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EDITORIAL
Il faut bien le reconnaître, 
ce début d’année est plein 
de questionnements et 
d’incertitudes. Construire l’avenir 
est une mission bien complexe 
que vous avez déléguée à votre 
équipe municipale.  
Cette nouvelle édition de « Bien 
Vivre à Ribeauvillé » met en 
évidence les actions menées pour 
le bien commun conformément 
aux engagements pris.

Année anniversaire, 2018 a commémoré le malheur de 
cette vilaine « Grande Guerre » : une poignante cérémonie 
œcuménique internationale à Landau a rassemblé nos deux 
pays dans un même espoir de paix. Cette paix qu’il nous faut 
cultiver avec constance.

Notre vie citoyenne est intense et visible au travers des 
actions des nombreuses associations du Conseil Municipal 
des Enfants, du Conseil des Aînés, des équipes bénévoles 
qui prennent en charge les décorations et fleurissements 
saisonniers des nombreuses manifestations qui animent tous 
les week-ends…

2019 verra l’organisation de la 3ème Journée Citoyenne dont 
le succès se confirme. Vous êtes de plus en plus nombreux 
à apprécier ce moment de dévouement à la cause commune 
qui cimente les liens entre habitants et pousse au respect 
du bien public. Espérons que le vandalisme aveugle soit de 
moins en moins présent. Venez communiquer en Mairie 
toutes les idées de travaux que vous pouvez imaginer pour 
notre cité.

Après un an d’existence, RIBOLAB connaît un succès 
grandissant en proposant une palette d’activités numériques 
très large. Orienté vers le futur, ce lieu de formation et de 
création vise à s’intégrer au tissu éducatif et professionnel de 
la région. Une visite de découverte s’impose !

Pionnière dans ses actions en faveur de l’écologie, Ribeauvillé 
a vu ses efforts pour la sauvegarde de la biodiversité 
récompensés par l’attribution remarquable du label « 3 
Libellules ». De la survie des insectes dépend la nôtre !

Nous espérons que la lecture des pages suivantes vous 
confortera dans la certitude que Ribeauvillé est un joli cocon 
dans lequel nous avons la grande chance de nous épanouir.

Joseph PFEIFFER
Adjoint au Maire
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Nous remercions chaleureusement tous les annonceurs 
pour leur participation à la réussite de notre revue 
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Nos deux premières Journées Citoyennes ont été 
de grands moments de rencontre et de convivialité 
« active » ! Devant le succès de l’opération et 
l’engouement des participants, une nouvelle édition 
vous sera proposée le SAMEDI 18 MAI 2019 à partir 
de 8 h.

Basée sur la convivialité cette Journée mobilise 
un maximum de bénévoles pour la réalisation de 
chantiers d’amélioration du cadre de vie. C’est 
surtout l’occasion de mieux se connaître, de faire 
tomber les barrières, de permettre aux nouveaux 
arrivants de s’intégrer à la population, bref, de 
resserrer les liens qui nous unissent et d’en créer de 
nouveaux.

Votre contribution est précieuse dès à présent !

Vous connaissez la ville, vous connaissez votre 
quartier, vous avez peut-être des idées de nouvelles 
réalisations ou vous avez remarqué des éléments 
méritant réparation ou amélioration. Aidez à la 
réussite de la journée : transmettez à la Mairie vos 
idées de travaux au moyen du bulletin-réponse 
ci-joint.
Types de chantiers soumis à votre choix dans des 
domaines variés :
1 Aménagements, entretien d’espaces verts, 

chantiers environnementaux
2 Cimetières : travaux d’entretien et de valorisation
3 Travaux de peinture sur différents sites
4 Encadrement d’ateliers pour enfants
5 Chantiers techniques : réparations diverses, 

travaux sur bois
6 Convivialité : repas, service, rangement…
7 Autres

Spécial enfants !
Des ateliers et activités spécifiques seront organisés 
pour les enfants de 3 à 14 ans dont un des parents 
au moins participe à la journée.

Pour participer !
Inscrivez-vous dès à présent à la Journée Citoyenne 
et au type de chantier de votre choix avant le 26 avril 
2019 au moyen du bulletin d’inscription ci-contre ou 
à télécharger sur :
www.ribeauville.fr/fr/la-journee-citoyenne.html. 
Ce bulletin est à remplir et à déposer à l’accueil de 
la mairie ou à envoyer à l’adresse mail de la journée 
citoyenne : journeecitoyenne.ribeauville@gmail.com.
Nota : nous porterons tous le même T-shirt que l’an 
passé. Ceux qui n’en ont pas doivent le spécifier sur 
la fiche d’inscription (fourniture gratuite par la Ville).

Le déroulement de la journée !
➤ Des groupes de travail seront formés pour inter-

venir sur les différents chantiers.
➤ Dans la mesure du possible, il sera tenu compte 

des souhaits formulés par chaque bénévole.
➤ La commune fournira le matériel ; chaque parti-

cipant pourra toutefois se munir de ses propres 
outils.

➤ La journée de travail débutera à 8 h, rendez-vous 
à 7 h 30 au Jardin de Ville pour la répartition 
dans les équipes de travail et la distribution du 
matériel.

➤ À 13 h, tout le monde se retrouvera au Jardin de 
Ville pour le repas offert pris en commun, pour 
partager un moment convivial et festif.

Un grand merci pour votre adhésion à 
cette Journée, et n’oubliez pas :

Vie Locale Mars 2019 n°43

TOUS ENSEMBLE !

Après le succès 2018, tous ensemble pour une nouvelle édition !

SAMEDI 18 mai 2019

RENDEZ-VOUS LE 18 MAI A 7H30 AU JARDIN DE VILLE !

✂
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Nom de la famille :  ..........................................................................................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................................

Téléphone : ........................................................ Courriel : ...............................................................................

1. À quel type de chantier auriez-vous envie de participer ?
1 Aménagements, entretien d’espaces verts, chantiers environnementaux
2 Cimetières : travaux d’entretien et de valorisation
3 Travaux de peinture sur différents sites
4 Encadrement d’ateliers pour enfants
5 Chantiers techniques : réparations diverses, travaux sur bois
6 Convivialité : repas, service, rangement…
7 Autres

2. Inscription des participants

Nom Prénom Age
Besoin d’un T-SHIRT ?

N° Chantiers souhaités
OUI            NON TAILLE

   
3. Participation au repas 

❏ oui                          ❏ non                   nombre de personnes :  .......................  

4. Suggestions
Quelles sont les actions (ateliers ou chantiers) que vous souhaiteriez proposer pour la journée citoyenne du 18 mai prochain ?

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

✂
CO

N
TA

CT

Ce bulletin d’inscription peut être retourné dès à présent et avant le 26 avril au plus tard.
(A télécharger ici : www.ribeauville.fr/fr/la-journee-citoyenne.htlm)

Merci de le déposer en Mairie ou de l’envoyer par mail à : 
journeecitoyenne.ribeauville@gmail.com

Une confirmation d’inscription et les informations complémentaires vous seront envoyées par mail.
N’oubliez pas de nous communiquer votre adresse.

