ! Plusieurs associations ont 
fait don d’une partie de leur matériel en stock, inutilisé 
cette année pour cause d’annulation du cortège historique. 
Masques FFP2, gants, blouses ont ainsi été donnés à un 
service de l’État, à l’Hôpital Pasteur, aux EHPAD du secteur.
Fidèle à la vocation sociale du Rotary International, le club 
de Ribeauvillé a décidé de soutenir les EHPAD du secteur : il a 
remis un chèque de 1 000 € à l’EHPAD de Ribeauvillé.

L’association RIBOLAB s’est lancée dès sa 
réouverture dans la fabrication de visières et 

d’attaches-masques.

Les particuliers solidaires !
L’entraide entre voisins d’un même quartier a très bien fonctionné : courses et menus services ont permis aux 
personnes isolées ou vulnérables de se sentir un peu plus entourées.
Quatre personnes (Jean-Baptiste CARTIER, Sandra LALLOUE, Angèle DIEM, Betty MICLO) se sont portées 
volontaires auprès du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) pour faire les courses aux personnes âgées.
Annie LOLL a fait don d’attaches-masques au crochet 
réalisés elle-même : ils ont été mis à disposition lors 
des distributions de masques devant la mairie.
Plusieurs habitants ont soufflé de bonnes idées pour 
alimenter la rubrique « antivirus » du site Internet 
et de la page Facebook de la Ville : où trouver des 
fiches d’activités pour enfants, comment fabriquer un 
molkky, crocheter des « granny square », participer à 
une fresque géante, recenser les oiseaux, …etc. Une initiative collective des locataires des Mirabelliers 

pendant le confinement : la création d’espaces verts et fleuris.

Mobilisation municipale !
Du 17 mars jusqu’à la mi-mai, une cellule de crise 
s’est réunie tous les matins de 9h à 10h : le Maire, 
les adjoints en fonction de leurs attributions et le 
Directeur Général des Services se sont employés 
à régler les questions urgentes, à coordonner 
les actions d’aide aux personnes en difficulté. La 
présence ponctuelle de la police et/ou de la gendar-
merie a été nécessaire pour régler les difficultés liées 
au confinement dans les quartiers.
L’École du Rotenberg n’a jamais été fermée durant 
le confinement : plusieurs ATSEM se sont portées 
volontaires pour assurer l’accueil des enfants de 
soignants pendant près de 3 mois. En parallèle, 
le personnel enseignant a mis en œuvre un ensei-
gnement à distance permettant ainsi de garder un 
lien avec les élèves confinés à domicile. 
Un important travail préparatoire dans le cadre 
des mesures de déconfinement a permis le retour 
progressif des enfants à l’école.
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) s’est 
chargé de distribuer des bons alimentaires aux 
personnes en difficulté et des masques lavables aux 
personnes ne pouvant se déplacer.
La continuité des services municipaux a été 
assurée en mairie sur rendez-vous pour les affaires 
urgentes (accueil téléphonique, état civil, urgences 
techniques…), La police municipale a assuré l’accueil 
téléphonique de la mairie les après-midis et a veillé 

au respect des consignes sanitaires et à la discipline 
lors des distributions de masques. Le Pôle Commu-
nication s’est chargé de relayer conseils et informa-
tions utiles sur tous les supports mis à disposition 
des habitants : appli mobile « Ribeauvillé », site 
Internet, page Facebook et écran digital au Jardin de 
Ville.

Le Conseil Municipal 
des Enfants en 
première ligne pour les 
Mamies et les Papys à 
l’EHPAD de Ribeauvillé ! 
Les jeunes conseillers, 
leurs frères, sœurs, 
copains et copines ont 
rivalisé d’imagination pour envoyer régulièrement 
dessins et vidéos à Caroline et Julia qui s’occupent 
du service Animation à l’Hôpital de Ribeauvillé. 
Elles ont décoré les chambres et les couloirs pour 
égayer le quotidien de nos aînés confinés. La 
Ville a publié les dessins dans une rubrique quoti-
dienne sur Facebook « Le rendez-vous de 16h ». 
Un chaleureux merci à Anna, Aurélien, Capucine, 
Daphné, Delphine, Elisa, Elodie, Emy, Lilou, Lucas, 
Lubin, Maïa, Malo, Neela, Ophéline, Philippe, Rose, 
Samuel, Sophie, Victor… pour leur bel engagement !
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CHRIST Jean-Louis
Maire de Ribeauvillé

FUCHS Henri
Adjoint au Maire

Viticulteur-exploitant retraité

WEISSBART Christine
Conseillère Municipale déléguée

Chargée de mission en aménagement  
du territoire

STOQUERT Mauricette
Adjointe au Maire

Mère au foyer

ZUCCOLIN Anne-Sophie
Adjointe au Maire

Mère au foyer

OEHLER Gilles
Conseiller Municipal délégué

Responsable production / maintenance

ERBLAND Louis
Adjoint au Maire

Technicien supérieur  
en génie civil retraité

PFEIFFER Joseph
Conseiller Municipal délégué

Médecin généraliste

DUPORTAIL-HERQUE Fanny
Conseillère Municipale déléguée

Infirmière salariée
Présidente de l’Association Sillons 
Sème-Jardin Partagé de Ribeauvillé

BRECHBUHLER-HELLER Claire
Adjointe au Maire

Enseignante retraitée

GOLIOT-UFFLER Stéphanie
Conseillère Municipale déléguée

Masseur-kinésithérapeute D.E. à l’hôpital 
de Ribeauvillé - Membre du Comité de 

l’Association Le Bayou-club

ERMEL Loïc
Conseiller Municipal délégué

Agent de Maîtrise
Président de l’Association  

des Pfiffer-Fêteurs

Bien vivre àRibeauvillé

Elections municipales – MARS 2020
Votre nouveau Conseil Municipal

Vie Locale Juillet 2020 n°48
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DEVECI Eren
Conseiller Municipal

Entrepreneur du bâtiment
Secrétaire de l’Assoc. Sportive 

 et Culturelle Turque de Ribeauvillé

WILHELM Benjamin
Conseiller Municipal

Responsable d’affaires

KEMAYOU WANDJI Erick
Conseiller Municipal

Cadre supérieur

KIENER-BRIED Christine
Conseillère Municipale

Retraitée de la restauration
Membre de l’Atelier Décoration 

Fleurissement

SCHELL Cécile
Conseillère Municipale
Professeure des écoles

GARRANGER Françoise
Conseillère Municipale

Assistante maternelle retraitée

FLEIG Raoul
Conseiller Municipal
Menuisier-ébéniste

Président de l’Association  
D’Luchtige-Pfiffer

SCAPIN Jacky
Conseiller Municipal

Conducteur de travaux

KIEFFER Francis
Conseiller Municipal
Imprimeur retraité

ZIRN Anne
Conseillère Municipale

Professeure des écoles - Membre du 
Bureau de l’Association RIBOTOTEM  

et co-responsable de la section Danse

MOSER Emmanuelle
Conseillère Municipale

Responsable du Service Accueil  
Office de Tourisme de Colmar

POURCHOT Pierre-Emmanuel
Conseiller Municipal délégué

Médecin dermatologue

OSTERMANN-MOMCILOV Suzanne
Conseillère Municipale
Employée de banque

Trésorière de l’Association Le Bayou-club

THUET Pierre-Yves
  Conseiller Municipal

Notaire - Président de l’Association pour 
la Conservation et la Restauration des 

Trois Châteaux de Ribeauvillé

PFISTER-BERNABEL Catherine
Conseillère Municipale

Costumière

Vie LocaleJuillet 2020 n°48
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Les attributions de vos élus
À l’issue d’un unique tour de scrutin, le 15 mars dernier, le vote populaire a mis en place une nouvelle équipe de 
conseillers municipaux et a renouvelé sa confiance au Maire Jean-Louis CHRIST.
Pour 8 d’entre eux il s’agit d’un premier mandat électif. Ce Conseil Municipal se compose de 5 adjoints, 
de 7 conseillers municipaux délégués et de 14 conseillers municipaux. Leurs compétences particulières dans 
un ou plusieurs domaines seront précieuses pour les travaux de l’assemblée.

