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EDITORIAL
Dans les pages de cette nouvelle 
édition de la revue municipale, vous 
découvrirez pour la 18ème fois les 
visages de nos petits conseillers élus 
en octobre dernier. Eh oui ! Le Conseil 
Municipal des Enfants a atteint la 
majorité. Ce sont 247 enfants de nos 
écoles élémentaires qui au fil de ces 18 
années se sont investis avec passion et 
sérieux dans leur rôle d’acteurs de notre 
cité.

Que de réalisations menées à bien, je ne puis les citer toutes. 
Elles sont nombreuses dans des domaines tels que la sécurité, 
la solidarité, l’environnement, les commémorations officielles, les 
animations festives… Je tiens cependant à relever deux actions 
hors normes telles que l’accueil et les félicitations de l’ancien 
Président de la République Jacques Chirac pour la réalisation 
d’une plaquette sur les règles de sécurité à respecter lors des 
déplacements des jeunes dans notre cité. Que d’émotions à 
l’époque, l’Élysée pour le Conseil Municipal des Enfants de 
Ribeauvillé !  
Et cette autre action sur l’opération « Maître Citoyen pour un Chien 
Citadin » qui nous a valu d’être questionnés, filmés par l’équipe 
de l’émission « 30 millions d’amis », reportage qui a ensuite été 
projeté sur leur chaîne télévisée, là aussi un grand souvenir.

Tout cela n’aurait pas été possible sans le soutien constant 
des différents services de la Mairie, de Christine Ermel toujours 
présente, des bénévoles des différentes associations de notre 
ville et bien sûr des parents des petits conseillers ; je tiens ici à les 
remercier chaleureusement. Grâce à eux, je suis persuadée qu’à 
travers ce conseil, nous avons semé parmi toute cette jeunesse 
l’envie de faire, de s’investir et en cela nous avons gagné !

En cette période de Noël, soulignons le fort engagement des 
nombreux bénévoles au sein des associations de notre cité qui 
se mobilisent en donnant de leur temps et de leur énergie tout au 
long de l’année lors des petites et des grandes manifestations. 
Ce lien social cher à la ville de Ribeauvillé existe grâce à eux, le 
Conseil Municipal en est conscient et fait le maximum pour les 
soutenir dans la réalisation de leurs projets.

D’ores et déjà dans cette humanité qui nous unit, je souhaite à 
toutes et à tous au nom des élus de la ville de Ribeauvillé, de 
passer de belles fêtes de Noël et une belle année 2019 !

Mauricette STOQUERT - Adjointe au Maire
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« Nous sommes tous marqués par les événements tragiques
survenus à Strasbourg le 11 décembre dernier.

La Ville de Ribeauvillé s’associe aux familles des victimes  
dans cette épreuve difficile en leur exprimant sa solidarité. »
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Réalisations Décembre 2018 n°42

Eclairage public
La campagne d’optimisation de l’éclairage se poursuit avec pour objectif de faire baisser 
la facture énergétique de la commune et de contribuer à la lutte contre le réchauffement 
climatique.
Après les quartiers de la place Jean Gantz et de la rue Kugler, c’est au tour de la rue des 
Ménétriers, de la rue Friedrich et de la place Steinheil d’être équipées de 10 nouveaux 
lampadaires. Leur emplacement et le câblage n’ont pas été modifiés : seuls les mâts 
vétustes en place depuis plus de 40 ans ont été remplacés par de nouveaux mâts de 4 m 
de haut en alu. Ils sont équipés de nouvelles lampes à Led (modèle Hapiled) de 36W, moins 
énergivores que les 125W des anciennes ampoules. Ces lampes sont programmées pour 
réduire la pollution lumineuse nocturne grâce à la baisse de 50 % de l’intensité de l’éclairage 
entre 23h et 6h du matin. L’économie est réelle et se monte par exemple à près de 60 % 
pour le quartier Jean Gantz.

EAU - ÉLECTRICITÉ - GAZ
EAU & ASSAINISSEMENT
➤ Jusqu’au 31 décembre 2018

Mairie / Service eau et assainis-
sement 
19, rue de l’abattoir à Ribeauvillé
Tél. 03 89 73 20 08 
Fax. 03 89 73 30 27

➤ À partir du 1er janvier 2019
Suite à la délibération du Conseil 
Municipal en date du 20 juin 
2018 (voir BVàR n° 41-septembre 
2018), la compétence « Eau et 

Assainissement » est transférée 
au Syndicat des Eaux et de 
l’Assainissement Alsace-Moselle 
(SDEA)
Tél. 03 88 19 29 50

GAZ
➤ Service de dépannage GAZ 
 Tél. 0 800 473 333
➤ Informations du réseau de distri-

bution de gaz : www.kelwatt.fr/
guide/compteur/enedis-grdf

ÉLECTRICITÉ
➤ ENEDIS / Gestionnaire du réseau 

de distribution d’électricité
Tél. 09 726 750 20 
http://www.enedis.fr 

➤ Service de dépannage 
ÉLECTRICITÉ 
Tél. 0 810 333 068

➤ Liste des N° d’urgences pour 
Ribeauvillé : 
https://electricite.net/enedis 

Le calvaire de la Petite Verrerie restauré : merci M. Hilberer !
Sérieusement endommagé après la collision d’un véhicule, le 
calvaire de la Petite Verrerie a été restauré à l’identique par 
M. Hugues Hilberer, tailleur de pierre passionné et retraité 
très actif : rappelons qu’il a réalisé en 2008 avec son fils 
Régis l’imposant ménétrier de la Grand’Rue offert à la Ville 
par l’association des Rappolstein. C’est donc une nouvelle 
croix écotée en grès des Vosges, c’est-à-dire imitant le tronc 
d’un arbre, qui a pris la place de la croix endommagée. Les 
avis sont unanimes : du beau travail particulièrement soigné 
grâce à un coup de ciseau d’une précision redoutable ! 
Notons que la statue du Christ à son pied a été déposée par 
précaution à la chapelle St Laurent de la Petite Verrerie.

Dusenbach : une rambarde flambant neuve

Entièrement conçue et réalisée par 
Christophe FRUH, ferronnier de la Ville 
de Ribeauvillé, une nouvelle rambarde 
borde l’esplanade devant le bâtiment 
de l’hôtellerie. Un grand merci à tous 
les bénévoles qui ont donné un coup de 
main, pour la pose comme pour la réali-
sation de la semelle en béton.

✂
BON À SAVOIR
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Rue des Boulangers
La nouvelle passerelle opérationnelle !
Une année de travaux a été nécessaire pour permettre aux piétons d’emprunter à nouveau en confiance la 
passerelle qui relie la rue de la Marne à la rue des Boulangers. C’est chose faite depuis début décembre.

Le remplacement privilégié…
Son mauvais état (voir ci-dessous) demandait de gros travaux de réparations loin d’être définitifs du fait de 
sa structure en acier et par conséquent bien plus coûteux qu’un remplacement. Un plan de financement d’un 
montant de 100 000 E a été arrêté et une subvention de 10 000 E a été attribuée par le Conseil Départe-
mental. L’opération de remplacement a été confiée à l’entreprise P.M.L. - Peter Maier Leichtbau - de Singen en 
Allemagne pour les études et calculs, et à l’Atelier SIEFFERT de Gambsheim pour le génie civil et la pose tandis 
que la maîtrise d’œuvre a été assurée en régie.