INSCRIPTION À LA JOURNÉE CITOYENNE DU SAMEDI 18 MAI 2019
(une fiche par famille)
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Vendredi 25 janvier 2019
Cérémonie des Vœux 
à la population
Temps fort de la vie municipale, l’invitation lancée à l’ensemble de 
population a fait salle comble au Parc. Un grand merci à tous les 
présents ! Cette rencontre permet d’exprimer la reconnaissance de 
la Ville à tous les acteurs de la vie sociale et économique, au Conseil 
Municipal, au personnel des services de la Ville, avec une mention 
particulière pour les centaines de bénévoles qui représentent le ciment 
de notre communauté.

Le Conseil Municipal des Enfants 
mis à l’honneur !
Encadrés depuis 18 années par Mauricette Stoquert, 
adjointe au Maire, les jeunes élus ont prêté leur 
concours à une rétrospective particulièrement 
dense de leurs nombreuses actions. Avec entrain et 
sérieux, ils ont pris la parole chacun à leur tour pour 
commenter le diaporama réalisé pour marquer leur 
entrée symbolique dans la « majorité » !

Quelques extraits du discours…
La soirée s’est poursuivie par l’allocution de 
Monsieur le Maire Jean-Louis Christ. Il s’est attaché 
à dresser un état des lieux de la commune et de son 
environnement politique, avant de présenter dans 
les grandes lignes les projets susceptibles d’être 
mis en œuvre en 2019. La soirée s‘est achevée par 
un moment de convivialité et la projection du film 
rétrospectif des événements 2018.

➤ Le mouvement social des gilets jaunes
On ne peut aborder l’année qui vient sans l’évoquer. Manifesta-
tions et débordements ne cessent de faire la une de l’actualité 
tandis que sociologues, journalistes ou représentants politiques 
offrent en permanence leur éclairage (…éclairage de la plus 
haute expertise !). Analysons le mouvement à travers le prisme 
local, car il est indéniable que notre commune et notre commu-
nauté de communes sont impactées par le phénomène.

Rappelons que 
la mobilisation 
est née en 
octobre 2018 à la suite d’appels à manifester relayés par les 
réseaux sociaux. La motivation de départ, liée au rejet de la taxe 
sur l’essence, s’est rapidement élargie à d’autres revendications. 
Si elles sont légitimes au départ et trouvent auprès des Français 
un soutien majoritaire, les débordements débouchent très vite 
sur des scènes tragiques qui mettent à mal le bien-fondé du 
mouvement. Lorsque le désordre public se propage avec une 
violence mortifère, la démocratie est mise en danger.

À ces excès, on nous répond que c’est la faute à Macron. Oui et 
non. Depuis la crise de 2008, le poids des prélèvements obliga-
toires a progressé de manière continue faisant de la France le 
champion européen des prélèvements sociaux. Les deux gouver-
nements précédents ont aussi leur part de responsabilité.

En 2018, la situation s’est encore dégradée, notamment pour les 
ménages. La nouvelle Loi de finances a créé une énorme niche 
fiscale au profit des plus riches et la dernière réforme fiscale 
du gouvernement laisse la part belle à la spéculation. Ainsi, les 
revenus du capital ne pourront plus être taxés au-delà de 30 %, 
tandis que la majorité des citoyens qui tirent leur revenu du 
travail, est assujettie d’un impôt progressif qui pourra atteindre 
55 % de leurs revenus. À cela s’ajoute le mécontentement des 
retraités qui après une vie de labeur se voient retrancher 1,7 
point de CSG sur leur pension, contrairement aux promesses du 
candidat Macron.

Dans cette équation, la valeur travail est bafouée. Et il n’est pas 
étonnant que le sentiment d’injustice alimente la défiance à un 
niveau jamais atteint. À force de faire peser les charges les plus 
lourdes sur le travail du salarié, de l’employé, de l’artisan, du 
commerçant, de l’entrepreneur, la défiance vis-à-vis des repré-
sentants politiques déclenche une révolte qui ne se contente 
plus de gronder. Le modèle social défendu par une classe 
politique que l’on qualifie « d’en haut », nourrit le rejet de la 
technocratie sur un constat de faillite.

➤ Notre moteur : le dialogue et la solidarité intercommunale
Mes mandats successifs m’ont appris qu’il est parfois salutaire 
d’aller jusqu’au bout d’une réflexion pour mieux organiser le 
rebond, et cela à notre niveau, communal et intercommunal, 
siège du dialogue démocratique et du lien social. Ce sont 
bien avec les équipes communale et intercommunale que l’on 

Vie Locale Mars 2019 n°43
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identifie les besoins de la vie locale et que se construisent des 
projets au service du bien commun.

Ainsi, l’ouverture à la prochaine rentrée scolaire d’un complexe 
périscolaire pour environ 150 enfants constitue un exemple de 
collaboration étroite au service des familles entre la Commu-
nauté de Communes et la Ville de Ribeauvillé.

Autre exemple de solidarité : la Communauté de Communes 
prend en charge, à hauteur de 175 euros chacun, le branchement 
à la fibre optique. Il interviendra aux alentours de 2020 dans le 
cadre du programme national très haut débit.

Mutualisation, échanges de services, transfert de compétences, 
constituent des démarches pas toujours faciles à mettre en 
œuvre, mais elles participent à la nécessaire mise en commun 
des moyens depuis que l’État a restreint les ressources des 
communes.

➤ Les investissements projetés en 2019
Les réalisations au cours de l’année écoulée témoignent d’une 
vitalité qui ne s’est jamais essoufflée et d’une mobilisation 
constante pour assurer un développement harmonieux de la Cité 
des Ménétriers.

Leur mise en œuvre et leur organisation n’auraient pu se faire 
sans une bonne connaissance des besoins et des aspirations 
de nos habitants. Nous comptons bien préserver, voir resserrer, 
cette proximité à travers les projets pour 2019. Dans un premier 
temps, il s’agira de poursuivre les opérations en cours :

- La rénovation de la Mairie. Nous lui consacrons depuis trois 
années une enveloppe de 200 000 à 300 000 euros pour 
améliorer son accueil et répondre aux nouvelles normes de 
sécurité et d’accessibilité. Parallèlement, nous lancerons une 
étude d’aménagement pour créer autour d’elle des espaces 
végétalisés et de nouveaux emplacements de stationnement.

- La voirie urbaine et rurale, avec une enveloppe du même ordre 
pour le renouvellement des chaussées et trottoirs ainsi que les 
réseaux et pavages des chemins ruraux.

- La poursuite du réaménagement du Jardin de ville avec un 
kiosque totalement restauré. Ses aires de jeux feront l’objet 
d’un programme construit sur la base d’une large consultation.

- Le renouvellement de l’éclairage public : l’objectif est de 
remplacer les lampes traditionnelles par des Leds, moins 
énergivores et dont la programmation permet de réduire leur 
consommation de moitié entre 23h et 6h du matin.

- Le parking Hohlegasse de la ville haute : sa réalisation devrait 
se terminer avant l’été, si toutefois des contraintes administra-
tives sont levées. Équipé d’une vidéosurveillance, il offre 125 
places.