M. le Maire  
Jean-Louis CHRIST
Permanence sur 
rendez-vous le vendredi 
après-midi à partir de 14 h
Il exerce une compétence 
générale qui porte sur 
l'ensemble des activités 
municipales.

1ère Adjointe :  
Mauricette STOQUERT
Elle est chargée de l’État 
Civil, des Élections, de la 
Population, des Affaires 
Scolaires, de la Vie 
Associative, de la Jeunesse 
et du Sport.

2ème Adjoint :  
Louis ERBLAND
Il est chargé de l’Urba-
nisme, du Règlement local 
de publicité, du Bureau 
d’études travaux neufs, de 
l’Eau, de l’Assainissement, 
de la Circulation et du 
Stationnement.

3ème Adjoint :  
Claire BRECHBUHLER
Elle est chargée de la 
Culture, de la Médiathèque, 
du Fleurissement, des 
Espaces verts et de la 
Biodiversité.

4ème Adjoint :  
Henri FUCHS
Il est chargé du Centre 
technique municipal, des 
voiries urbaines et rurales, 
de la Forêt, de la Chasse et 
de la Viticulture.

5ème Adjoint :  
Anne-Sophie ZUCCOLIN
Elle est chargée de l’Évé-
nementiel, des Manifes-
tations, du Pfifferdaj, des 
Jumelages, des Relations 
internationales et du Centre 
Communal d’Action Sociale 
(CCAS).

Les attributions 
des Conseillers Délégués

DUPORTAIL-HERQUE Fanny
Déléguée au Conseil Municipal 
des Enfants
 

GOLIOT-UFFLER Stéphanie
Déléguée aux relations avec les 
Seniors et au Conseil des Aînés

WEISSBART Christine
Déléguée au Logement, au schéma 
de cohérence territoriale (SCOT) et 
aux pistes cyclables

OEHLER Gilles
Délégué à l'environnement et au 
développement durable

PFEIFFER Joseph
Délégué aux nouvelles 
technologies et au cheval

ERMEL Loïc
Délégué à la commission de 
sécurité et référent des armées

POURCHOT Pierre-Emmanuel
Délégué à la Communication

Les Commissions municipales permanentes
Le Conseil municipal a la faculté de créer des 
commissions municipales pour préparer le travail 
sur des thématiques spécifiques. Ces commissions 
peuvent s’emparer de tout sujet de leur compétence 
et donner un avis. Le Maire et les Adjoints sont systé-
matiquement conviés aux réunions. Des membres 
extérieurs cooptés pourront être intégrés : ils appor-
teront leur expertise et leur avis éclairé sur les sujets 
en discussion.

VITICULTURE CHASSE et FORET
➤ Entretien chemins viticoles,
➤ Examen des dossiers de demande de subventions 

pour restauration des murets,
➤ Examen des travaux annuels forêt
Pilote : Henry FUCHS
Membres : Francis KIEFFER, Gilles OEHLER,  
Jacky SCAPIN.

ENVIRONNEMENT FLEURISSEMENT ECONOMIE 
D’ENERGIE
➤ Environnement
➤ Maison de la Nature
➤ Projet ferme pédagogique
Pilote : Gilles OEHLER
➤ Fleurissement : atelier déco
Pilote : Claire BRECHBUHLER
Membres : Fanny DUPORTAIL, Françoise GARRANGER, 
Christine KIENER, Suzanne MOMCILOV,  
Louis ERBLAND, Manue MOSER, Jacky SCAPIN,
Mauricette STOQUERT.

URBANISME VOIRIE CIRCULATION PISTE 
CYCLABLES LOGEMENT
➤ PLU, SCOT
➤ Travaux neufs voirie,
➤ Plan de circulation,
➤ Occupation et réglementation du domaine public,
➤ Travaux neufs bâtiments,
➤ Itinéraires cyclables
Pilote : Louis ERBLAND, Christine WEISSBART 
Membres : Jacky SCAPIN, Fanny DUPORTAIL,  
Raoul FLEIG, Anne ZIRN, Pierre-Emmanuel POURCHOT, 
Mauricette STOQUERT.

CULTURE
➤ Programmation Parc
➤ Médiathèque
Pilote : Claire BRECHBUHLER
Membres : Suzanne MOMCILOV, Cathy PFISTER, 
Manue MOSER, Stéphanie UFFLER, Fanny DUPORTAIL, 
Christine WEISSBART, Jacky SCAPIN.

SPORTS JEUNESSE
➤ Gestion des locaux et des moyens dédiés au sport
➤ Proposition de répartition des subventions
➤ Conseil Municipal des Enfants
Pilote : Mauricette STOQUERT
Membres : Fanny DUPORTAIL, Anne ZIRN,  
Christine KIENER, Cécile SCHELL.

COMMUNICATION
➤ Rédaction du bulletin municipal
Pilote : Pierre-Emmanuel POURCHOT
Membres : Claire BRECHBUHLER,  
Françoise GARRANGER.

PATRIMOINE HISTORIQUE PATRIMOINE IMMOBILIER 
PISCINE CAROLA
Pilote : Louis ERBLAND
Membres : Jacky SCAPIN, Raoul FLEIG,  
Francis KIEFFER, Stéphanie UFFLER,  
Christine WEISSBART, Mauricette STOQUERT, 
Pierre-Yves THUET.

CHEVAL NOUVELLES TECHNOLOGIES
Pilote : Joseph PFEIFFER
Membres : Stéphanie UFFLER, Louis ERBLAND,  
Mauricette STOQUERT, Claire BRECHBUHLER, 
Françoise GARRANGER.

EVENEMENTIEL PFIFFERDAJ MARCHES DE NOËL
Pilote : Anne-Sophie ZUCCOLIN
Membres : Pierre-Emmanuel POURCHOT, Raoul FLEIG, 
Claire BRECHBUHLER, Jacky SCAPIN, Francis KIEFFER, 
Erik KEMAYOU, Cathy PFISTER, Cécile SCHELL,  
Manue MOSER, Stéphanie UFFLER,  
Suzanne MOMCILOV.

Vie Locale Juillet 2020 n°48
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LES PROJETS de la nouvelle équipe en place

Cadre de vie, urbanisme, mobilité
La volonté de valoriser la qualité de vie de nos habitants constitue 
un objectif prioritaire. Elle se déclinera à travers le renforcement de 
Ribeauvillé dans ses fonctions de bourg centre avec ses services, 
ses commerces et ses équipements.
L’évolution de notre commune s’inscrira dans le respect du patri-
moine naturel et historique. Cette orientation sera le garant de son 
attractivité et du bien vivre à Ribeauvillé.

Nos projets
➤ Une programmation pluriannuelle du renouvellement 

des voiries, rues, trottoirs, pistes cyclables.
➤ La fibre optique pour tous les usagers avec le 

programme Rosace.
➤ Mise en place de contraintes sévères pour lutter 

contre le développement abusif des gîtes. Mise en 
place d’une politique de l’habitat incitative en faveur 
de la location annuelle.

➤ Favoriser et accompagner la réhabilitation des 
logements vacants et poursuivre les aides en faveur 
du logement ancien.

➤ Assurer des logements pour les aînés et les jeunes 
ménages dans le cadre d’une mixité sociale.

➤ Réaménagement de l’îlot arrière de la mairie avec 
création de parkings et végétalisation des espaces.

➤ Démolition des anciennes toilettes publiques pour 
en construire de nouvelles secteur Mairie.

➤ Création d’une salle multifonction pour fêtes de 
famille ou rencontres événementielles.

➤ Aménagement du parking Hofferer avec dépla-
cement d’une des pharmacies de la ville sur le site.

➤ Favoriser fortement les modes de déplacements 
doux (piétons, cyclistes) en poursuivant leur sécuri-
sation.