…par la voie des airs !
La nouvelle passerelle est en aluminium anodisé 
et fait près de 20 m de long. Elle est arrivée le 
28 novembre dernier par convoi exceptionnel. 
Les opérations de préparation, de levage et 
de pose au centimètre près par une grue de 
150 tonnes, ont été réalisées depuis un terrain 
contigu au site de pose. Il a été mis gracieu-
sement à disposition par le Domaine Jean Sipp. 
Ce dispositif, outre une longueur de levage de 
50 m, a permis de diminuer de moitié le budget 
de l’opération, la configuration des lieux rendant 
difficile l’acheminement des matériaux.

Après la pose et quelques travaux complémentaires de finition, la passerelle a été ouverte au public quelques 
jours plus tard… à temps pour le Marché de Noël Médiéval !

L’ancienne passerelle en acier, posée au 
milieu des années 50, était en mauvais état 
et présentait des soucis de corrosion non 
réparables depuis plusieurs années. 
À titre préventif, il avait même été décidé de 
la fermer lors des grandes manifestations, 
comme pour la Fête des Ménétriers 2017 
et 2018, afin d’éviter le passage d’un grand 
nombre de personnes en même temps.
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Château Saint-Ulrich
Une nouvelle mise en lumière
Depuis plus d’une décennie, une équipe de bénévoles s’attache 
à réaliser la mise en lumière des Trois Châteaux de Ribeauvillé à 
l’occasion de la Fête des Ménétriers. Bien que réalisée avec l’appui 
matériel et technique de la Ville, la mise en œuvre des équipements 
provisoires (câblage, projecteurs…) pose de nombreux problèmes de 
fiabilité et de sécurité au fil des ans.

Le Saint-Ulrich pour commencer…
Habitants et visiteurs apprécient ce spectacle trop rare à leurs yeux 
et petit à petit naît l’envie de le voir se renouveler plus fréquemment, 
notamment à l’occasion du Marché de Noël Médiéval.
La Ville décide dans un premier temps de pérenniser la mise en 
lumière du château Saint-Ulrich, confortée par l’adhésion au projet de 
la population et des acteurs économiques, et par son intérêt pour la 
valorisation de cet élément phare de notre patrimoine.
La validation nécessaire du projet par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) est obtenue grâce 
à la qualité du dossier déposé. En effet, M. Jacques Biehlmann, gérant retraité de la société Concept Light 
s’est proposé pour réaliser à titre gracieux la conception de la lumière pour une mise en valeur harmonieuse de 
l’architecture du château et toute l’étude d’implantation des équipements.
Étape suivante, la procédure d’appel d’offres pour la mise en lumière du château Saint-Ulrich est lancée au 
1er trimestre 2017. La mise en œuvre est confiée à l’entreprise Électricité Vincentz de Niederhergheim et le 
gros-œuvre à l’entreprise de construction locale Laurent Hassé avec l’appui des Services Techniques de la 
Ville. Soulignons également l’intervention de bénévoles du monde associatif, à l’image de l’Association pour 
la Conservation et la Restauration des Trois Châteaux : son Président Pierre-Yves Thuet et sa troupe, accom-
pagnés de membres du Conseil Municipal, d’amis et de sympathisants en renfort, n’ont pas ménagé leur peine 
dans la phase finale du chantier (voir double-page suivante).

Les contraintes du chantier
Le démarrage des travaux est facilité par la présence d’une source d’énergie autonome depuis l’été 2013. 
Pour autant, l’opération doit intégrer au mieux les équipements et réseaux d’alimentations, soient 625 m de 
gaines et plus de 1 200 m de câblage, tout en veillant à la réversibilité de l’intervention. Rappelons que les Trois 
Châteaux sont classés au titre des Monuments Historiques depuis 1930.
Difficultés de taille, la nature du terrain et la présence de nombreuses zones rocheuses ne permettent pas 
d’envisager l’encastrement au sol. Les trente projecteurs sont donc placés dans des caissons de protection 
semi-encastrés réalisés par Christophe Fruh, ferronnier de la Ville de Ribeauvillé, afin de s’intégrer au site et 
d’offrir un angle d’inclinaison suffisant pour le réglage lumineux souhaité.

Exemple d’intégration du câblage au site

AVANT APRÈS
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La mise en place des gaines de câblage et des projecteurs

Le choix de l’éclairage
Des modules « Led » de type 4 en 1 sont retenus : chacune des 
quatre couleurs, à savoir le rouge, le vert, le bleu et le blanc, est 
pilotable séparément. Il est ainsi possible d’adapter la température 
de couleur pour obtenir différentes nuances de blancs. Cela permet 
d’éviter le classique aplat orangé dû à l’utilisation de projecteurs à 
vapeur de sodium.
La volonté est d’obtenir un éclairage contrasté, révélant les volumes 
et l’architecture du site. Le donjon carré, élément principal du 
château, sera également un support privilégié pour des mises en 
lumière événementielles.

Profitez encore
de la mise en lumière !

➤ Les nuits du samedi 22  

et dimanche 23 décembre  

de 16h à minuit

➤ La nuit du lundi 24 décembre 

de 16h à 2h du matin

➤ La nuit du lundi 31 décembre 

de 16h à minuit
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Samedi 13 octobre 2018
Une belle journée de travail au Château Saint-Ulrich
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Un grand merci à tous les bénévoles d’un jour d’avoir mis au service de NOTRE château, temps, 
énergie, sueur et enthousiasme ! Vous étiez plus de 35 personnes venues de différentes associations, 
du Conseil Municipal, ou tout simplement par amitié et solidarité.
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Aînés Décembre 2018 n°42

Les aînés et la conduite
Peut-être avez-vous passé votre permis de conduire sur une 2 CV, une R5, voire même une Frégate… il y a un 
certain temps ? Depuis, les voitures ont évolué, les règles du Code de la Route aussi !
Maintenant, il vous faut porter des lunettes, entretenir votre mémoire ; il faut vous adapter et conduire plus 
prudemment pour votre sécurité et surtout celle de ceux qui croisent votre route.

Des ateliers « Ensemble sur la Route »
Une petite mise à jour peut vous aider à adopter une 
conduite plus citoyenne. Ainsi, la Ville de Ribeau-
villé avec le concours du service animation APALIB’ 
propose aux plus de 50 ans trois séances de sensi-
bilisation aux risques routiers.

Les ateliers « Ensemble sur la Route » et ses 
bénévoles Intervenants Départementaux Sécurité 
Routière (IDSR) répondent aux questions que 
vous vous posez : quelle est la signification des 
panneaux ? Comment aborder et s’engager dans 
un giratoire ? Quel est l’impact de l’alcool ou des 
médicaments sur la conduite ?…

Venez échanger, poser vos questions et débattre en 
toute convivialité à la Maison pour Tous Jeanne d’Arc :
➤ Jeudi 17 janvier 2019 de 14h à 17h : test 40 

questions du Code de la Route
➤ Jeudi 24 Janvier de 14h à 17h : la signalisation
➤ Jeudi 31 Janvier de 14h à 17h : vitesse et réactio-

mètre* (impressionnant !)