- Les travaux du nouveau lotissement devraient démarrer en 
février et permettre aux jeunes d’accéder à la propriété dans 
des conditions qui échappent aux marchés spéculatifs.

- L’entretien et la mise aux normes des bâtiments publics, 
patrimoniaux, culturels, sportifs et de loisirs font l’objet d’une 
enveloppe annuelle et donc affectée.

- Le renouvellement annuel des équipements des Services 
techniques et des équipements scéniques du Parc.

- La création ou le prolongement d’infrastructures sportives, 
de loisirs ou de locomotion, telles que hangar du Pfiff, centre 
équestre, piste cyclable, abris à vélo, parcours sportifs, etc…

➤ La préservation de notre cadre de vie
Cette liste est loin d’être exhaustive, mais je ne saurais la clore 
sans évoquer les efforts que nous faisons en faveur du dévelop-
pement durable et de la biodiversité. Il ne s’agit pas d’un effet 
de mode mais d’une prise de conscience réelle de la nécessité 
de préserver notre environnement local. Nos efforts viennent 
d’ailleurs d’être couronnés par l’attribution de trois libellules, 
haute distinction pour l’engagement de notre collectivité dans 
une démarche zéro pesticide.

À l’heure où tous les signaux sont au rouge sur les menaces 
qui pèsent sur la santé publique, la dépréciation de notre 
environnement, l’usage intempestif de produits phytosanitaires 
chimiques, les pollutions variées dont l’impact accélère le 
changement climatique, nous avons décidé, depuis plus d’une 
dizaine d’années déjà, que notre posture ne sera pas celle d’un 
spectateur, mais d’un acteur de la préservation de notre cadre de 
vie.
Avec le concours de notre commission environnement, des 
vignerons, des apiculteurs, de la Chambre d’Agriculture, de 
l’INRA, de l’entreprise Carola et de nombreux bénévoles, de 
multiples actions sont mises en œuvre pour préserver notre 
biodiversité qui est un enjeu essentiel dans le développement 
durable et la survie des espèces.

➤ Le mot de la fin
Enfin, mes derniers propos vont aux nombreux bénévoles qui 
assurent le ciment de notre collectivité. Leur implication dans 
la vie de notre cité est à la fois une magnifique signature de 
l’engagement citoyen mais aussi le facteur essentiel de notre 
cohésion.
Nous tenons à leur exprimer toute notre reconnaissance et les 
assurer que nos budgets (un peu plus serrés) continueront à 
abonder les multiples projets et actions qui les animent.

Puisse 2019, malgré une actualité troublée, nous rassembler 
autour des valeurs humaines et solidaires qui caractérisent notre 
Cité. 
Continuons à cultiver une proximité qui nous permet de 
surmonter l’adversité et construire notre avenir sous les 
meilleurs auspices. 

Mars 2019 n°43 Vie Locale
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Églises catholique et protestante : mise aux normes de l’accessibilité
L’entrée latérale de l’église Saint-Grégoire dispose depuis peu d’une nouvelle rampe à ¼ tournant qui en 
facilitera l’accès aux personnes à mobilité réduite. Elle vient remplacer le plan incliné non conforme aux 
normes en vigueur et peu pratique d’utilisation. Le pavage a été remanié et remplacé par des dalles en grès à 
l’amorce de la rampe pour une parfaite mise à niveau avec la chaussée.
A l’église protestante, c’est une rampe métallique droite qui a été posée parallèlement à la façade arrière du 
bâtiment. Elle a la particularité d’être démontable si besoin.

Transit des poids-lourds :
la signalisation renforcée
Le Conseil Départemental a procédé à la pose 
d’un panneau de signalisation à l’intersection 
de la route du Vin et de la rue du 3 Décembre 
en appui de son arrêté d’interdiction de transit 
des poids-lourds par le Col Haut de Ribeauvillé 
(RD 416).

Médiathèque : le retour de St Vincent de Paul
Il ne manquait plus que le retour de la statue de Saint Vincent de Paul pour finaliser la 
réhabilitation de l’ancienne école des filles. Le saint patron de la Congrégation de la 

Divine Providence a retrouvé sa place le 15 février dernier 
dans la niche du mur latéral de la Médiathèque. La statue a 
subi pas moins de 3 restaurations au cours de son existence 
comme en témoignent les couches de peinture successives 
découvertes par Antoine Helbert. Le directeur artistique du 
Pfifferdaj et artiste-peintre accompli a en effet été chargé 
de la délicate mission de restaurer la statue. Il a découvert 
qu’elle n’était pas en pierre mais en céramique, constituée de 
trois parties collées entre elles avec du ciment. Son travail 
a consisté à retirer minutieusement les anciennes couches 
de peinture à base de colle de peau de lapin, plutôt difficiles 
à décaper sans abîmer le support. Le ciment a été remplacé 
par une pâte en résine très résistante avant une nouvelle 
mise en peinture finale.

Les rampes en cours de pose

Eglise Saint-Grégoire Eglise Protestante
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PNRBV
« Préservons la pierre sèche 
et la biodiversité du vignoble »
Signature d’une convention,

La Ville de Ribeauvillé figure parmi les 5 lauréats de 
l’appel à Manifestation d’Intérêt Trame verte et bleue 
lancé par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges 
(PNRBV) et intitulé « Préservons la pierre sèche et la 
biodiversité du vignoble ».

Une convention a été signée le 10 janvier dernier entre le PNRBV et la Ville de Ribeauvillé représentée par Gilles 
Oehler, Conseiller municipal délégué à l’environnement et au développement durable. Elle vise à soutenir un 
programme d’actions au chemin du Hagel pour restaurer les murets en pierre sèche et ainsi favoriser la biodi-
versité. Les travaux sont financés à hauteur de 50 % par la région Grand Est.

Concours « Capitale française de la biodiversité 2018 »

Trois « Libellules » pour Ribeauvillé
L’édition du concours 2018 portait sur « La conception et la gestion écologique des espaces de nature ».
Le dossier de candidature de la Ville de Ribeauvillé a convaincu le jury. Il a été séduit par l’engagement 
municipal dans le domaine environnemental dont le fil rouge porte depuis plusieurs années maintenant sur la 
préservation de la biodiversité.

Les acteurs
Celle-ci s’applique non seulement dans le vignoble 
mais aussi à l’ensemble du paysage agricole et 
implique tous les acteurs de la société civile : viticul-
teurs, agriculteurs, apiculteurs, propriétaires forestiers, 
chasseurs, associations (Apfelbisser, Sillons Sème…), 
entreprises (Carola), naturalistes amateurs, élus 
locaux, Chambre d’Agriculture, INRA… réunis au sein 
de la Commission Environnement présidée par Gilles 
OEHLER, Conseiller Municipal délégué à l’Environ-
nement et au Développement durable.