Vie LocaleJuillet 2020 n°48

Avant Après
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Économie et finances
Dans un contexte de crises sociales 
et sanitaires, la plus grande prudence 
s’impose à nous. Compte tenu d’une 
conjoncture imprévisible, la gestion 
communale doit s’adapter à des situa-
tions de plus en plus tendues.
Au fil des ans, les gouvernements 
n’ont cessé de raboter les moyens des 
collectivités et de ponctionner leurs 
ressources dans le cadre de la partici-
pation au redressement des comptes 
publics. Cette situation nous conduit 
à assurer une gestion communale des 
plus rigoureuses avec la volonté de ne 
pas faire peser sur nos habitants une 
fiscalité contraignante.
Cette volonté se traduit aussi par une dynamique renouvelée dans tous les secteurs économiques. 
Le soutien à l’emploi et aux activités de nos entreprises sera au cœur de nos démarches. Une juste répartition 
de nos ressources au bénéfice de tous constituera l’assurance d’un cadre de vie équilibré.

Nos projets
➤ Pas de hausse de la fiscalité locale durant le nouveau mandat.
➤ Promouvoir l’attractivité de notre collectivité afin de soutenir les activités économiques.
➤ Assurer une meilleure régulation du flux touristique pour le rendre compatible avec la qualité de vie de nos 

habitants.
➤ S’engager pour un partenariat fort avec le monde industriel, artisanal, commercial et viticole.
➤ Maintenir une politique d’investissement raisonnée et durable avec une année 2020 en demi-teinte.

Vie Locale Juillet 2020 n°48

Zone d'Activité Economique du Muehlbach : 
la pépinière d'entreprise
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Environnement et économie d’énergie
« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs », lançait un 
président de la République lors du IVème Sommet de la Terre 
en 2002 à Johannesburg. Et depuis, peu de choses ont bougé. 
Le réchauffement climatique s’accélère, la disparition des 
espèces est en cours, l’agrochimie poursuit sa destruction 
des écosystèmes, les activités humaines ne cessent de 
participer à la destruction de notre environnement. 
À Ribeauvillé, nos efforts tendront à enrayer le fléau. À notre 
niveau, nous poursuivrons nos efforts pour la reconquête de 
la biodiversité qui est à la base du bien-être humain. 

Vie LocaleJuillet 2020 n°48

Environnement
Nos projets
➤ Étendre à l’ensemble du ban 

communal notre démarche  
0% pesticide. 

➤ Renforcer la biodiversité de notre 
territoire par des implantations de 
haies et d’arbres isolés, le dévelop-
pement de l’enherbement fleuri, la 
préservation des vergers anciens, 
la fauche tardive, etc.

➤ Création d’une ferme pédagogique 
avec un lieu dédié aux bonnes 
pratiques culturales, à l’éco-jar-
dinage et à la permaculture. 

➤ Création de nouveaux jardins 
familiaux. 

➤ Végétalisation des futurs parkings. 
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Sécurité pour tous
Pour améliorer la protection de nos habitants et de leurs biens, nous nous engageons à mettre en œuvre 
des dispositifs d’action et de prévention.

Nos projets
➤ La construction d’une nouvelle gendarmerie plus adaptée aux nouvelles exigences d’interventions.
➤ La poursuite de l’installation de caméras de vidéo-surveillance.

Vie Locale Juillet 2020 n°48

Économie d’énergie 
Nos projets
➤ Éclairage public : passer à 100 % 

de lampes à LED, avec des tests 
d’extinction nocturne et de détecteurs 
de présence.

➤ Bâtiments : réaliser des audits sur les 
bâtiments communaux et élaborer 
un plan d’action (isolation, chauffage, 
éclairage).

➤ Énergie
• Réaliser un projet collaboratif 

et participatif de production 
d’électricité photovoltaïque.

• Privilégier l’acquisition de véhicules 
électriques pour les services 
municipaux.

• Installer des bornes de recharge 
pour véhicules électriques.

PERSPECTIVE EXTÉRIEURE SUR RUE
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Jeunesse et éducation
Nous veillerons à mettre à disposition des jeunes des conditions favorables à leur épanouissement.
Nous souhaitons qu’ils puissent s’investir et participer à la vie de la cité afin de les rendre acteurs de leur avenir. 
Nous renforcerons le partenariat auprès des nombreux intervenants qui œuvrent pour la jeunesse au sein de 
notre ville.

Vie LocaleJuillet 2020 n°48

Nos projets
➤ École du Rotenberg : réaménager et végétaliser les cours de récréation.
➤ Poursuivre l’insonorisation des salles de classes (isolation phonique par le plafond) et l’installation d’un 

mobilier adapté.
➤ Pour la sécurité des enfants autour des écoles, promouvoir les déplacements doux tels que la marche à pied 

ou le vélo.
➤ Créer une nouvelle aire de jeux au jardin de ville adaptée à différentes classes d’âge.
➤ Poursuivre les actions du Conseil municipal des enfants.
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Solidarité
La cohésion sociale doit être au cœur de toute action municipale. Les valeurs fondamentales du respect, du 
devoir et de la solidarité représentent un socle du bien vivre ensemble.

Nos projets
➤ Développer la solidarité  

inter-générationnelle.
➤ Accompagner le Conseil des 

Aînés dans ses projets futurs.
➤ Épauler les personnes 

qui ne maîtrisent pas 
l’informatique dans leurs 
démarches relationnelles ou 
administratives.

➤ Améliorer l’intégration des 
résidents des EHPAD à la vie  
de la cité.

➤ Lutter contre la précarité par le 
soutien personnalisé au sein 
du Centre Communal d’Action 
Sociale.

Vie Locale Juillet 2020 n°48
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Culture et événements
Ribeauvillé fédère ses habitants autour d’une 
vie culturelle et festive remarquable. Cette 
particularité constitue un art de vivre favorisant 
les rencontres et le brassage intergénéra-
tionnel. Elle se reconnaît sous l’identité des 
« Ménétriers » et constitue une dynamique qui 
participe très largement à la cohésion sociale.
Qu’elle soit musicale, historique, théâtrale ou 
tout simplement traditionnelle, nous entendons 
enrichir l’offre culturelle pour l’épanouissement 
du plus grand nombre et le rayonnement de notre Cité.

Vie LocaleJuillet 2020 n°48

➤ Faire vivre le kiosque 
du jardin de ville en y 
proposant des événe-
ments festifs.

➤ Soutenir les associa-
tions dans leurs projets 
culturels. 

Nos projets / Pfifferdaj
➤ Maintenir son haut niveau d’excellence malgré une 

année 2020 particulière.
➤ Poursuivre l’extension des hangars du Pfiff dès 

2021.
➤ Assurer un soutien accru aux constructeurs de 

chars.

Nos projets / Marché de Noël
➤ Repenser l’identité du Marché de Noël 

médiéval afin de conserver son originalité.
➤ Renforcer sa sécurité et veiller à une meilleure 

régulation des flux.

Nos projets / Culture
➤ Poursuivre notre politique culturelle ouverte au 

plus grand nombre en privilégiant une program-
mation variée et tout public.

➤ Aménager une salle annexe au « Parc » afin 
d’accueillir un nouveau lieu d’activités culturelles 
et associatives.
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Fleurissement
Bien vivre à Ribeauvillé, c’est vivre bien, c’est vivre beau !
Les choix du fleurissement et des aménagements paysagers se feront dans le respect de notre environnement 
historique avec une démarche écologique.

Nos projets
➤ Encourager et soutenir nos 

habitants dans leurs efforts de 
fleurissement.

➤ Repenser l’embellissement des 
entrées de ville.

➤ Développer les actions menées 
avec l’atelier décors et proposer des 
ateliers participatifs.

➤ Soutenir et encourager les initia-
tives privées visant à améliorer 
notre cadre de vie.

Vie Locale Juillet 2020 n°48
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Sport et vie associative
Parler de sport et de vie associative c’est évoquer tout naturellement le monde du bénévolat. En effet, sans ces 
bénévoles, beaucoup d’événements, d’activités sportives et culturelles ne pourraient avoir lieu dans notre cité.
Grâce aux relations humaines qu’ils créent, ils permettent le rapprochement des habitants, toutes générations 
confondues, renforçant ainsi la cohésion sociale de notre ville.
C’est donc avec conviction que nous réaffirmons notre volonté de soutenir cette vie associative et sportive en 
répondant au mieux à ses besoins : d’une part en améliorant les installations mises gratuitement à leur dispo-
sition, et d’autre part en soutenant ses projets par l’attribution de subventions sportives pour les licenciés.