➤ Inscription préalable à l’Accueil de la Mairie de 
Ribeauvillé ou au 03 89 73 20 00.

➤ Coût des 3 séances : 10 € à régler sur place lors 
de la 1ère séance.

* Un exercice avec une vidéo de conduite qui permet de 
faire prendre conscience de l’importance du temps de 
réaction.

La période de Noël est le moment de se 
réjouir avec ceux que l’on affectionne, en 
particulier ceux qui nous précèdent dans 
le chemin de la vie. C’est dans cet esprit 
que la Ville tient à offrir à ses Aînés un 
moment de bonheur. Les habitants de 70 
ans et plus ont le choix entre un Colis de 
Noël ou un Repas Festif. Pour ceux qui 
ont opté pour le colis, ils ont pu le retirer 
dans la Salle du Théâtre le 6 décembre 
dernier au cours d’un goûter musical.
Ceux qui ont opté pour le repas festif 
se rendront à la SALLE DU PARC LE 
DIMANCHE 13 JANVIER 2019 A PARTIR 
DE 11 h 30. L’Orchestre folklorique 
« Muckaloch » animera le superbe apéritif 
servi par la Confrérie des Rois Mages. 
Il sera suivi d’un repas gastronomique 

et convivial qui rencontre toujours un 
très vif succès. Le groupe Musiques et 
Spectacles animera ensuite une belle 
après-midi récréative avec le spectacle 
« Sous le soleil de Paris ».
Rappelons qu’il est indispensable de 
vous inscrire au préalable (coordonnées 
ci-dessous) en indiquant si vous serez 
accompagnés d’un conjoint de moins de 
70 ans et si vous souhaitez être cherchés 
à domicile.

Pour vous inscrire :
Maison Jeanne d’Arc
Tél. 03 89 73 92 77 – Marie-Jo THOMAS
Courriel : maison-jeanne-darc@ribeauville.fr
Horaires d’ouverture du secrétariat :
Lundi au vendredi : 9h -12h / 14h - 17h

Le Noël des Aînés 
de la ville

Pensez à vous inscrire !

Goûter de Printemps
La Mairie et le Conseil des Aînés ont le plaisir de vous inviter* au prochain Goûter de Printemps des Aînés qui 
se tiendra dans la salle du Parc le JEUDI 28 mars 2019 de 14h à 17h.
La projection du film de l’année 2018 vous fera revivre les moments forts de l’année passée à Ribeauvillé.
* Un courrier d’invitation accompagné d’un talon-réponse vous sera envoyé personnellement : pensez à respecter le délai d’inscription.
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La Ville vous offre
le calendrier* 2019 !
Le franc succès rencontré par la première édition du « Calendrier de 
Ribeauvillé » a conduit la municipalité à renouveler cette publication.

Pour cette édition 2019, nous vous invitons à remonter le temps au 
fil des mois. D’anciennes photographies vous feront voyager dans le 
Ribeauvillé du siècle dernier, dans un superbe écrin graphique imaginé 
par Antoine Helbert, directeur artistique du Pfifferdaj.

Les pages n’en perdront pas pour autant leur côté pratique : vous y 
retrouverez toutes les manifestations culturelles de 2019 et il y aura 
assez de place pour y noter, scotcher, agrafer, rendez-vous, anniver-
saires, et toutes les petites choses du quotidien à ne pas oublier.

* Il sera distribué avec cette édition de « Bien Vivre à Ribeauvillé ». Si toutefois, 
au vu de son grand format, vous n’en avez pas été destinataire (boîte aux lettres 
trop petite par exemple) n’hésitez pas à le retirer en Mairie.

Belle et bonne a
nnée à tous !
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Féerie de Noël
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Noël en musique avec la VOGESIA
Dimanche 23 décembre - 17 h
La VOGESIA invite tous les mélomanes à sa traditionnelle AUDITION DE NOËL 
qui aura lieu en l’Église du Couvent de Ribeauvillé.

Ses musiciens vous proposent de prolonger la magie de Noël dans le cadre 
enchanteur de l’Église du Couvent (entrée place du Marché, en face de la 
Mairie).
Venez vibrer au son doux et chaleureux de leurs instruments : l’ensemble 
des jeunes en alternance avec leurs aînés vous feront partager leur passion 
pour la musique à travers un programme éclectique, avec en point d’orgue 
l’interprétation de morceaux de Noël.
Une belle soirée musicale en perspective !

Entrée libre - plateau.
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Décembre 2018 n°42 Dossier Patrimoine

Le rempart nord  
de Ribeauvillé (1/2)

Le rempart nord défendait le côté septentrional de la cité, du côté des collines les plus pentues dominant 
la ville. Il allait de l’ancien château des seigneurs jusqu’à la tour des cigognes, en suivant le lit de la rivière 
Lutzelbach. Lors de la construction de cette enceinte fortifiée entre 1330 et 1340, le lit de ce torrent a été 
détourné pour être utilisé comme élément de défense. Il suivait approximativement le chemin du Lutzelbach 
puis la rue de l’Église dans un fossé d’une largeur de 6 mètres. Ce fossé est parfois dénommé Langen-Graben 
dans les archives.

À CONSERVER

En rouge, le bastion nord  
de l’ancien château seigneurial, 
aujourd’hui Lycée Ribeaupierre

Le rempart dans la ville haute
Une première tour de défense, mentionnée 
sous le terme Wasserturm, était située dans 
l’enceinte du château seigneurial devenu 
aujourd’hui le Lycée Ribeaupierre. Ce fortin, 
surplombant le parc du Pensionnat Ste Marie 
de 11 m, renfermait autrefois les archives des 
Ribeaupierre dans son sous-sol. Sur la porte de 
l’ancienne salle de chimie du lycée on pouvait 
encore apercevoir la date de 1543. Elle rappelle 
l’installation de cette salle d’archives sous le 
règne du comte Eguenolph de Ribeaupierre 
(1525-1585).

Plan dressé en 1972 
par Maurice Seiller
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Jusqu’en 1864, la Grand Rue de l’Église butait sur le 
rempart nord. Jusqu’à cette date l’école des garçons 
n’avait pas de cour de récréation propre. C’était 
le parvis de l’église qui faisait fonction de lieu de 
défoulement juvénile. Les autorités académiques 
de l’époque enjoignirent le Maire de doter l’école 
d’une cour et de créer des lieux d’aisance. Le Maire 
négocia l’achat d’un verger contigu, situé hors des 
remparts. Les travaux furent confiés à un atelier de 
Charité destiné à donner du travail aux chômeurs 
de la Cité. Les ouvriers indigents étaient alors 
chargés de démolir le mur d’enceinte et de récupérer 
les moellons qui serviront à l’encaissement du 
Lutzelbach devant l’école.