Les actions
Plusieurs outils ont ainsi été soutenus par la Ville et 
développés à destination des viticulteurs et des agricul-
teurs, en synergie avec des partenaires techniques et 
scientifiques. L’objectif ? 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.
Les domaines d’actions sont variés et multiples : lutte 
biologique contre les maladies de la vigne (confusion 
sexuelle…), enherbement et vignes fleuries, pose de 
nichoirs et perchoirs à rapaces, plantation d’espèces 
locales de haies et d’arbres, restauration des murets en 
pierre sèche, création de zones tampon entre vignes et 
forêts, créations d’un rucher-école, d’un verger-conser-
vatoire d’espèces anciennes, d’une mare pédagogique 
et de jardins partagés…

Ils touchent également depuis plusieurs années les 
espaces urbanisés de la commune : gestion diffé-
renciée des espaces verts, gestion économe et 
maîtrisée de l’arrosage, réduction de la consommation 
énergétique des bâtiments et de l’éclairage public, non 
chloration de l’eau potable, soutien actif à AGRIVALOR 
lors de l’implantation de l’usine de méthanisation…
La population, le monde associatif et de l’entreprise 
(viticulteurs, horticulteurs, Carola…), tout comme 
les élus et les services de la Ville, sont associés à 
l’ensemble de la démarche par le biais des Journées 
Citoyennes (300 participants !), de l’opération « Fleurir 
la Cité ! », des ateliers « Déco et Fleurissement » entre 
autres. Qu’ils en soient ici remerciés !
Pour Gilles Oehler, « Tout ceci est fait dans l’optique 
de léguer aux générations futures une terre en bonne 
santé. Il faut généraliser les bonnes pratiques afin de 
respecter l’environnement qui est à la source de toutes 
nos richesses et de notre attractivité touristique. ».

La signature a eu lieu à l’issue 
d’une visite de terrain qui a 
permis de découvrir la restau-
ration en cours d’un mur de 
soutènement en pierre dans 
les vignes du Domaine Binner 
à Ammerschwihr. De gauche à 
droite : Gilles OEHLER, Laurent 
SEGUIN (Président du PNRBV), 
les 4 autres lauréats dont 
Christian BINNER, Bernard 
GERBER, Conseiller Régional 
et Président de la Commission 
Environnement, Vice-président 
du PNRBV.
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CARNAVAL

À RIBO !
Samedi 2 mars 2019
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10, rue des Frères Mertian
68150 RIBEAUVILLÉ

chevalnoir.ribeauville@orange.fr
www.cheval-noir-ribeauville.fr

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

info@restaurant-zahnacker.fr
www.restaurant-zahnacker.fr
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RIBOLAB
Les technologies numériques pour tous !
Âgé tout juste d’un an, le bébé RIBOLAB prend des forces et se promet un 
bel avenir. Ses premiers pas ont été guidés par une programmation riche 
et variée accordant une belle place à toutes les facettes des technologies 
numériques : maîtrise de la découpe-gravure laser, apprentissage de la 
conception d’objets en 3D, sessions de formation en robotique, program-
mation (Arduino), maîtrise de logiciels type Java Script, Inkscape, Jeu 
Python, sécurité en informatique, création de site Web, initiation drone, etc.

Des projets communs sont en cours de réalisation dont une fraiseuse 3D pilotée par ordinateur entièrement 
fabriquée sur place. La section « drones » étoffe également son programme : respect de la réglementation de 
vol, apprentissage du pilotage sur simulateur, puis en salle et en extérieur.

De 11 à 91 ans… 
la soif d’apprendre n’a pas d’âge !

S‘adressant à tous les âges dès 11-12 ans et à tous les niveaux 
de connaissance, du parfait débutant à l’adulte sorti des grandes 
écoles, RIBOLAB est un creuset parfait pour le partage du savoir. 

Lors des formations proposées, on a vu côte à côte des collégiens 
de 12 ans et des ingénieurs retraités poussés par la même soif 

d’apprendre.

Nouveauté, le pilotage 
de drone en immersion !
Le pilote voit dans ses lunettes ce que filme la caméra installée 
sur le drone, il a donc l’impression de voler sur sa machine. La 
haute technologie et la vitesse sont au rendez-vous. Réflexes, 
bricolage et nerfs d’acier sont de la partie ! Un terrain d’évolution 
en extérieur est disponible pour le Ribolab.

Simple curieux ou passionné, 
venez librement nous rencontrer et présenter vos projets :

➤ du lundi au vendredi de 17 à 21h
➤ ou le samedi de 9h30 à 16h.

Nos spécialistes vous accueilleront : 
➤ lundi : pour l’impression 3D
➤ mardi : pour la découpe/gravure laser
➤ vendredi : pour les drones
➤ samedi : pour la robotique/programmation.

Des sessions spécifiques sont régulièrement 
organisées ; les prochaines auront lieu :
➤ jeudis 14 et 21 mars 2019 :  

autopsie d’un ordinateur
➤ mardi 19 mars 2019 :  

réalisation d’une lampe LED personnalisée
➤ mardi 16 avril 2019 :  

fabrication d’une horloge personnalisée

Se renseigner et s’inscrire
RIBOLAB

2, rue Ortlieb (cour de la Médiathèque)
Tél. 03 89 73 48 86 

(Lundi au vendredi 17h à 21h)
Port. 07 87 54 64 72

Courriel : ribolab@ribeauville.fr 
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L’application mobile Ribeauvillé
Vos commerces 
à portée de main !
Horaires, coordonnées…
La boulangerie-pâtisserie la plus proche ? Celle 
ouverte le lundi ? Passer commande au boucher, au 
poissonnier ? Consulter les horaires d’ouverture, les 
coordonnées de vos commerçants préférés ?
Rien de plus simple : la brique « COMMERCES » de 
votre appli est une mine d’information. Tous les 
commerces de la ville y sont répertoriés, décrits 
succinctement et géolocalisés. Simplicité et gain 
de temps : leurs coordonnées peuvent être activées 
directement (téléphone, mail, site Internet…) !

Vous êtes commerçant ? N’hésitez pas à nous 
signaler un changement d’horaire, une ouverture 
exceptionnelle, une période de congés… et bien sûr 
toute erreur ou omission relative à votre commerce, 
en utilisant la fonction « Signaler / Suggestion » de 
l’appli.

Contact et renseignements : 
communication@ribeauville.fr



14

La porte des Pucelles
La porte des Pucelles, l’une des quatre portes de la ville, faisait partie 
du système défensif nord de la ville. Elle est mentionnée officiel-
lement en 1373, mais sa construction paraît être antérieure. 
C’est la seule porte de la ville encore existante. Mais elle ne présente 
guère d’intérêt historique, car la porte d’origine s’est écroulée en 1778 
et a été reconstruite par le Prince Max en 1780.

À CONSERVER

Dossier Patrimoine Mars 2019 n°43

Le rempart nord de Ribeauvillé (2/2)

Bastion est de la fortification 
de la vieille ville

Les vestiges visibles
On retrouve les vestiges du rempart nord avec ses meurtrières, à 
l’arrière de l’actuelle Médiathèque. À cet endroit le mur a plus d’un 
mètre de largeur et une hauteur de 9,50 m. On distingue encore 
une tour en demi-cercle, d’un diamètre de 5,80 m avec des murs de 
1,90 m d’épaisseur.