Nos projets
➤ Achever la réalisation du parcours sportif par une boucle de footing en lien avec la piste cyclable de Guémar.

➤ Assurer la réfection de la piste d’athlétisme et du plateau sportif multisports situé à l’arrière du complexe 
Pierre de Coubertin.

➤ Poursuivre le développement des activités équestres pour répondre à une demande grandissante.

➤ Redonner vie au tennis en soutenant le projet de création d’un pôle éducatif intercommunal.

➤ Soutenir l’ouverture des sections sportives équitation et futsal au sein de nos établissements scolaires.

➤ Continuer l’amélioration des équipements sportifs du complexe Pierre de Coubertin.

➤ Mutualiser les locaux pour répondre au mieux aux besoins du monde associatif.

Vie LocaleJuillet 2020 n°48
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Patrimoine
Au cours des siècles, la ville de Ribeauvillé s’est enrichie d’un 
patrimoine historique remarquable. Depuis des centaines 
d’années, chaque génération a laissé l’empreinte de son habitat 
et de ses monuments.

Il nous appartient de respecter et d’entretenir ce passé qui 
constitue l’identité même de notre Cité. Nous avons le devoir de 
le transmettre aux futures générations qui à leur tour seront en 
mesure de passer le relais.
Nous mettrons tout en œuvre pour programmer chaque année 
des opérations de restauration afin d’assurer à notre Cité son 
statut de ville historique, pilier de son attractivité.

Vie Locale Juillet 2020 n°48

Nos projets
➤ Mettre en œuvre une 

programmation pluriannuelle 
d’entretien et de restauration 
des châteaux.

➤ Avec la Fondation du 
Patrimoine, offrir l’opportunité 
d’un financement participatif 
pour assurer la préservation de 
nos monuments historiques.

➤ Achever la restauration du 
Kiosque du jardin de ville.

➤ Poursuivre la restauration de 
la mairie pour la rendre plus 
fonctionnelle tout en assurant 
son éclat historique.

➤ Soutenir financièrement la 
restauration des immeubles 
anciens privés dans le cadre de 
la protection du patrimoine.
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Communauté de communes
La Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé constitue un espace de solidarité qui permet de 
mutualiser les moyens et les services. Régulièrement, le législateur renforce les fonctions des communautés 
de communes par des transferts de compétences visant à élargir leur offre de services à la population d'un 
territoire.

Vie LocaleJuillet 2020 n°48

Le Centre des Finances publiques (Trésorerie) : futur siège 
de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé.

Nos projets
➤ Renforcer les échanges de 

services entre les communes pour 
mieux répondre aux enjeux de 
l’intercommunalité.

➤ Trouver les bons critères permettant à 
nos seize communes de réduire leurs 
écarts de ressources.

➤ Mobiliser toutes les compétences 
pour implanter une « Maison France 
Service » en mesure d’offrir un 
guichet unique à tous les usagers 
désireux de réaliser des démarches 
administratives.

➤ Mieux associer la population aux 
compétences de l’intercommunalité, 
notamment dans le domaine de la 
petite enfance, de l’environnement, des 
déchets, de l’économie, etc.
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De la colonge à « Sillons Sème »
Histoire des cultures partagées à Ribeauvillé
De l’ancien pacage communautaire au Jardin partagé « Sillons sème »

En 2017, s’est créée à Ribeauvillé l’association « Sillons Sème » qui a pour objet la réalisation d’un jardin 
partagé. La municipalité de Ribeauvillé a soutenu le projet en permettant aux membres de l’association de 
disposer d’un terrain au lieu-dit Söjwaïd. C’était, dans les temps anciens, le lieu de pacage communautaire des 
porcs de la cité.

L’idée première est de générer autour d’un jardin une oasis de vie qui ne se contente pas seulement de satis-
faire l’aspect nourricier mais de susciter un lieu d’échange et de formation entre personnes partageant des 
valeurs communes : respect de l’environnement, préservation de la biodiversité, entraide et convivialité, partage 
des connaissances. C’est avant tout un lieu d’initiative citoyenne.
C’est également un lieu d’expérimentation d’autres formes de cultures plus traditionnelles et moins polluantes : 
permaculture, cultures associées, compostage…

Ces ressources partagées et gérées par une 
communauté, dans le but de les préserver, 
existaient déjà au Moyen Âge. Elles sont 
les héritières des anciens droits d’usage 
médiévaux, autorisant les villageois à faire 
paître leurs animaux, ramasser le bois mort 
ou cueillir les champignons dans les prés ou 
bois communaux.

En Alsace, et dans la région de Ribeauvillé, 
il existait dès le 13ème siècle des commu-
nautés qui géraient des biens communs en 
toute autonomie : les premières coopératives 
agricoles qui se sont affranchies de la tutelle 
seigneuriale.

Ces droits ont disparu avec le développement de la 
propriété privée et du libéralisme économique.

Paradoxalement c’est la Révolution de 1789 qui a 
supprimé ces biens communs qui ont été redis-
tribués.

Dossier Patrimoine Juillet 2020 n°48

Un des derniers jardins révolutionnaires  
de Ribeauvillé, rue de Landau
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Dossier PatrimoineJuillet 2020 n°48

À Ribeauvillé les révolutionnaires ont saisi des biens 
seigneuriaux pour donner à chaque famille de la ville 
un petit jardin d’une superficie de 2,5 ares, dénommé 
ein Kopf. Dans les années 1950, on trouvait encore 
beaucoup de ces jardinets dans les secteurs 
Brandstatt et Soultz (près du camping). Il perdure 
encore un vestige de ces jardins révolutionnaires 
dans la rue de Landau en face de l’arrêt des bus 
scolaires.

Dans les grandes villes industrielles on a recréé au 
19ème siècle des jardins ouvriers aux portes des cités 
urbaines.

L’histoire des gestions communautaires  
dans la région de Ribeauvillé

➜ Le Dinghof ou Cour Colongère
En Alsace, au Moyen Âge, toutes les terres dépen-
daient d’un « maître », un propriétaire unique qui 
pouvait être un noble ou un membre éminent du 
clergé. Mais dans la province il existe une parti-
cularité intéressante, la colonge ou Dinghof. C’est 
un fermage à vie de biens, le Dinghofgüt, posses-
sionnés par un seigneur ou par un abbé, mais 
confiés à un groupement de paysans partageant 
des intérêts communs, les Huber. Ces derniers 
paient une redevance annuelle au propriétaire. Une 
charte écrite lie le propriétaire et les usufruitiers. 
Les colongers prêtent serment au seigneur, mais ce 
dernier leur donne une grande autonomie dans la 
gestion des terres et du territoire.

Ce groupement de paysans se rassemble réguliè-
rement pour discuter de certains intérêts communs. 
Ils s’accordent sur l’usage des Almeinde (les terres, 
pâturages, forêts, gérés en commun), mais ils 
peuvent également engager des travaux de voirie 
avec l’accord tacite du seigneur. C’est là l’embryon 
d’une constitution indépendante avec une gestion 
du domaine a priori. Le seigneur n’intervient qu’en 
cas de conflit. Régulièrement le Schultheiss, ou son 
représentant, le Dinghoffherr, appelé souvent Meier, 
réunit les membres de cette coopérative foncière 
pour évoquer la gestion du domaine, dans le cadre 
d’un plaid (sorte d’assemblée générale des coloca-
taires, dans le but de régler les conflits et défendre 
les intérêts communautaires). Théoriquement 
plénières, ces réunions se tiennent généralement le 
dimanche, à l’issue de l’office religieux, au moins une 
fois l’an. 
Petit à petit ces groupements ruraux trouvèrent 
d’autres occasions pour se réunir pour administrer 
le territoire (affaires financières, justice, partage des 
ressources en eau ou en bois, se protéger, répartir 
les biens communaux…). Le plaid est également 
l’occasion du versement des redevances dues au 
seigneur.