Le clocher de l’église catholique, presque adossé au 
rempart nord, faisait vraisemblablement partie du 

système défensif de ce côté. Le mur extérieur du clocher, 
avec ses meurtrières, est plus épais du côté nord que des 

autres côtés.
Le rempart près de l’église a été détruit lorsque le 

chanoine André Raess a construit le Vereinshüss, le 
Cercle Saint Sébastien, en 1894.

Le mur du rempart nord est 
encore visible du côté du 
Pensionnat Sainte-Marie

Dans le large et profond fossé situé en dehors du 
mur d’enceinte, au pied de cette tour, s’élevaient 
jadis les grands bâtiments d’administration du 
château, ainsi que les écuries, les pressoirs, les 
caves, les granges à foin, un moulin à céréales 
ainsi qu’une basse-cour seigneuriale. Ces annexes 
du château, extérieures au rempart, portaient le 
nom de Hühnergarten, ou « jardin des poules ».

La date de 1543 sur la porte du bastion nord
Entrée du 
souterrain 
du château

Au pied de la tour existe une petite porte qui communique avec un couloir dont on disait jadis que c’était un 
souterrain qui reliait le château au Haut Ribeaupierre. Cette légende a fait fantasmer toutes les générations de 
Ribeauvillé. C’était là une petite poterne, sorte d’issue de secours, pour quitter discrètement le château.
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Les souterrains  
du rempart nord

Sur le plan du quartier de l’église, daté 
de 1829, on voit encore le rempart 

nord qui bute sur l’école des garçons 
(maison n° 185). En rouge le tracé 

des deux souterrains sous la rue du 
rempart nord.

Souterrain sous le rempart

Rempart nord 
et Lutzelbach

Un tronçon originel existe encore, allant de l’ancienne 
école des garçons jusqu’à la porte des Pucelles. Dans 
l’ancien presbytère, le « Leutpriester Hus », au 2 rue du 
Rempart Nord, existe un passage voûté partant de la 
cave et passant sous le chemin du mur de fortification 
nord, débouchant dans l’ancien fossé.

De même, dans une ancienne propriété des Ribeaupierre située 
à l’angle de la rue du Rempart Nord et de la rue de l’abbé Kremp, 
tout proche de la porte des Pucelles (actuel siège de la Fondation), 
se trouve un passage secret passant sous les « Staffalas » de la 
rue du rempart Nord et ouvrant dans la maison Sutter. C’est un 
souterrain à double étage débouchant sur une petite ouverture 
pratiquée dans la maison en face. On sait que ce passage a été 
utilisé par Georges de Ribeaupierre pendant l’occupation de la ville 
par les paysans révoltés en 1525.
Ces souterrains ont été utilisés par les prêtres réfractaires pendant la période révolutionnaire pour échapper 
aux poursuites des milices républicaines.

La suite du dossier consacré au rempart nord  
dans notre édition de mars 2019.
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10, rue des Frères Mertian
68150 RIBEAUVILLÉ
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Quartier 1 : 
Agent recenseur : Marie-Reine OEHLER
Rue de l’Industrie
Rue des Peupliers
Rue des Aulnes
Rue des Saules
Rue des Acacias
Rue du Stangenweiher 
(côté impair)
Rue de l’Abattoir  
(sauf n°1 à n°13)
Route de Guémar 
(côté droit n°42 à n°66)
Rue des Jardins
Rue d’Ellenwihr
Rue de Colmar
Route de Colmar (n°22 et n°25)

Quartier 2 : 
Agent recenseur : Josiane GOERGLER 
Place du Général de Gaulle
Rue Jean-Baptiste Wendling
Route de Colmar 
(sauf n°22 et n°25)
Route de Guémar 
(côté droit n° 2 à n°40)
Rue des Ribeaupierre
Impasse de la Ferme
Rue du Tir
Rue du Riesling
Place Robert Faller
Rue du Muscat
Rue du Traminer
Rue du Sylvaner
Rue du Stangenweiher (côté pair)
Rue de l’Abattoir ( n°1 à n°13)

Quartier 3 : 
Agent recenseur : Estelle WAGNER
Route de Bergheim
Rue St Ulric
Rue du Cimetière
Passage Osterberg
Route de Guémar 
(côté gauche)
Rue du Parc
Rue du Rotenberg
Rue des Bains Carola
Rue du Giersberg
Rue Brandstatt
Rue de Landau
Passage Carola
Rue Pierre de Coubertin
Rue Paul Winter
Rue Klée

Quartier 4 : 
Agent recenseur : Dominique TAILLARD
Avenue du Général de 
Gaulle (sauf n° 2 à 8)
Rue du Général Beysser
Rue du 3 Décembre 
(n°1 à n°51)
Rue des Ménétriers
Rue Friedrich
Place Steinheil

Quartier 5 : 
Agent recenseur : Guillaume HALBEISEN
Grand’Rue (côté impair : 
n°1 à n°39a)
Rue des Cigognes
Rue du Rempart 
de la Streng
Chemin des Ménétriers
Rue Pflixbourg
Rue Flesch
Rue du Pont de la Couronne
Rue des Tanches
Place Berckheim
Rue du Moulin à l’Huile
Rue des Juifs (côté impair n°3 à n°81)
Rue du 3 Décembre (n°2 à n°66 et n°53 à 
n°63)
Rue Henri Kugler
Rue Gruet
Place Jean Gantz
Place de l’Abbé Wetterlé
Rue du Vignoble
Rue de la Marne
Rue Klobb (n°10 à n°14 et n°21 à n°29)
Avenue du Gal de Gaulle (n° 2 à 8)

Quartier 6 : 
Agent recenseur : Serge JEHL
Place des Cloches
Grand’Rue (côté pair n°2 
à n°64 et côté impair 
n°43 à n°59)
Place Gouraud
Rue Neuve
Rue de la Synagogue
Rue des Tanneurs
Rue de la Halle aux Blés
Place de la 1ère Armée
Impasse des Pêcheurs
Rue Ortlieb
Place de l’Ancien Hôpital 
+ Petite rue de l’Hôpital

Rue des Baigneurs
Rue de l’Etoile
Rue des Juifs (côté pair n°2 à n°30)
Rue de la Mairie

Quartier 7 : 
Agent recenseur : David BRUNSTEIN
Place de l’Hôtel de Ville
Rue Klobb (n°1 à 19 et 
n°2 à n°6)
Grand’Rue (côté impair 
n°61 à n°115)
Rue de la Fraternité
Le Plohn
Rue des Boulangers
Rue de la Croix
Rue de la Fontaine
Place du Tilleul
Rue Salpêtre
Rue de l’Or
Rue des Prunes
Rue du Rempart Sud
Rue Helbig
Rue de la Sinne

Quartier 8 : 
Agent recenseur : Sophie WEINBRENNER
Grand’Rue 
(côté pair n°66 à n°134) 
Rue de l’Abbé 
Louis Kremp
Rue du Lutzelbach
Rue du Rempart Nord
Rue des Prêtres
Grand’Rue de l’Eglise
Place de la Sinne
Rue du Château
Rue des Bains
Rue du Brochet
Rue du Temple
Place Spenner
Rue du Lys
Place du Bouc
Route de Ste Marie aux Mines (n°2 à n°10)
Passage Jeannelle