Près de la tour on peut encore distinguer 
l’arc de décharge d’un canal qui séparait 
dans les temps anciens la vieille ville 
de la ville basse. Ce canal empruntait 
approximativement la ruelle dite Impasse 
des Pêcheurs et rejoignait le Strengbach 
à la hauteur de la Cour de Berckheim 
(actuelle Maison Pour Tous Jeanne 
d’Arc). Ce canal était appelé dans les 
temps anciens Niederstadt-Graben. 
Dans l’impasse des Pêcheurs, ou 
Fischergässel, on peut encore voir une 
tour carrée, en saillie par rapport au 
rempart est de la vieille ville.

Sur les très vieux plans 
de la ville, on distingue 
encore la présence 
de deux autres tours 
sur le flanc nord des 
remparts entre la tour des 
Pucelles et la tour de la 
médiathèque. En 1681, 
les moines Augustins de 
Ribeauvillé obtiennent 
l’autorisation d’acquérir 
l’une d’elles, située non 
loin de la tour des pucelles. Ils s’empressent de démolir cette tour qui 
servait de prison. Le matériau récupéré a été utilisé pour construire un 
nouveau bâtiment abritant une cave avec fornix, c’est-à-dire une cave 
voûtée. Il s’agit de l’actuelle cave du Couvent des Sœurs de la Divine 
Providence. L’autre tour a également été démolie lors de l’agrandis-
sement du Couvent au cours des siècles.

Départ du Niederstadt Graben
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Plan du quartier des Tanneurs avant et après la percée de la rue de la Halle aux Blés.

La rue Salzmann avant et après la percée du rempart nord.

Les percées du rempart nord
Hormis la porte des Pucelles, aucune ouverture officielle n’était pratiquée dans le rempart nord entre le 
château et la tour des Cigognes, au bas de la ville. Jusqu’au milieu du 19ème siècle, la ville était enserrée dans 
un corset de murailles. Avec l’augmentation de la population il a fallu revoir le plan d’urbanisme de la cité pour 
fluidifier la circulation et assurer une meilleure sécurité dans la lutte contre les incendies.
En 1867, le maire Klée négocie l’achat d’une bande de terrain de 8 m de largeur pour 54 m de longueur afin 
de réaliser la jonction entre la Halle aux Blés et le chemin de la Jungfrauthor, en perçant le rempart nord. 
L’argument avancé était alors de faciliter « …l’entrée des pompes et secours étrangers, en cas de sinistre vers 
la Grand-Rue, là où elle est si resserrée et contiguë à des ruelles plus étroites. ».

La tour des Cigognes
On retrouve des éléments du rempart nord à la hauteur de la tour des Cigognes. C’est là que se rejoignent 
le canal usinier et le Lutzelbach. Dans les temps anciens, il existait deux grilles en fer forgé, qui une fois 
abaissées, fermaient l’accès du souterrain par le côté du canal.
Mais cette tour, comme sa 
jumelle du côté sud, est de 
construction plus tardive, 
vers le milieu du 15ème siècle. 
La double enceinte avait pour 
but de fortifier davantage 
la ville du côté est, lorsque 
les Ribeaupierre se sont 
préoccupés de la montée en 
puissance et des ambitions 
de Charles le Téméraire, duc 
de Bourgogne, qui rêvait 
d’annexer l’Alsace.

Une autre percée fut engagée 
en 1874 entre la Krautmarkgass 
(rue de l’instituteur Ortlieb) et 
le chemin de la Jungfrauthor. 
La commune a, à l’époque, 
exproprié le notaire Hommell 
qui s’était exilé en France 
après le traité de Versailles de 
1870. Une grande partie de sa 
propriété fut détruite. La percée 
due au maire Klée prendra le 
nom de rue Salzmann, maire de 
Ribeauvillé de 1856 à 1868.
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Nos actions !

La réunion Plénière du Conseil des Aînés du 23 janvier 2019 a une fois de plus mis en lumière la vivacité 
d’observation et de proposition des membres du Conseil.
Les travaux des différentes Commissions ont permis de relever de nombreux points problématiques.

➤ La Commission 1 Santé, Bien-être, Bénévolat 
a mené une réflexion très intéressante sur les 
possibilités alternatives de production d’énergie 
hydraulique et solaire à Ribeauvillé avec rappel 
historique sur l’utilisation de la force hydraulique 
du Strengbach par les usines, scieries et artisans 
de la ville. Une réhabilitation de ces installations 
semble toutefois bien difficile. Par ailleurs, la Ville 
conduit une étude de faisabilité d’installation de 
production d’électricité solaire sur les toits de 
certains bâtiments municipaux. Une visite de 
la centrale hydroélectrique et de la Maison de 
la Nature de Muttersholtz est programmée le 
15 mars.

➤ La Commission 2 Vie publique, Environnement 
a relevé avec sagacité de nombreux points 
pouvant engager la sécurité des usagers des 

voies de circulation. Les Services de la Voirie en 
seront informés pour suite à donner. L’application 
mobile « Ribeauvillé » a fait l’objet d’un rappel : 
sa fonction « SIGNALER » permet d’inciter les 
citoyens à utiliser ce moyen moderne et efficace 
pour signaler tous les problèmes rencontrés dans 
la vie de la Cité.

➤ La Commission 3 Culture et Patrimoine suggère 
la mise en place de panneaux explicatifs sur les 
immeubles historiques de la Ville : ce travail sera 
réalisé par le Ribolab en liaison avec le Cercle de 
Recherche Historique. 

➤ La Commission 4 Relations intergénération-
nelles est toujours active en Maison de Retraite 
et participe à certaines activités du Conseil des 
Enfants.

Le Conseil des Aînés toujours dans l’actualité
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Nos actions !
…en décembre

Fête et solidarité… Vive la Boum !

Les Anges de Noël et l’association COEUR D’AMAT

Préparation du carnaval : affiches et dragons !

La belle histoire 
de St Nicolas

Merci à M. Jean Klinkert délégué 68 du 
SOUVENIR FRANÇAIS d’avoir participé  

aux frais de notre déplacement à VERDUN !

Conseil Municipal des Enfants

17
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Pour la cinquième fois, la cité des 
Ménétriers accueillera l’arrivée de la marche 
qui prendra le départ à Neuilly sur Marne 
le 5 juin prochain.

PARIS-RIBEAUVILLÉ 2019, c’est surtout 
un nouveau format de compétition avec 3 
épreuves mixtes (hommes et femmes) :
➤ La Mythique, 430 km en 3 étapes : 

Neuilly/Neuilly - Château-Thierry/Epinal 
Plainfaing/Ribeauvillé

➤ La Vosgéenne, 305 km en 4 étapes : Neuilly/Neuilly - Château-Thierry/
Château-Thierry - Vitry/Epinal et Plainfaing/Ribeauvillé

➤ La Nocéenne, 230 km en 3 étapes : Neuilly/Neuilly - Château-Thierry/Vitry 
et Plainfaing/Ribeauvillé.