Cette forme de gouvernance économique a eu un 
certain succès au Moyen Âge. Le seigneur touchait 
des subsides conséquents, les paysans bénéficiaient 
d’une certaine forme de liberté. Le seul problème 
soulevé par cette gestion collective semblait être le 
rapport entre le succès économique du collectif et 
la pression fiscale de la famille possédante. Plus les 
rendements étaient élevés, plus le seigneur exigeait 
des redevances.

Des études historiques ont montré l’efficience de la 
gestion des propriétés communes. Les co-gérants 
prenaient des initiatives concernant l’assolement, la 
sélection des semences, l’irrigation….  
La culture partagée avait du sens pour chacun des 
membres de la communauté : chacun se sentait 
co-responsable du bien commun. Les paysans, 
confrontés jour après jour à la nécessité d’assurer la 
permanence des communs qui sont les supports de 
leur vie, ont bien plus d’imagination et de créativité 
que leurs confrères qui dépendent directement du 
propriétaire.

Le terme même de « commune », au sens de 
« village », découlerait de cette notion de biens 
autogérés par une communauté, poursuivant un 
projet collectif. En allemand, Gemeinde a également 
la même racine.

Il existait un Dinghof du côté de l’ancien village 
d’Ellenwihr, aujourd’hui disparu (entre Ribeauvillé 
et Ostheim), appelé longtemps Ungarische Dinghof 
(voir p. 22 La forêt du Walbourg). Mais on ne trouve 
nulle trace de gestion commune de vignobles dans 
la région. 
Il faudra attendre 1895, pour voir la création de la 
première cave coopérative viticole en France, celle 
de Ribeauvillé. Dans ce nouveau cadre, chaque 
vigneron restait propriétaire de ses biens, mais 
mettait sa récolte dans un pot commun pour garantir 
la vente de leurs vins.

➜ La Gemeine-Mark ou la Marche commune des 7 
communes
À partir du 14ème siècle existait dans le secteur de 
Ribeauvillé une gestion intercommunale de prés et 
de forêts. La gemeine-Mark ou Marche de Ribeauvillé 
était le nom donné à une certaine surface de prés 
et de bois, qui formaient dans les temps anciens la 
propriété indivise de plusieurs communes. 
Ces biens étaient cogérés par les municipalités, 
sous la tutelle bienveillante de diverses maisons 
seigneuriales. 
C’était là un paradoxe historique : des biens appar-
tenant à plusieurs seigneuries sont gérés d’une 
manière communautaire, avec les mêmes règle-
ments et les mêmes objectifs ; c’était une Com-Com 
avant l’heure !
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À Ribeauvillé on distinguait deux entités partagées 
distinctes : les prés du Ried et la forêt du Walbourg.

Le canton des Erlen dans le Ried
7 communes se partageaient un ensemble de prés 
et de bois situés à l’est de St Hippolyte et au nord 
d’Illhaeusern. La plus ancienne citation de ces 
communs, nommés Allmend, situés dans le Riet, 
date de 1357. Les textes évoquent une superficie de 
plus de 100 ha, en majeure partie composée de prés.
Ce qui est surprenant, c’est que ces communs 
appartenaient à 4 seigneuries distinctes : les Ribeau-
pierre (communes de Ribeauvillé, Guémar, Bergheim 
et Ohnenheim), l’évêché de Strasbourg (Elsenheim), 
le duché de Lorraine (St Hippolyte) et l’empereur 
(Orschwiller). Mais cette diversité de propriétaires 
n’empêcha pas les communes usagères d’avoir pour 
leur Mark une même administration et une juridiction 
propre. Les archives révèlent que jusqu’au 14ème 
siècle la charge d’Obermärker ou Obermarkherr 
(superviseur des biens communs) était assurée par 
le duc de Lorraine, qui sera remplacé par les sires 
de Ribeaupierre jusqu’en 1772. Les archives et les 
règlements de la Marche étaient d’ailleurs déposés 
à l’église paroissiale de Ribeauvillé dans une caisse 
à triple serrure. Les Marckmeister de Ribeauvillé, de 
Bergheim et de St Hippolyte avaient chacun une clé 
de ce coffre qu’ils n’avaient le droit d’ouvrir qu’en 
présence des autres délégués.

Cette exploitation en commun entraîna inévita-
blement des heurts entre les usagers. Il a fallu au 
cours des siècles établir des réglementations de 
plus en plus strictes. À partir de 1530, les sept 
communes délèguent chacune un Marckmeister, 
assisté de deux Bannwarth (gardes champêtres) 
chargés de surveiller le bon usage de ces communs 
et d’établir l’organisation des travaux d’entretien des 
chemins et des ponts, du curage des cours d’eau, du 
bornage des parcelles et de l’entretien des cabanes 
de bergers. Ces Marckmeister eurent souvent maille 
à partir avec les seigneurs de Ribeaupierre qui 
tentèrent maintes fois de s’arroger des droits bien 
plus étendus que celui de seul arbitre des conflits.

Si l’on se réfère aux textes, l’usage le plus prégnant 
était le pâturage des troupeaux. Les archives 
mentionnent des espaces réservés aux bêtes à 
cornes et des aires assignées aux porcs. On évoque 
également des élevages de chevaux. Chaque 
commune avait ses gardiens, l’un pour les chevaux, 
un autre pour les bêtes à corne et un dernier pour les 
porcs.

Cette gestion commune et équitable avait pour but 
de faire coopérer les différentes parties pour éviter 
les conflits et la surexploitation de la terre.
Mais on trouve trace de « nombreux désordres 
qui résultent du trop grand nombre de bêtes qu’on 
envoie sur les pâturages ». Les gens d’Elsenheim 
et d’Ohnenheim n’acceptent guère les règlements 
édictés et on prie le seigneur de Ribeaupierre de 
« cantonner les gens de ces deux villages pour qu’ils 
ne puissent pas épuiser complètement les prés du 
Riedt. ». En exemple, des paysans de ces villages 
fauchent l’herbe pour en faire du foin et occupent 
des lots attribués à d’autres communes ; parfois 
des bergers acceptent des bêtes d’autres villages 
limitrophes et se font rémunérer pour ces gardien-
nages non autorisés.

L’entente entre les différentes communes se dégrade 
au fil des siècles. Des bagarres éclatent entre les 
bergers des différents domaines et l’une d’elles se 
terminera même par un meurtre !
En 1772, on décida alors de départager le domaine 
commun. Les seigneurs de Ribeauvillé exigèrent 
alors un partage au pourcentage des habitants 
de chaque commune. Mais les habitants de Saint 
Hippolyte, Orschwiller, Elsenheim et Ohnenheim 
objectèrent que, pour les frais d’entretien, on 
n’avait pas fait de différence entre les communes. 
Finalement le partage en portions égales fut décidé 
le 4 prairial de l’an XIII, décision qu’un décret impérial 
sanctionna le 27 juillet 1808.
Les 100 hectares de prés distribués équitablement 
à chaque commune furent dorénavant exploités à 
la guise de chacune. La ville de Ribeauvillé possède 
encore une vingtaine d’hectares de prés et de bois 
dans ce secteur.