Quartier 9 : 
Agent recenseur : 
François DUSSOURT
Rue du Cavalier
Rue du Moulin Supérieur
Place de la République
Rue du Lavoir
Rue de la Porte Haute

Route de Ste Marie aux Mines (côté impair 
n°1 à n°5 et n°13 à n°25 ; 
côté pair n°12 à n°24)
Rue du 3 Décembre (côté pair n°70 à n°98 ; 
côté impair n°67 à n°97)
Rue St Morand
Château Amritabha
Rue du Leiterberg

Quartier 10 (Les extérieurs) : 
Agent recenseur : Daniel MULLER 
Route de Ste Marie aux 
Mines 
(hors agglomération)
M.F. Mittelberg
Bilsteintal- Clausmatt
Grande Verrerie
Schelmenkopf
Petite Verrerie
Saxermatt
Restaurant Bon Séjour – Iberg
Kalbsplatz – Kohlhaus - Schwartzenberg
Ferme l’Hirondelle + annexes
Lieudit Durrenbach
Rotenberg
Rengelsbrunn
Silltal
Lieudit Koenig et ferme Rittloch
Le Clos St Vincent
Route de Bergheim (Vins Kientzler)
Résidences secondaires du Lutzelbach
Le Muesberg (sauf les malades)

Quartier 11 : 
Agent recenseur : Katia GUTWEIN 
Rue Salzmann
Résidence du Lutzelbach
Rue des Frères Mertian
Petite Rue du Marché

Quartier 12 : 
Agent recenseur : Katia GUTWEIN
Rue de l’Iris
Impasse du Colchique
Impasse de la 
Campanule
Impasse de la Valériane

Vie Locale Décembre 2018 n°42

Entre le 17 janvier et le 16 février 2019, un agent recenseur recruté par la mairie se présentera 
chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle figurent vos identi-
fiants pour vous faire recenser en ligne*. La liste des rues publiée ci-dessous vous indiquera 
quel est l’agent recenseur de votre quartier !

Si vous ne pouvez pas répondre par Internet, l’agent 
recenseur vous remettra le questionnaire papier à 

remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu.
Se faire recenser est un geste civique, utile à tous : il est obligatoire. 
Le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la 
population. Il est essentiel que chacun y participe !
*Le recensement en ligne est désormais généralisé à l’ensemble des 
communes. Il permet un gain de temps pour tous
Attention ! Le recensement est gratuit : ne répondez pas aux sites frauduleux 
qui vous réclament de l’argent.

EN SAVOIR +
Contacter le coordinateur  

communal du recensement
Louis ERBLAND - Tél. 03 89 73 20 01

www.le-recensement-et-moi.fr

Les 12 agents recenseurs et leurs quartiers respectifs
Merci de votre accueil !
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APPEL À CHANTIER
pour la 3ème édition

SAMEDI 18 MAI 2019
Le principe de la Journée Citoyenne est à présent bien ancré dans notre cité. L’édition 2018 a réuni près de 300 
participants répartis sur 32 chantiers ; des équipes motivées et enthousiastes qui ont participé à des travaux 
d’entretien, de réparations et d’embellissement de notre cadre de vie, dans un grand moment de rencontre et 
de convivialité « active ».

Toutes vos propositions sont les bienvenues !
La Journée Citoyenne de 2019 est prévue pour le 18 MAI 2019 et l’équipe d’organisation a recueilli quelques 
projets de chantier. Cependant dès à présent un appel est lancé à tous les habitants pour venir signaler en 
Mairie toute proposition de travaux à envisager : il y a sûrement dans votre quartier un travail que vous souhai-
teriez voir réalisé : peinture, réparation de bancs, travaux de jardinerie ou d’aménagement dans les espaces 
publics, préparation des décorations de Noël 2019, travaux au cimetière ou dans les écoles, etc… Que l’imagi-
nation soit au pouvoir !!!
Parlez-en entre voisins, vous pourriez faire équipe pour un projet qui vous tient à cœur ! Venez partager votre 
enthousiasme et l’esprit de solidarité dont Ribeauvillé est la championne !

Journeecitoyenne.ribeauville@gmail.com

Pour toute proposition, 
contactez l’accueil de la Mairie

Tél. 03 89 73 20 00
Courriel : journeecitoyenne.ribeauville@gmail.com
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Il est de tradition que le 3ème dimanche de février, l’Amicale du Personnel de l’Hôpital de  
Ribeauvillé organise sa Bourse d’Échanges Toutes Collections qui aura lieu, le dimanche 17 février 2019 à la 
salle du PARC, de 9 h à 16 h.

Pour la plus grande joie des enfants du personnel de 
l’Hôpital, les fonds récoltés servent à financer leur Fête de 
Noël offerte par l’Amicale du Personnel de l’Hôpital depuis 
de nombreuses années et ceci, grâce à la présence de plus 
de quarante collectionneurs exposants, venus de Ribeau-
villé et environs et de quelques régions voisines, ainsi que 
de l’Allemagne frontalière.
Ils nous sont fidèles d’année en année, tout comme les 
centaines de visiteurs qui viennent chercher la perle rare 
sur les 100 tables d’expositions.
Après avoir trouvé votre bonheur, les membres bénévoles 
de l’Amicale vous accueilleront au bar où vous aurez la 
possibilité de vous désaltérer et de vous restaurer en toute 
convivialité.

Les membres organisateurs de l’Amicale vous invitent à découvrir la 
18ème BOURSE D’ÉCHANGES TOUTES COLLECTIONS en vous offrant  

une entrée gratuite sur présentation du présent article.

Les aides aux associations
La commune de Ribeauvillé peut s’enorgueillir d’un tissu associatif des plus riches. Avec 108 associations pour 
5 000 habitants, c’est un ratio record ! Sans compter les sections des grandes associations ! Ce nombre important 
reflète une diversité d’activités proposée par les associations au bénéfice de leurs membres. C’est le reflet d’une 
vie sociale très développée, active, voire remuante !

Depuis des années, la Municipalité 
accompagne et promeut ce tissu 
associatif et par là, le lien social inter-
générationnel. Les actions associa-
tives, dans un cadre bénévole, sont au 
cœur de la vie de la cité et contribuent 
à son bon fonctionnement. En dehors 
du travail, le bénévolat associatif 
marque l’intérêt de nombre d’entre 
nous pour faire ensemble, partager 
des expériences, des moments forts 
que nous apprécions tous et plus 
généralement œuvrer pour le bien 
commun.
Concrètement, la ville met gracieu-
sement à disposition des associa-
tions des locaux, des infrastructures, 
et leur apporte un soutien financier 
important. Le volume global de 
subventions annuelles votées par le 
Conseil Municipal s’élève à environ 
300 000 €.
La ville a été jusqu’alors dans une 
phase de montée en puissance en 

appui aux associations locales. 
Depuis quelques années, l’État n’a 
cessé de réduire les ressources des 
collectivités tout en les chargeant 
de compétences nouvelles. Ces 
baisses de moyens auxquelles 
s’ajoute le poids de nouvelles charges 
de fonctionnement impliquent des 
arbitrages de plus en plus difficiles 
dans tous les domaines de la vie 
communale.
Ainsi, la politique en direction des 
associations est impactée à son tour 
même si nous nous efforçons de 
préserver tout ce qui a été construit. 
La conservation des services à la 
population implique des choix qui 
s’appuient sur une bonne maîtrise de 
la dépense publique. Si nous avons 
jusque-là réussi à maintenir tous nos 
efforts, la ville souhaite désormais 
alléger ses charges en demandant 
aux associations de moins solliciter 
ses services. Il en est de même pour 