Pour la dernière étape du samedi 8 juin, marcheurs et marcheuses rallieront 
Ribeauvillé à partir de Plainfaing, en passant par les cols du Bonhomme et du 
Calvaire, Orbey, Kaysersberg puis Riquewihr.

Avis aux amateurs qui voudront soutenir ces champions 
de l’impossible, venez nombreux ! 
Ils méritent vos encouragements !

De la Tour Eiffel à la Tour des Bouchers
Paris - Ribeauvillé 2019 
5ème édition 
Arrivée samedi 8 juin 2019 - 16 h

www.paris-alsace.fr

Dimitriy OSIPOV, octuple vainqueur 
de l’épreuve masculine entre 2009 et 2018

Mercredi 10 juillet 2019
Le Tour de France passe à Ribeauvillé !

Recherche vieux vélos, biclous, bécanes ou p’tite reine… 
en acier !

Une création artistico-vélocipédique, monumentale 
d’après les bruits qui courent (pardon qui moulinent), 
serait en gestation aux services techniques ! Au poste à 
souder, notre artiste-ferronnier Christophe Früh, et aux 
pinceaux, notre artiste-décorateur Antoine Helbert.

Pour ce « chef-d’œuvre », qui sera filmé par les hélicos 
du Tour de France, ils ont besoin d’un maximum de 
vieux vélos ! Vieux de chez vieux, hein ! Celui de votre 
grand’mère ou de votre grand-oncle fera l’affaire… mais 
pas celui acheté à Noël dans une grande enseigne 
spécialisée et que votre ado a déglingué en 15 Jours ! 
Pas de plastique, de carbone ou de titane, que du bon 
métal en acier de fer !

Merci de les déposer aux Services Techniques de la Ville de Ribeauvillé - 19, rue de l’Abattoir
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30.
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Centre Équestre de Ribeauvillé
De nouveaux labels de qualité !
Déjà labellisé « École Française d’Équitation », « Poney Club de France » et « Cheval Club de France »,  
PG Team, exploitant du centre équestre de Ribeauvillé, vient d’obtenir 3 nouveaux labels de qualité délivrés par 
la Fédération Française d’Équitation.

➤ Écurie de compétition CSO Amateurs : le Centre Équestre propose aux cavaliers de les encadrer et de les 
accompagner lors de compétitions pour amateurs ;

➤ Écurie d’entraînement du couple cheval/cavalier Amateurs et Pro : le Centre Équestre propose aux cavaliers 
de les encadrer et de les accompagner lors de compétitions pour amateurs et professionnels.

➤ Écurie de valorisation des chevaux de sport : le Centre Équestre propose aux propriétaires de préparer leurs 
chevaux et de les valoriser en compétitions pour professionnels et/ou pour jeunes chevaux.

La démarche d’obtention de ces labels est volontaire. Un auto-diagnostic en 38 points est établi et transmis à 
la fédération. Un inspecteur fédéral est passé début 2018 pour un contrôle contradictoire d’une demi-journée, 
et le verdict est tombé !
Cette reconnaissance fédérale est le résultat 
d’un travail et de résultats réguliers de l’équipe 
PG Team et de ses cavaliers, couplés à la qualité 
exceptionnelle des installations.
Félicitations à toute l’équipe et aux cavaliers !

SportMars 2019 n°43

Vibrez avec les champions !
Le Centre Équestre vous propose plusieurs rendez-vous 
cette année pour rencontrer chevaux et cavaliers 
d’exception dans une ambiance décontractée et 
conviviale. Une belle occasion pour petits et grands 
d’approcher le monde équestre en toute simplicité et 
passer une belle journée en famille !
ENTRÉE LIBRE à toutes les manifestations
Restauration, buvette et parking gratuit.

Contact
Le Centre Équestre est ouvert tous les jours
Chemin du Steiner Kreuz (RD 104) - 68150 RIBEAUVILLÉ
Tél. 03 89 78 21 69
Courriel : geoffrey.peraldi@gmail.com
      PG TEAM ÉQUITATION RIBEAUVILLÉ
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Dimanche 14 avril 2019 - Place de l’Hôtel de Ville

21ème Marché de Printemps Paysan
Pour fêter l’arrivée du printemps, le Comité des Fêtes associé à 
la Ville de Ribeauvillé et à l’Association des Commerçants vous 
invitent à découvrir la ville revêtue de ses habits printaniers et 
à déguster une belle variété de produits artisanaux du terroir 
proposés par une trentaine d’exposants en tenue paysanne.
Pour l’occasion les commerçants et artisans locaux seront 
ouverts toute la journée.

De nombreuses animations vous attendent avec entre autres la 
découverte des animaux de la ferme et des balades à dos de 
poney organisées par le Centre Équestre au centre-ville.

L’Harmonie municipale VOGESIA proposera un « concert 
apéritif » de 11 h 30 à 13 h tandis que buvette et petite restau-
ration permettront aux affamés de passer une belle journée.

Le BAYOU-Club de danse Country animera 
la Place de l’Hôtel de Ville de 14 h à 17 h 
par plusieurs passages en différentes tenues.

Le Calendrier de Ribeauvillé 2019
Votre meilleur allié culturel …
et plus si affinité !
Vos prochains 
RENDEZ-VOUS AU PARC !

➤ Sam. 23 mars 
Fanfare Le Clair de Lune  
« 40 ans même pas mal »

➤ Dim. 07 avril 
Magic Pirates

➤ Ven. 12  
au Dim. 14 avril  
Concert de la Chorale 
d’Oberhergheim

➤ Ven. 10  
et Sam. 11 mai 
La Revue Scoute

EN SAVOIR + 
sur la saison 2018-2019 :
https://www.ribeauville.fr/fr/blog/actualites/
ribeauville-le-parc-saison-2018-2019-les-
tetes-daffiches.html

La Confrérie des Rois Mages annonce d’ores et déjà le retour du « Concours du Kougelhopf  
de la ménagère ». Les candidatures sont à adresser jusqu’au 6 avril à :

M. Raymond PICHON - 20, route d’Illhaeusern - 68970 GUÉMAR
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À la fois moderne et antique, ce 
spectacle vous transporte dans un 
magnifique univers fait de décors 
grandioses avec des perroquets 
exotiques de toute beauté.

L’enfant participera au rêve d’un 
homme qui voulait devenir un 
loup de mer et vivra l’histoire d’un 
pirate.
Un spectacle avec des effets 
magiques !

La participation des enfants 
fera de ce fabuleux spectacle un 
moment inoubliable.

Venez déguisés, 
une surprise 
vous attend 
à l’accueil !

Un goûter 
sera offert à l’issue 

de la représentation.

À la médiathèque…

Au Parc 
Les pirates jettent l’ancre à Ribeauvillé ! 
Dimanche 7 avril 2019 - 16 h

Alphonse rêve depuis toujours de devenir pirate !  

Il trouve un vieux grimoire et avec l’aide des enfants  

il tente de se transformer au fur et à mesure en pirate !!! 