La forêt du Walbourg
Le long de la rive droite du Strengbach jusqu’au 
château du Bilstein, sur le ban de Riquewihr, se trouve 
le canton du Walbourg appartenant en indivision 
aux communes de Beblenheim, Bennwihr, Hunawihr, 
Mittelwihr, Ribeauvillé, Zellenberg et Riquewihr. 
Ces sept communes pouvaient en jouir en copro-
priété et à portions égales de leur produit.
La forêt du Walbourg avait une superficie de 202 ha.
N’oublions pas que le bois était, jusqu’au 20ème siècle, 
une ressource indispensable à la vie ; il fallait du bois 
d’œuvre pour construire, du bois pour se chauffer, du 

Dossier Patrimoine Juillet 2020 n°48
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bois pour les piquets des vignes et pour les supports 
d’outils.
Au Moyen Âge, jusqu’à la Révolution, les seigneurs 
avaient le monopole de l’exploitation forestière. 
Celle-ci assurait une grande part de leur revenu. 
La forêt intercommunale était alors une chose 
assez surprenante pour l’époque, car les différents 
seigneurs laissaient une relative autonomie aux 7 
communes pour gérer ce bien. L’administration de 
ce domaine partagé était calquée sur la gestion des 
prés du Ried.
À l’origine, au début du 14ème siècle, une princesse 
hongroise du nom d’Agnès, fille de l’empereur 
Albert Ier de Habsbourg, possédait de nombreux 
biens en Alsace. En 1297, à l’âge de 17 ans, elle 
est mariée au roi André III de Hongrie dont elle est 
veuve quatre ans plus tard. Elle se retire alors en 
Alsace pour raison de santé. Elle y place son argent 
en achetant plusieurs biens, terres et immeubles 
dans les environs de Ribeauvillé. C’est ainsi qu’elle 
acquit à Ellenwihr une grande Cour Colongère (cf 
p. 21 " Le Dinghof ou Cour Colongère ") appelée 
longtemps der Ungarische Dinghof. Les terres de 
cette Cour Colongère se répartissaient sur les sept 
communes. À l’époque les Huber ont obtenu des 
droits d’affouage nécessaires à leurs exploitations 
agricoles dans la forêt du Walbourg. Initialement 
cette forêt faisait donc partie du domaine privé des 
Habsbourg, alors Maison Impériale, dont Agnès 
aurait reçu l’héritage partiel en Alsace. Au mitan de 
sa vie, elle se retire dans le monastère suisse de 

Koenigsfelden. Peu avant sa mort, Agnès fait don de 
ses biens à ce couvent, mais les colongers des sept 
communes purent conserver leurs droits d’usage, 
appelés Nutzungsrechte, dans le Walbourg. Par la 
suite, vers le 16ème siècle ce droit fut transféré aux 
communes, sans que l’on en connaisse la raison.
La Révolution va mettre un terme à cette expérience 
communautaire qui a duré près de quatre siècles. 
Chaque commune va chercher à s’accaparer une 
part du domaine…
En 1808, le préfet démembre ce domaine et octroie 
à chaque commune une surface équivalente. En 
1810, le maire de Ribeauvillé dépose une requête 
et demande que la répartition se fasse au prorata 
du nombre de familles de chaque commune. 
Ribeauvillé compte alors 1166 feux pour 1450 pour 
l’ensemble de six autres communes. Les élus des 
autres localités ne l’entendent pas ainsi. Simon 
Beysser (le grand-père d’Auguste Barholdi) qui vient 
d’être nommé maire intente une action judiciaire. Il 
paie de ses propres deniers un avocat parisien pour 
défendre la cause de la Cité. En 1811, le tribunal de 
Colmar donne raison à la ville de Ribeauvillé, mais 
les six autres communes font appel de la décision. 
L’avocat parisien, le Sieur Guichard demande 1 200 F 
d’honoraire pour continuer à défendre le dossier de 
la ville. Les élus tergiversent car cela constitue une 
charge financière importante, puis se résolvent à 
faire un emprunt pour couvrir la dépense. Ce n’est 
qu’en 1821 que le Tribunal Civil de Colmar donnera 
raison à la ville de Ribeauvillé qui obtient une part 
plus grande que les autres communes.

Historiquement, les communs étaient composés 
essentiellement de ressources naturelles (forêts, 
jardins, prés, champs), exceptionnellement de biens 
matériels (granges, bétails, outils…).
En 2009, l’économiste Elinor Ostrom a obtenu le prix 
Nobel d’économie pour ses travaux démontrant l’effi-
cience de la gestion des propriétés communes.
Actuellement, beaucoup d’initiatives fleurissent, 
avec des communautés de producteurs ou d’uti-
lisateurs qui gèrent ensemble un pot commun de 
ressources, qu’elles soient matérielles et même 
immatérielles. On peut évoquer les Amap, les jardins 
partagés, les voitures partagées mais aussi les 
logiciels libres de droit…
Cette renaissance de la mutualisation est le signe 
tangible d’un bon fonctionnement de la démocratie. 
Elle constitue une alternative crédible pour les 
jeunes générations en quête de sens et de solutions 
à des crises économiques prévisibles suite à la 
pandémie du Coronavirus.

Bernard SCHWACH, 
Président du Cercle de Recherche Historique 

de Ribeauvillé et Environs – Mai 2020

L’Humanité fait de nous des hommes et des femmes 
capables de cultiver le bien commun. (Gandhi) 
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Villes et Villages Fleuris
Visite du Jury National 
Mardi 4 août 2020

Notre cité accueillera le 4 août prochain l’équipe du Jury National 
des Villes et Villages Fleuris. 
Elle évaluera l’attribution du label « 4 Fleurs » attribué pour la 1ère 
fois en 1983 et régulièrement confirmé à chaque passage du jury. 
Ce label est une référence ! Son obtention valorise l’image touristique de notre cité médiévale en mettant en 
valeur accueil, environnement, patrimoine et bien vivre. Il constitue un des éléments clés de la carte de visite 
de Ribeauvillé et fait la fierté de ses habitants qui y contribuent grandement.

Lors de son dernier passage en 2017, le jury a 
relevé plus particulièrement l’ensemble des actions 
menées dans le cadre de la démarche de préser-
vation de la biodiversité menée depuis 2011 sur le 
ban communal. Il a décerné à la Ville en janvier 2018 
un prix spécial pour ses actions environnementales. 
Ce prix constitue une reconnaissance des orienta-
tions politiques prises et du travail fourni par les 
services.
Quant à la candidature de la Ville au concours 
« Capitale française de la biodiversité 2018 » dont 
le thème portait sur « La conception et la gestion 

écologique des espaces de nature », elle lui a valu 
« 3 Libellules » ! L’engagement municipal a ici pour 
objectif de faire des vignobles et des champs des 
refuges de biodiversité tout en offrant une image de 
marque aux productions locales, plus saines et plus 
durables.
En 2020, la Ville poursuit la dynamique engagée en 
faveur de la transition écologique en optimisant sa 
gestion des espaces verts et du fleurissement, en 
développant de nouveaux projets pour améliorer le 
cadre de vie et en veillant à impliquer l’ensemble des 
composantes de la population.

Concours des Maisons Fleuries 2020 
Vendredi 31 juillet, dans l’après-midi, tournée estivale du jury local de 
fleurissement, à pied, en voiture …et à cheval ! Nous comptons sur la 
population pour participer à l’effort de fleurissement et garnir  
généreusement les rebords de fenêtres, balconnières et jardins...

Charpente - Couverture - Maçonnerie - Menuiserie
Isolation - Ossature bois - Placo plâtre - Zinguerie

Qualifiée RGE
Tél. 03 89 73 62 93
hasselaurent@orange.fr
www.hasselaurent.fr

Route de Guémar
68150 RIBEAUVILLÉ

AUTO SÉCURITÉ HUN Mathieu

Prise de rendez-vous 
par tél. 03 89 73 44 00 

ou sur notre site 
ct.bergheim@autosecurite.com

16, Z.A. du Muehlbach
68750 Bergheim - en face de l'usine Cordon
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Le Jardin de Ville au printemps !
➜ La pose des tapis fleuris
Le 4 juin dernier, sous la direction de leur chef d’équipe Thomas Herrmann, les agents du service « Espaces 
verts, biodiversité, fleurissement, propreté » ont mis en place des tapis fleuris au Jardin de Ville. Cette 
technique de fleurissement annuel a été reconduite pour la 2e année consécutive au vu des bons résultats 
obtenus en 2019 tant au niveau de la qualité du fleurissement qu’au niveau de l’entretien, peu gourmand en 
main-d’œuvre et en arrosage. Elle est bien adaptée aux parterres le long de la route de Guémar. Ils combinent 
harmonieusement le fleurissement vivace et le fleurissement annuel, offrant ainsi une explosion de coloris 
jusqu’en septembre/octobre.