l’usage du Parc. Les contraintes 
évoquées plus haut nous obligent à 
établir des règles plus strictes sur son 
utilisation.
La ville reste dans une logique de 
projets et de mobilisation de toutes 
les composantes de la société locale 
dans un environnement qui évolue 
et qui devient chaque année plus 
difficile. Nous gardons cependant 
l’espoir de pouvoir compter sur 
la compréhension de tous pour 
préserver la dynamique associative 
qui caractérise notre Cité. En restant 
solidaires et fraternels, nous saurons 
nous adapter aux besoins nouveaux 
qui pèsent sur les collectivités.
Mais il s’agit aussi de s’adapter au 
contexte de dégradation des finances 
locales et des nouvelles réglementa-
tions qui pèsent chaque année plus 
lourd.

19ème Bourse d’Échanges Toutes Collections
Dimanche 17 février 2019
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RIBOLAB
Curiosité et créativité au rendez-vous !
RIBOLAB, votre lieu de partage des savoirs, d’invention, de création, de formation 
aux technologies numériques, de prototypage, vous propose ses activités tout au 
long de l’année suivant 3 axes principaux dont le programme est régulièrement mis 
à jour et consultable grâce aux liens ci-dessous.

➤ Le calendrier mensuel
Télécharger le programme pour janvier et février 2019 
https://www.ribeauville.fr/fr/ribolab.html

JANVIER 2019
Lun. 07/01 - 18h-21h - Atelier imprimante 3D
Mar. 08/01 - 18h30-21h - Découverte du Ribolab : découpe, 
gravure laser  
Mer. 09/01 - 18h-21h - Open lab’
Ven. 11/01 - 18h-20h - Animation Drones
Sam. 12/01 - 9h30-12h30 - Electronique et codage
Ribolab ouvert jusqu’à 16h
Lun. 14/01 - 18h-21h - Atelier imprimante 3D
Mer. 16/01 - 18h-21h - Open lab’
Ven. 18/01 - 18h-20h - Animation Drones
Sam. 19/01 - 9h30-12h30 - Electronique et codage
Ribolab ouvert jusqu’à 16h
Lun. 21/01 - 18h-21h - Atelier imprimante 3D
Mar. 22/01 - 18h30-21h - Raspberry
Mer. 23/01 - 18h-21h - Open lab’
Ven. 25/01 - 18h-20h - Animation Drones
Sam. 26/01 - 9h30-12h30 - Electronique et codage
Ribolab ouvert jusqu’à 16h
Lun. 28/01 - 18h-21h - Atelier imprimante 3D
Mer. 30/01 - 18h-21h - Open lab’

FÉVRIER 2019
Ven. 01/02 - 18h-20h - Animation Drones
Sam. 02/02 - 9h30-12h30 - Electronique et codage
Ribolab ouvert jusqu’à 16h
Lun. 04/02 - 18h-21h - Atelier imprimante 3D
Mar. 05/02 - 18h30-21h -Découverte du Ribolab : découpe, 
gravure laser 
Mer. 06/02 - 18h-21h - Open lab’
Ven. 08/02 - 18h-20h - Animation Drones
Sam. 09/02 - 9h30-12h30 - Electronique et codage
Ribolab ouvert jusqu’à 16h
Lun. 11/02 - 18h-21h - Atelier imprimante 3D
Mer. 13/02 - 18h-21h - Open lab’
Ven. 15/02 - 18h-20h - Animation Drones
Sam. 16/02 - 9h30-12h30 - Electronique et codage
Ribolab ouvert jusqu’à 16h
Lun. 18/02 - 18h-21h - Atelier imprimante 3D
Mar. 19/02 - 18h30-21h -Horloge
Mer. 20/02 - 18h-21h - Open lab’
Ven. 22/02 - 18h-20h - Animation Drones
Sam. 23/02 - 9h30-12h30 - Electronique et codage
Ribolab ouvert jusqu’à 16h
Lun. 25/02 - 18h-21h - Atelier imprimante 3D
Mer. 27/02 - 18h-21h - Open lab’

➤ Les Samedis du Ribolab :
Formations à thème d’une journée 
complète assurées par des élèves 
de l’école d’informatique EPITECH 
de Strasbourg.

Inscription nécessaire auprès du 
Ribolab au 07 87 54 64 72

ou sur Google Form :
https://goo.gl/forms/
CJvixMxSvA4sUV1t1

➤ Les actions ponctuelles :
Participation aux Animations Eté 
de la ComCom de Ribeauvillé, 
sessions de formations à thème 
assurées par les bénévoles, actions 
avec la Mission Locale pour 
l’emploi, collaboration avec les 
établissements scolaires…

Une seule limite…
celle de l’imagination
Quelques exemples de projets 
en cours : transformation d’une 
machine à coudre en brodeuse 
pilotée par ordinateur, construction 
d’une centrale pompe à chaleur 
automatisée, construction d’une 
fraiseuse pilotée par ordinateur, 
aide à des élèves en classe prépa-
ratoire de grandes écoles dans la 
réalisation de leur projet d’études, 

construction et programmation de 
robots, formation à la construc-
tion-pilotage de drones, y compris 
vols sur simulateurs et en réalité 
virtuelle, multiples projets sur 
découpe laser… etc. 
Seule limite : votre imagination ! 

Horaires d’ouverture 

➤ lundi au vendredi  
de 17h à 21h
➤ samedi  
de 9h30 à 16h en continu.
Tous les mercredis : 
OPENLAB de 18h à 21h 
ouverts à tous les curieux, 
pour un moment privilégié de  
découverte et de partage !
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Graines de champions
Les 3 et 4 avril dernier ont eu lieu les championnats de France UNSS de tir 
sportif 2018 à Arques dans le Pas de Calais. L’Association sportive du collège 
Les Ménétriers a sollicité la Ville pour obtenir une subvention afin de prendre en 
charge les frais de déplacements de l’équipe qualifiée pour la compétition. Le 
Conseil Municipal, qui soutient les clubs sportifs à divers titres, a voté l’attribution 
de la subvention à l’unanimité. Notons que l’équipe de ski a elle aussi bénéficié 
d’une aide équivalente pour sa participation aux championnats de France en mars 
2018 à Passy Plaine-Joux en Savoie.

L’équipe de tir composée de Samuel STRAUB et Yann 
FAIVRE, respectivement élèves en classe de 6ème et de 
4ème, a brillamment représenté l’établissement dans 
l’épreuve de tir à la carabine à 10 m, catégorie collège 
mixte sport partagé.

Dans cette catégorie, la compétition de tir se déroule sous la forme d’un relais 
qui associe un jeune valide et un jeune atteint de handicap. Lors de ce relais, les 
tireurs tirent 20 plombs chacun à leur tour, ce qui demande une grande concen-
tration et beaucoup de maîtrise de soi.. Samuel et Yann ont obtenu le titre de 
Champions de France 2018 de la discipline.
Toutes nos félicitations à leur équipe !