Plus d’informations et programme complet 
des animations de la médiathèque sur : 
http://ribeauville.c3rb.org/ 
Tél. 03 89 73 37 69

➤ Samedi 6 avril - 10h  /  Mercredi 17 avril - 10h 
« Les racontines : la mer »
L’animation se déroule sous forme de petites lectures, comptines,  
chansons et à l’aide d’un tapis à histoires sur le thème de la mer... 
Public : enfants à partir de 18 mois – Durée : 30 mn 
Places limitées : inscription obligatoire.

➤ Mercredi 3 avril - 14h30
« Histoires de pirates et fabrication 

d’une carte au trésor »
Venez découvrir ces fabuleuses aventures de pirates 

puis fabriquer une carte au trésor avec Audrey des 
Ateliers BRAMBRAM. 

Public : à partir de 7 ans - Durée : 2h30 
Places limitées : inscription obligatoire.
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Jumelage
Émouvante 
commémoration à Landau
À l’occasion de la « Journée Nationale 
du Souvenir* » célébrée en Allemagne le 
18 novembre dernier, l’Oberbürgermeister 
Thomas Hirsch a tenu à associer aux cérémonies 
de commémoration ses homologues des villes 
jumelées avec Landau, Claude Sturni maire de 
Haguenau et Jean-Louis Christ maire de Ribeau-
villé. La manifestation a revêtu cette année une 
signification particulière avec la commémoration 
du centième anniversaire de la fin de la Première 
Guerre Mondiale.

Se souvenir pour cultiver la paix
Au cours de la messe œcuménique à la Marienkirche de Landau, le maire Thomas Hirsch a longuement insisté dans 
son discours sur la force des souvenirs communs, même s’ils sont douloureux. «…Le souvenir des horreurs de la 
guerre est la base sur laquelle se bâtit un avenir de paix. Le souvenir des erreurs passées nous enjoint à prendre 
nos responsabilités pour le présent et l’avenir. Le souvenir nous apprend l’importance de la tolérance, de la compré-
hension entre les peuples, de la réconciliation, de l’absence de préjugés et de la paix… ».

Une Europe unie pour un avenir pacifique 
Il a également souligné, en accord sur ce point avec ses collègues français, que l’amitié franco-allemande est 
d’une importance capitale pour renforcer l’unité de l’Europe face à la montée des nationalismes. Dans son inter-
vention, Jean-Louis Christ a abondé en ce sens : « …Aujourd’hui, Ribeauvillé s’engage auprès de la ville de Landau 
pour commémorer la fin de la Première Guerre mondiale et pour rendre hommage à toutes ses victimes. A travers 
ce geste réalisé en commun, nous ravivons le souvenir d’une tragédie qui a frappé l’Europe entière. Un souvenir 
qui ne doit ni s’éteindre ni tomber dans l’oubli. Il nous appartient, dans le cadre de l’amitié franco-allemande et de 
notre jumelage, de tirer les enseignements de l’histoire. Nous avons la responsabilité de rappeler que les doctrines 
extrêmes engendrent toujours des réactions extrêmes.  Plus que jamais, dans un contexte mondial troublé par des 
tensions économiques, politiques et religieuses, nous avons le devoir d’œuvrer sans relâche pour l’unité européenne. 
C’est dans l’entente des peuples que nous construirons l’avenir de l’Europe… »

Vie Locale Mars 2019 n°43

Embellie par des intermèdes musicaux de Mozart, Schubert, Händel et en clôture par l’hymne européen, « L’Hymne à 
la joie » de Beethoven joué à l’orgue, la cérémonie s’est ensuite poursuivie au Cimetière Français-Cimetière Militaire 
International. Après le dépôt de gerbes les nombreux participants ont déposé chacun une rose blanche au pied 
du monument aux morts. En signe d’amitié, une statue** de Marianne, symbole de la Liberté et de la République 
Française, y a d’ailleurs retrouvé sa place à l’occasion de cette cérémonie.

À l’extrême droite, M. Thomas Hirsch, Oberbürgermeister de Landau, accueillant 
Mme la Consule Générale de France Pascale Trimbach ainsi que M. Jean-Louis 

Christ, maire de Ribeauvillé et M. Claude Sturni, maire de Haguenau.

EN SAVOIR + : 
lire les discours

* Volkstrauertag : cette journée de deuil national a été instaurée initia-
lement au lendemain de la guerre 14-18 à la mémoire des victimes de 
la Première Guerre Mondiale. Dans sa forme actuelle, elle est célébrée 
deux dimanches avant le premier dimanche de l’Avent : elle est dédiée à 
tous les morts au combat et à toutes les victimes des violences et de la 
tyrannie de par le monde.

** Elle avait été retirée en 1942 par le régime national-socialiste. 
Le cimetière français a été créé en 1919 par les autorités militaires 
françaises. Les 368 tombes sont aujourd’hui entretenues par la Ville 
de Landau. Ce sont non seulement les sépultures de militaires français 
et leurs familles mais également celles de victimes de la 2ème Guerre 
Mondiale, travailleurs étrangers réquisitionnés et reconnus comme 
victimes de guerre.
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Un drapeau, 
une histoire…
Un drapeau, même tricolore, est par 
définition un objet… muet. Pourtant, 
celui remis officiellement à M. le Maire 
par Marie-Thérèse FAVIER KOESSLER 
ce 26 octobre 2018 a une singulière 
histoire à raconter.

Accompagnée par sa fille et ses 
petits-enfants, Mme FAVIER KOESSLER 
a été reçue par M. le Maire et ses 
adjoints, en présence du Major Frédéric 
NEUBECK, chef de la Brigade de 
Gendarmerie de Ribeauvillé, invité à 
assister à ce moment particulier… et 
pour cause !

Sursaut de patriotisme ?
L’histoire commence en 1939 ! Les gendarmes français et leurs familles quittent précipitamment la caserne 
de gendarmerie de Ribeauvillé dirigée par le père de la petite Marie-Thérèse. Le départ est difficile : ils laissent 
derrière eux leurs amis, l’école, leurs biens et, pour les enfants, leurs jouets. Avant de partir, sa maman, 
sage-femme de profession et femme sage, s’empare du drapeau français exposé dans le bureau de son 
époux. Elle le plie soigneusement et le cache dans le coussin qui habille le fauteuil de bureau. Toute la famille 
part pour le Massif Central où elle sera hébergée dans la famille paternelle jusqu’à la fin de la guerre.

Confort à la française
Au retour, la famille réintègre la gendarmerie et retrouve son appartement vidé de ses souvenirs. La maman 
de Marie-Thérèse s’empresse de descendre dans l’ancien bureau de son mari pour vérifier si le drapeau 
français avait été découvert par l’Occupant. Quelle surprise ! Il était là, plié, froissé, mais toujours à l’intérieur 
du coussin !
On appréciera l’ironie de la situation : ce drapeau français a finalement contribué au (ré)confort du chef de 
gendarmerie allemand installé dans ce fauteuil au coussin si moelleux !