➜ 70 printemps pour le Magnolia du Jardin de Ville
René NESTER, le jardinier en 
chef de la Ville l’a planté en 
novembre 1950 ! L’information est 
notée dans son carnet de planta-
tions, conservé précieusement 
par son fils Jean-Pierre NESTER, 
jardinier comme son père, de 
1967 jusqu’à sa retraite en 2002.
Pour la saison hivernale 1950-51, 
il y est indiqué qu’un Magnolia 
Soulangeana * ou Magnolia de 
Chine a été commandé aux Ets 
Nadelhoffer en même temps 

qu’un Cyprès bleu, deux Érables (Acer negundo), deux Cèdres du Liban et… 800 
pensées pour les parterres fleuris !
Cet arbre, aujourd’hui resplendissant, a pourtant beaucoup souffert lors d’un violent 
orage en 1952. René Nester et son équipe de jardiniers, à l’époque sous la direction 
du Chef des Services Techniques Eugène Weiss, ont pris grand soin de lui ! Grâce à 
eux, il a traversé les saisons, et Émilie l’arrière-petite-fille de René, batifole sous ses 
frondaisons à chaque printemps !

* Un hybride du genre Magnolia que l’on doit au botaniste français Étienne Soulange-
Bodin (1774-1846) qui l’a créé en 1820.
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ÉTÉ 2020     Les services municipaux en pratique
Le retour à la normale se fait petit à petit dans les services municipaux et reste tributaire des directives 
gouvernementales et des autorités de santé. La fermeture de la Piscine Carola, la première en 66 ans d’exis-
tence, a été à ce titre une décision difficile à prendre. Sur le plan des manifestations organisées par la Ville, 
elles sont annulées jusqu’à nouvel ordre. Les réunions de famille, associatives ou autres sont autorisées 
jusqu’à 50 personnes depuis le 11 juillet, date de fin de l’état d’urgence sanitaire. Au-delà, il convient de faire 
une demande d’autorisation en Préfecture.

➜ MAIRIE
Elle est ouverte aux jours et heures habituels. 
Seule restriction : pas plus de 5 personnes à la fois dans 
le hall d’accueil. Le port du masque et la désinfection des 
mains par le gel hydroalcoolique mis à disposition, sont 
obligatoires de même que le respect des mesures de 
distanciation sociale et des gestes barrières.

L'ensemble des services municipaux est joignable par 
courriel à mairie@ribeauville.fr ou par téléphone : 
03 89 73 20 00.

➜ ÉCOLES MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE
Le retour en classe des enfants est effectif depuis le 
22 juin dernier. La rentrée de septembre se fera dans 
les conditions habituelles avec toutefois la poursuite du 
respect des gestes barrières.

➜ MAISON POUR TOUS JEANNE D’ARC
L’accueil se fait comme d’habitude du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h. L’occupation des salles dédiées 
aux activités associatives est restreinte à 10 personnes 
jusqu’à nouvel ordre.

➜ RIBOLAB
Après quelques mois de fermeture en raison de la 
situation sanitaire, le RIBOLAB a rouvert ses portes le 
15 juin dernier avec de nombreux nouveaux ateliers* 
ouverts à tous moyennant une cotisation unique de 10 € 
pour tout l’été. Les précautions prescrites par les autorités 
restent toutefois en vigueur : port du masque obligatoire, 
distanciation de 1 m dans toutes les directions, soit 4 m² 
par personne, et désinfection des mains à l'arrivée et au 
départ (gel ou lavage au savon).
Les bénévoles de l'association continuent de produire 
jusqu’à nouvel ordre des visières de protection et des 
attaches pour masques. Contacter l'association par mail à 
ribolab68150@gmail.com ou par téléphone : 
07 87 54 64 72

* Le programme est consultable sur www.ribolab.net ou sur 
https://www.facebook.com/Ribolab/

➜ PISCINE CAROLA
Elle est fermée pour la saison 2020
La crise sanitaire a conduit les autorités à imposer 
des mesures drastiques conditionnant l’ouverture des 
piscines. Une réflexion a été menée entre la Ville de 
Ribeauvillé et la Communauté de Communes. Après 
étude de faisabilité, il a été convenu de n’ouvrir qu’un seul 
établissement de bain. Par conséquent, seule la PISCINE 
DES 3 CHÂTEAUX a réouvert depuis la fin de l’état 
d’urgence sanitaire le 11 juillet dernier.
Voir les modalités d'accès : https://bit.ly/2ZXZDea

➜ CAMPINGS
Le camping**** Pierre de Coubertin est ouvert. L’accès à 
l’accueil est soumis au respect des consignes sanitaires : 
port du masque obligatoire et pas plus d’une personne à 
la fois.

Le camping* des Trois Châteaux est fermé pour toute 
la saison. Seule l’aire de camping-car est accessible en 
autonomie : les bornes électriques ne sont pas en service, 
de même que les sanitaires.

LE PARC
Spectacles annulés ou 
reportés
Comment se faire rembourser 
ou échanger son billet d’entrée
Les spectacles de fin de saison 
ont été annulés. 
Les places achetées en mairie 
sont remboursées sur présen-
tation d’un RIB et du billet à 
rembourser. Il suffit de se présenter à l’accueil de la mairie 
aux heures habituelles d’ouverture (voir ci-dessous).
Pour les places achetées sur le site Internet 
www.ticketmaster.fr : rendez-vous sur sa page d’accueil, 
à la rubrique « Aide/FAQ/Contact » et suivez la procédure 
indiquée dans la réponse à la question « Que faire quand 
mon événement est annulé ou reporté ? ». En voici le lien 
direct : https://bit.ly/2YQwAtV

Contact
Mairie - Tél. 03 89 73 20 00 - lundi au vendredi / 9h à 12h 
et 14h à 17h (18h le mercredi, dès 13h30 le jeudi)

➜ CONSERVATOIRE DES ARTS  
ET TECHNIQUES GRAPHIQUES
Il a rouvert ses portes à la mi-juin aux horaires habituels 
(Mercredi, vendredi et samedi de 14h30 à 17h - Entrée 
gratuite - Accessibilité aux personnes à mobilité réduite) 
ainsi que sur rendez-vous. Un sens de visite est en place 
et le respect des mesures de distanciation est demandé. 
Les visites guidées, sur demande préalable, sont 
proposées soit à 14h45, soit à 16h.
Plus d’information sur https://conservatoireribeauville.
jimdofree.com/ ou sur https://www.facebook.com/
ConservatoireDesArtsTechniquesGraphiques/
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Le soutien aux artisans
commerçants / hôteliers 
restaurateurs de la place 
est plus que jamais d’actualité : 
ils comptent sur nous  !
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Naissances
06.11 : Robin FRIEH PERRAND
09.11 : Mayron FRITSCH STEPHAN
24.11 : Adèle Zoé GOUIRAND
11.12 : Louis-Charles Laurent Olivier BOTT
14.12 : Eylem GÜCLÜTÜRK
26.12 : Dimitri Jean-Paul FOERSTER
30.12 : Sacha HEINZ
04.01 : Eloïse Emilie LEHRY
09.01 : Antony MARTIN
10.01 : Lilou Beatrice Sylvie LEVEQUE
10.02 : Naïla HAJJAJ
13.02 : Séline TALAS
04.03 : Alice Denise Delphine MENDELIN
29.02 : Charlie BAHLOUL GIOT
02.03 : Yacine HAMMADI QASSOU
07.03 : Noé Jean Victor WILHELM
10.03 : Ernest Justin Théodore GOHIN
04.04 : Maëva LEININGER
08.04 : Nour Ismaël Sayan VITTA

Mariages
30.11 : AYDIN Musa et FLÖH Coraline
25.01 : FRIEDRICH Jim Vincent Théo et AVETISIAN Milena
08.02 : SCHEIDECKER Jérôme et SCOPEL Aude Adèle Marie
13.03 : HANSJACOB Christian Edgar Frédéric et LUINAUD Laurence Dominique
11.04 : HUTEAU Rudolphe Raymond Michel et DONTENWILL Gwendoline Nicole Claudia