On se mobilise pour Samuel !
À l’âge de 6 ans, Samuel et sa famille apprennent qu’il est atteint de la myopathie de Duchenne. Cette maladie 
musculaire d’origine génétique est rare : elle touche environ 110 nouveau-nés par an, uniquement des garçons.
Afin d’améliorer le quotidien de Samuel et de faire face aux frais financiers liés à la maladie, ses proches se 
mobilisent et créent une association en 2014, Sam’donne des ailes.

Maxime : le retour !
« Peu importe la destination, c’est le voyage 
qui compte »
…devise appliquée à la lettre ! Notre policier 
municipal est de retour au bercail depuis le 
27 octobre dernier avec des images plein les 
yeux après un périple à vélo de 7 200 km en 
54 jours… et 78 000 m de dénivelé positif ! 
Il nous a fait rêver en publiant quotidien-
nement sa progression et ses péripéties sur 
les réseaux sociaux. « Merci Maxou ! »

Maxime rejoint par ses amis cyclistes à Marckolsheim  
pour la dernière ligne droite vers Ribeauvillé

La chorale UBUNTU GOSPEL donnera un 
concert au profit de l’Association le vendredi 
26 janvier 2018 à 20 h 30 à l’Église Protes-
tante de Ribeauvillé. L’ensemble des fonds 
récoltés seront reversés à Sam ‘donne des 
ailes  et contribueront notamment à l’instal-
lation d’une nouvelle salle de bains adaptée 
pour Samuel. Notons que tout le matériel 
acheté par l’Association et qui n’est plus 
adaptée pour Samuel est donné gratuitement 
à d’autres enfants dans le besoin. 
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Lettre d’information de la Ville

Restez informés !
Dans un souci d’amélioration de la qualité de nos 
services et afin de mettre à jour nos fichiers, un 
courriel (voir fac-similé ci-dessous) sera envoyé à 
l’ensemble des contacts de notre base de données en 
janvier 2019.

Attention, cet envoi nécessitera impérativement une 
réponse positive de votre part si vous souhaitez 
recevoir la lettre d’information de la Ville.

Un simple clic sur le lien « Oui, je souhaite recevoir la 
lettre d’information » vous inscrira automatiquement 
dans notre nouvelle liste de diffusion !

Sans action de votre part ou si vous choisissez de 
cliquer sur le lien « Non, je ne souhaite pas recevoir 
la lettre d’information », vous serez automatiquement 
désabonné de nos prochains envois.

Pour être sûr de ne manquer 
aucune actualité, inscrivez-vous 
dès à présent sur notre formu-
laire en ligne : 

https://www.ribeauville.fr/fr/sinscrire-a-la-lettre-
dinformation.html

Vie LocaleDécembre 2018 n°42
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Conseil Municipal des Enfants Décembre 2018 n°42

Les élections : 
acte 18 !

A l’École Primaire Ste Marie… …et à l’École Spaeth

Les 13 conseillers élus 
les 11 et 12 octobre 2018
1ère année de mandat

École Primaire 
René Spaeth
Rose CHRISTEN
Gauthier GILLET
Léna HATTERMANN
Lucas HAXAIRE
Lilou HEDGE
Rudy HOUBERDON
Victor LOISON
Lucas SCAPIN
Elisa STRAUB
Lubin WALSCH
Chanelle WERMELINGER

École Primaire 
Ste Marie
Jonas AMOUYAL
Paul SCHAERLINGER

Quelques projets des candidats
➤ Une calèche qui nous emmène à l’école
➤ Installer une fontaine magique au Jardin 

de Ville pour permettre aux enfants de se 
rafraîchir en été

➤ Faire et installer des cabanes à oiseaux 
au Jardin de Ville et planter des arbustes 
à papillons et à abeilles

➤ Créer un partenariat avec les vignerons 
afin de mieux connaître les vignes, le 
raisin et l’élaboration du vin

➤ Mettre une aire de pique-nique dans le 
Jardin de Ville

➤ Proposer des idées pour circuler à vélo 
dans la ville plus facilement

➤ Mettre un commerce pour les cendriers 

de poche dans les débits de tabacs
➤ Faire du jardinage à l’école
➤ Créer un jeu de piste pour faire découvrir 

la ville et le patrimoine aux habitants et 
aux touristes

➤ Faire un mur d’escalade
➤ Améliorer les aires de jeux
➤ Organiser une fête de la musique des 

enfants
➤ Mettre un dos d’âne pour ralentir près 

du passage piéton de la salle du Parc 
(Jardin de Ville)

➤ Apprendre à manger sainement et 
équilibrer son alimentation

➤ Avoir à chaque passage piéton des 
trottoirs rabaissés pour les poussettes et 

les fauteuils roulants
➤ Interdire le passage des voitures sur les 

pistes cyclables
➤ Apprendre aux enfants à réduire les 

déchets : visiter un site de traitement 
d’eau, observer les conséquences sur les 
animaux (plastique dans l’océan)

➤ Ajouter des jeux pour les 7-11 ans au 
parc à jeux

➤ Faire un accrobranche au parc St 
Grégoire

➤ Faire un circuit en chaise roulante de 
l’école à la piscine des 3 Châteaux pour 
mieux comprendre la vie des handicapés

➤ Interdire les cigarettes près des écoles et 
dans les parcs à jeux

Composition du Conseil Municipal 

des Enfants pour l’année scolaire 

2018-2019

Les 13 conseillers élus les 12 et 13 octobre 2017 - 2ème année de mandat

École Primaire René Spaeth
Ali ALKAN
Alexandre BACZA
Diana BEGUE
Djennet BELFERDI
Léa BUXERON
Léona HECKEL
Antonin HEINIMANN

Esteban MAILLET
Charlène PERRAND
Maureen TARTARIN
Melek YAMAC

École Primaire Ste Marie
Olivia HASSE
Zoé ROUPLY

Après l’explication du fonctionnement du CME dans les 
écoles élémentaires, les déclarations de candidatures 
ont abouti aux opérations de vote ! … une véritable leçon 
d’instruction civique !
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Décoration des écoles
Un cadeau des membres de la commission 
Fleurissement : de beaux jouets en bois pour 
décorer les barrières de nos écoles !

Nos actions Semaine bleue à la Maison de 

Retraite autour du développement 

durable
Réalisation de mangeoires pour les 

oiseaux avec des briques de jus de 

fruits et de jolies fleurs à base de 

bouteilles en plastique.

Apfelbisser
Visite très instructive de leur atelier de presse : démonstration de greffage, 

ancienne et nouvelle façon de pressage 
des pommes, filtration et stérilisation du 

jus, mise en bouteille, réalisation de jolies 
étiquettes. Quelle belle après-midi autour de toutes ces pommes !

Halloween
« On veut des bonbons, des bonbons, pas des oignons » … le vœu a été exaucé : les bonbons étaient au rendez-vous !

11 Novembre
Nous avons rendu hommage aux 

anciens combattants en interprétant 

notre hymne national : le costume 

alsacien était à l’honneur !