Décès
03.11 : MEYER née FARNY Lina Jeanne 97 ans
07.11 : CHEVRIER née GSELL Jeanne Marie Elisabeth 80 ans
20.11 : BERNHARD née MATHIS Juliette Eugénie Caroline 96 ans
23.11 : BARADEL Jean Joseph 92 ans
30.11 : MATHIS née MURER Louise Marie 89 ans
30.11 : CERF née ARNOULD Marie Thérèse 93 ans
05.12 : ENGEL Cyrille Louis 89 ans
07.12 : KOEHLER née STAHL Monique Albertine 82 ans
08.12 : MATHALIN Fernand Louis 82 ans
10.12 : SIPP Louis Auguste 83 ans
13.12 : CONREAUX Jean André 94 ans
15.12 : MOUTY née WILDERSINN Véronique Stéphanie 101 ans
19.12 : SCHWEITZER Jean Auguste 64 ans
23.12 : BRICOT née ROTH Adrienne Rosalie 92 ans
27.12 : GENY Pierre Jean Paul 83 ans
30.12 : WIRTH Marie Antoinette 100 ans
12.01 : RICHERT née MULLER Hortense Germaine 86 ans
13.01 : SCHNEPF Jean Louis Gérard 87 ans
16.01 : SCHOENY née WEISBECKER Hedwige 92 ans
17.01 : RINCKENBACH Roger Raymond 92 ans
19.01 : DENU Gaston Gilbert 82 ans
21.01 : WEBER née BRAUN Marie Caroline 105 ans
23.01 : BRUNSTEIN née WEHRLÉ Marie-Thérèse Henriette 85 ans
25.01 : MULLER née SITTLER Adèle Jeanne 65 ans
25.01 : LUDWIG Roger Henri 88 ans
27.01 : FREY Charles Arsène 81 ans
28.01 : UTARD Lucien 59 ans
31.01 : CHEMINADE Madeleine Marie Marcelle 76 ans
03.02 : BURGHART née FROMMER Marguerite Lina 90 ans
03.02 : FURST Jeanne Marie 100 ans
03.02 : LEININGER Jules André 90 ans
03.02 : BALTENWECK Marie-Louise Jeanne 98 ans
16.02 : COYETTE Céline Josiane 40 ans
16.02 : LOLL née WANNER Hélène Louise Félice 92 ans
17.02 : FOURNIER née LECOUSTRE Jeannine Louise Eugénie 86 ans
17.02 : JAEGLI née FLEITH Marie Marguerite 91 ans
18.02 : MULLER Jacky Jean-Baptiste 70 ans
21.02 : COUCHOT née MAIREL Nicole Pierrette 80 ans
23.02 : GOETTELMANN née CARL Simonne 94 ans
24.02 : SCHOEPFF Pierre Paul Charles 90 ans
24.02 : PETITDEMANGE née BERTRAND Marie-Thérèse 92 ans
03.03 : SCHNOELLER Jean Paul Claude 89 ans
05.03 : BAUER née BOURGEOIS Marguerite Madeleine 89 ans
06.03 : SCHOOR Claude Charles 88 ans

10.03 : ANTOINE Jean François 97 ans
11.03 : JOSSEY Renée Hélène Marthe 80 ans
16.03 : GILLER Jean Paul 63 ans
16.03 : URBAIN née SILVESTRI ROSTIROLA Monique Marie-Louise 90 ans
17.03 : KASTENBEIN Charles Alfred Joseph 69 ans
19.03 : FARNY Charles 79 ans
22.03 : LOLL née Denise Yvonne FISCHER 87 ans
23.03 : SICK Jean Louis Philippe 69 ans
24.03 : HERBST née SCHRECK Herma Louise Ernestine 88 ans
26.03 : STRAUSGITL Antoinette 86 ans
26.03 : RITTER Marie Eugène Aloise Joseph 70 ans
29.03 : BRONNER Frédéric Charles 96 ans
30.03 : GROSSHANS née FRIEDRICH Elisabeth 83 ans
01.04 : FLEITH Laurent Joseph 89 ans
03.04 : GAUTSCH née KRETZ Marie Madeleine Hortense 91 ans
03.04 : SCHENCK née LAUFENBURGER Irma 89 ans
03.04 : BLEGER Michel Marcel 53 ans
04.04 : SIFFERMANN Jean-Pierre 86 ans
05.04 : SIGRIST Nédelko Alfred 74 ans
06.04 : FRIESS née VOGELEISEN Antoinette Victoire 88 ans
07.04 : MANN Robert 78 ans
09.04 : MITTNACHT André Charles 88 ans
09.04 : WEIBEL née PIERREVELCIN Agnès Joséphine 88 ans
10.04 : SCHUPP Jean Pierre 88 ans
14.04 : HUBSCH née BAUER Lucie Anne 86 ans
18.04 : SIMSEK Hasan 49 ans
20.04 : MARTIN née TOURRÈS Colette Antoinette Marie 88 ans
22.04 : MINOUX née LAURENT Marie Odile 79 ans
23.04 : LEININGER née GOCKER Caroline Marie 95 ans
23.04 : ANNA née ROESCH Jeanne Joséphine Georgette 90 ans
23.04 : BOURCHEIX née SCHWEITZER Jeanne Marguerite 94 ans
29.04 : KOEHLER née COELSCH Marie Madeleine 83 ans

Les grands anniversaires
104 ans
30.11 : Sœur FREY Marie Odile
101 ans
21.11 : Sœur FURST Jeanne-Marie
100 ans
15.12 : Mme DURGETTO née WALTER Jeanne
99 ans
30.03 : FRIEDRICH Théodor
95 ans :
19.11 : Sœur SEYLLER Marie-Thérésa
24.11 : M. SCHLOSSER Guy
29.01 : Mme RITZENTHALER née LEYNADIER Marie-Rose
08.02 : Mme LUDWIG née BARTHEL Jeanne
13.02 : Mme SCHWACH née ERMEL Marie-Andrée
21.04 : M. FREY Paul
90 ans :
05.11 : Sœur REINBOLD Claire-Etienne
02.12 : Mme GABRYS née GANTZ Odile
04.01 : Mme HAAG Marie-Josèphe
19.01 : Mme FRANTZ née WAGNER Marthe
31.01 : M. FROEHLICH Gustave
10.03 : Mme SCHAAL née HAETTY Marie-Joséphine
16.03 : Sœur HOFFARTH Marie-Martin
25.03 : Mme WEXLER née HEINRICH Henriette
20.04 : Mme GUTWEIN née HIEBEL Anne
Noces d’or
01.11 : M. VERISSIMO Manuel et Mme née Palmira ALCOBIA
08.11 : M. HERRMANN Jean-Claude et Mme née Mireille HUSSER
28.11 : M. GRIMBICHLER Louis et Mme née Chantal SCHÜTTE
16.03 : M. ERMEL Roland et Mme née Jacqueline BISCHOFF
10.04 : M. KEMPF François et Mme née Suzanne WILLEMAIN
Noces de diamant
06.11 : M. ZWICK Gérard et Mme née Gertrude BALTZLI
29.02 : M. WAGNER Pierre et Mme née Irène THIEBAUT
Noces de palissandre :
22.04 : M. KRIEGER Xavier et Mme née Liliane DILLENSEGER

Renouer avec le plaisir de lire…
…en respectant quelques consignes !

Après avoir joué les pionniers avec un drive proposé dès le 11 mai, la Médiathèque de Ribeauvillé a repris un 
fonctionnement plus habituel. Les horaires sont toutefois encore restreints jusqu’à nouvel ordre et le respect 
d’un protocole sanitaire strict est demandé aux usagers et appliqué par le personnel.
L’accueil est limité à 8 personnes à la fois (port de masque et lavage des mains 
obligatoires) et les postes informatiques et le copieur ne sont pas utilisables, de 
même que les toilettes. Le nettoyage des locaux est assuré au quotidien. Une fois 
rendus, les ouvrages sont stockés 3 jours dans un local dédié avant d’être passés 
au spray désinfectant.

Contact : MÉDIATHÈQUE 
2, rue de l'Instituteur Ortlieb - 68150 RIBEAUVILLÉ - Tél. 03 89 73 37 69

Vie Locale

Carnet de famille du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020
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