Les 13 conseillers élus les 12 et 13 octobre 2017 - 2ème année de mandat

Esteban MAILLET
Charlène PERRAND
Maureen TARTARIN
Melek YAMAC

École Primaire Ste Marie
Olivia HASSE
Zoé ROUPLY

Confection de bredalas

Un avant-goût de Noël avec les résidents de 

la Maison de retraite : nous avons réalisé des 

chefs-d’œuvre avec nos rouleaux à pâtisserie !

Vélos
Avant l’hiver, un petit contrôle par la police municipale pour la sécurité des enfants.

Verdun
Pour les 100 ans de la fin du conflit 14-18, 

nous avons pu nous rendre sur les lieux 

de cette terrible bataille grâce à la Ville de 

Ribeauvillé et à l’ONAC. 

Beaucoup d’informations, de lieux, de 

monuments et d’objets nous ont permis 

de comprendre les drames d’une guerre 

mondiale des plus meurtrière.

Cinéma REX
Pour les remercier de leur inves-
tissement lors des élections, la 
Ville de Ribeauvillé a offert aux 
conseillers élus et non-élus une 
sortie au cinéma Rex de notre 
ville. Coool !
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Naissances
02.08 : Ayla DEVECI
06.08 : Nolan Lionel Frantisek Olivier Marius OPPERMANN
21.08 : Marouane Ibrahim BAKKALI
22.08 : Arsène JEANMOUGIN
23.08 : Emma ALOTTO HEYDT-TRIMBACH
31.08 : Axel Pierre Eugène HAEN
02.09 : Tobias Marco NARCY
02.09 : Anna Lena NARCY
12.09 : Joséphine Prune Sara MAS
15.09 : Elisa TEKIN
26.09 : Mia SCHWACH
06.10 : Kaylan SALIME
08.10 : Anatole MITSCHLER
12.10 : Arthur Jean-Marc SEROR LANGER

Mariages
03.08 : KOHLSTOCK Aurélien Gérard et SCHAAL Marine
04.08 : GIRON Frank Bernard René  
 et ANTOINE Camille Denise Marguerite
25.08 : BUHR Jérôme et DE ALMEIDA Mylène
15.09 : DUPUY Daniel Maurice et MUZAC Cécile Martine
29.09 : ATAKAN Mehmet et ERTEN Gamzé

Décès
05.08 : MULLER Odile 93 ans
16.08 : JOLY Thérèse 100 ans
17.08 : HARRER Daniel Jean Robert 79 ans
22.08 : WAGNER née SALTZMANN Madeleine 94 ans
31.08 : POURRE née WALTHER Rose Anne Louise  
 Joséphine 89 ans
01.09 : ENGLER Pamela 27 ans
04.09 : GIULIANO née VAZZOLER Maria Assunta 81 ans
04.09 : ZIRN née Simone Marie Thérèse FRIEDRICH 84 ans
04.09 : FELTZINGER Thierry Gérard 52 ans
06.09 : HEYDEN née HARTWEG Marguerite 84 ans
11.09 : NUSS Irène Marie Catherine 81 ans

12.09 : LEIBER née LEMAIRE Anne-Catherine Alice 70 ans
13.09 : HIPP née WITZ Marie Léonie 91 ans
16.09 : DIETSCH née JEHL Marie Marguerite 90 ans
17.09 : BRUNNENKANT Dominique Auguste 50 ans
20.09 : KLEIN Jean-Claude 72 ans
23.09 : WENIGER Gilbert 65 ans
29.09 : TURRA Jean Virgile 77 ans
02.10 : PFISTER Louis Léon 87 ans
02.10 : SCHAEFFER Claude André Lucien 86 ans
07.10 : TRABER Philippe Jean Paul 54 ans
09.10 : METZGER née SCHOTTERER Marie-Thérèse 87 ans
09.10 : QUOICO Jules Auguste 85 ans
09.10 : GAESSLER Marie-Jeanne 98 ans
16.10 : HECKMANN Alice Thérèse 98 ans
17.10 : BIHL née UHL Marie Yvonne 94 ans
18.10 : KELLER Jean Paul 83 ans
18.10 : GREINER Gustave 85 ans
19.10 : BOECKLER née RUBRECHT Mariette Lucie 100 ans
19.10 : WOLFSTIRN Madeleine Antoinette Marie 95 ans
21.10 : SCHRAMM Manon 19 ans
29.10 : RENTZ Armand Joseph 83 ans
31.10 : NARCY Tobias Marco 8 semaines

Grands anniversaires
90 ans
05.08 : Mme Valérie VONFELT
25.08 : M. Raymond BLEICHER
12.09 : M. Pierre BOTT
24.10 : Sœur Marthe-Emmanuel SONNTAG
95 ans :
03.09 : SCHLATTER Marie-Thérèse

Noces d’or
12.10 : M. KIEFFER Jean-Marie et Mme née MARSCHALL Sylvia

Noces de diamant :
14.09 : M. ORSINI Antonio et Mme née GENTILE Anna

Carnet de famille du 1er août au 31 octobre 2018

MAI 1968 à Ribeauvillé
La publication dans notre édition de juin dernier de la photographie datée de 1968 a permis d’identifier une bonne partie 
des lycéens de la « classe de philo » du lycée. N’hésitez pas à nous transmettre les informations manquantes
(Tél. 03 89 73 20 00 - Courriel : communication-archives@ribeauville.fr).

Ils se souviennent de « mai 1968 »
Mme Marguerite KOHLER : « La révolte de mai 1968 et ses grèves ont aussi affecté le lycée de Ribeauvillé. Afin de ne pas 
nous pénaliser, tout en soutenant ses collègues grévistes, Mme HAGENMULLER nous a fait cours de philosophie chez elle 
dans son salon. Chapeau Madame et Merci ! ».
M. Charles METZ : « Le proviseur, M. WOLBRETT, a attendu les élèves au plus fort de la manifestation… mais ils ne sont 
jamais venus !! »

1? – 2 ? - 3 Linette TCHAESCHE ép. BOUDON - 4 Marie-Rose 
FREY ép. RAFFNER (Bergheim) - 5 Mme HAGENMULLER 
professeur de philosophie - 6 Andrée GOCKER ép. ENGEL
7 Yvonne MONCEAU - 8 Bernard OSCHER (Bergheim)
9 Ellen GOCKER ép.... (Mittelwihr) - 10 Eliane SCHWACH ép....... 
(Hunawihr) – 11 Mme ENGEL accompagnatrice, épouse 
de M. Charles ENGEL instituteur à Ribeauvillé  - 12 Annick 
GINGLINGER ép. MITSCHLER - 13 ? - 14 Francis GASSMANN 
(Thannenkirch) – 15 ? - 16 …….. KELLER  fils de l’ancien garde 
champêtre de Ribeauvillé - 17 Pierre KRETZ - 18 Marguerite 
MUNCHENBACH ép. CLAUDON - 19 Marguerite BRICKERT ép. 
KOHLER - 20 ? - 21 ? - 22 ? - 23 Anne Marie ORTLIEB ép......... 
(Beblenheim).
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