Le papa ayant été muté à la Brigade de Recherches de Strasbourg, la famille y déménage. 
Pendant plus de 70 ans, le drapeau servira alors à pavoiser consciencieusement sa demeure à chacune des 
cérémonies commémoratives organisées par la Ville de Strasbourg. Désormais trop lourd pour ses épaules, 
Mme FAVIER-KOESSLER a souhaité qu’il « revienne sur ses terres », à Ribeauvillé. 
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Prix Initiatives Région Alsace 2019
Participer avant le 29 mars
De quoi s’agit-il ?
Créés il y a 14 ans, les Prix Initiatives Région Alsace (« PIRA ») sont nés de la 
volonté d’encourager ceux qui œuvrent au développement de la région et de 
favoriser les actions menées par les associations alsaciennes dans l’une ou 
l’autre des trois catégories suivantes :
➤ la solidarité, l’amélioration de la qualité de vie de personnes défavorisées 

ou en situation de fragilité,
➤ le patrimoine régional, la valorisation et la protection du patrimoine 

régional alsacien,
➤ l’environnement, la sauvegarde et la protection de l’environnement.

Qui est concerné ?
Les PIRA récompensent des associations alsaciennes, clientes ou non de 
la Banque Populaire, porteuses de projets, d’idées nouvelles ou qui ont déjà 
engagé des actions dans les catégories : solidarité, patrimoine régional et 
environnement. Les lauréats se verront attribuer une dotation financière de 
3 000 €.

Grâce aux PIRA et au soutien des sociétaires de la Banque Populaire, les associations lauréates ont pu 
engager, poursuivre ou améliorer leurs actions. En 14 ans, ce sont 148 associations récompensées  

en Alsace pour 450 000 euros de dotations versées.

« J’ai demandé à la lune »
     Lauréate PIRA 2018
L’association « J’ai demandé à la Lune » est née à Ribeauvillé au 
printemps 2014 pour aider Valentin, atteint d’un grave cancer 
cérébral, mais aussi encourager et soulager sa famille. Valentin est 
malheureusement décédé le 18 décembre 2014 après 8 mois de 
combat acharné contre la maladie, faute de traitements adaptés, 
car trop peu de moyens sont alloués à la recherche dans le domaine 
des cancers pédiatriques.

Les membres de l’association ont décidé de poursuivre leurs 
actions, en mémoire de Valentin, pour tous les enfants qui continuent à se battre ou qui malheureusement 
seront touchés à l’avenir. Ils organisent ainsi une dizaine de manifestations par an pour récolter des fonds 
reversés au profit d’une équipe de chercheurs menée par le Professeur ENTZ WERLE Onco-pédiatre au CHU de 
Strasbourg. En parallèle de l’apport de financements pour la recherche spécifique sur les cancers pédiatriques, 
ils sont présents pour soutenir les familles qui traversent l’épreuve de la maladie grave d’un enfant.
Prix « Coup de Cœur 2018 »
Grâce à l’originalité de ses actions visant à récolter des fonds pour la recherche contre la maladie de la tumeur 
du tronc cérébral chez l’enfant, l’association « J’ai demandé à la lune » a été récompensée à l’automne dernier. 
Le prix « Coup de Cœur » doté de 3 000 € lui a été décerné dans le cadre des « Prix Initiatives Région Alsace 
2018 » (PIRA) organisés par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.

Contact
Présidente : Anne LEFRANҪOIS
Courriel : association.jaidemandealalune@gmail.com
Page Facebook : www.facebook.com/association.jaidemandealalune
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L’Université Populaire du Rhin
L’Université Populaire du Rhin vous concocte chaque année un programme culturel, 
éclectique, riche et varié. Plus encore qu’une offre de formations et d’activités de 
loisirs, l’ADN de l’UP du Rhin est de vous permettre de vous épanouir individuel-
lement et de valoriser votre potentiel. Trouvez votre bonheur parmi plus de 15 000 
activités du Nord au Sud de l’Alsace sur www.universitepopulaire.fr.

L’antenne de Ribeauvillé recherche des bénévoles
Envie de vous rendre utile, de mettre à contribution vos compétences, d’acquérir une nouvelle expérience ou 
de rejoindre un réseau convivial ? L’UP du Rhin recherche des bénévoles pour dynamiser l’antenne de Ribeau-
villé ! En effet, Didier De Sacy, qui faisait vivre l’antenne de Ribeauvillé a souhaité mettre fin à son engagement 
bénévole. Qu’il soit ici remercié pour sa disponibilité et son investissement. 
Rappelons que la Ville de Ribeauvillé soutient l’antenne locale de l’UP par la mise à disposition de locaux à la 
Maison Pour Tous Jeanne d’Arc.

Contact
Amandine Doucy, Responsable animation réseau

Port. 07 81 15 85 00 - amandine@universitepopulaire.fr
Retrouvez-nous aussi sur Facebook | Twitter | Instagram

Jeunes lycéennes étrangères 
recherchent famille d’accueil !
D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce 
à l’association CEI-Centre Échanges Internationaux. Ils viennent passer une année 
scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le 
français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent 

en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs 
démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.

Finja, jeune allemande de 16 ans, vit à Hambourg, et souhaite venir en France pour 6 mois à partir de 
septembre 2019. Elle adore la musique et pratique le basson. Elle aime aussi peindre et dessiner, lire et se 
balader dans la nature. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts durant son 
séjour.

Ana Cristina, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite venir en France pour 10 mois. Elle a de nombreux hobbies : 
le tennis, le volley-ball, la danse, voyager, et aime jouer aux cartes. Elle aime notre culture et souhaite en 
découvrir davantage en vivant au sein d’une famille française.

Miyuki, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir en France pour 
10 mois à partir de septembre 2019. Elle aime les arts plastiques, lire, le cinéma et la musique. 

Elle rêve de maîtriser la langue française.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le 
monde de l’autre et constitue une expérience 
linguistique pour tous. « Pas besoin d’une grande 
maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on 
vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, 
les familles peuvent accueillir. Si l’expérience 
vous intéresse, appelez-nous !

Renseignements
Christiane LEBOUBE

c_leboube@hotmail.fr
Tél. 03 29 51 10 76 / Port. 06 72 82 45 36

Vie associativeMars 2019 n°43
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Naissances 
05.11 : Mia SCHEIDECKER WEHRLE 
14.12 : Manon Capucine BOHRER CONVERSET
18.12 : Noah LEITE MOREIRA
23.12 : Émile GOERGLER
01.01 : Kylian MOURI
02.01 : Sacha GOCKER
03.01 : Léo Claude Jean DUPUY
21.01 : Matthieu Amir BEREKET
28.01 : Adèle Edith Claire Frieda BRECHBUHLER

Mariages 
02.11 : AKYAZI Eren et SAHIN Derya
10.11 : FRICK Pascal et SINN Sabrina
01.12 : NIOTTA Stéphane Gérard et CROUZET Céline Elisabeth
12.01 : TALAS Oktay et YILMAZ Hümeyra 

Décès 
03.11 : COATMEUR Denis Yves Guillaume 88 ans
06.11 : MALLINGER Eugène François Gérard 77 ans
07.11 : SCHWEITZER née KEHR Anne Marie Albertine 89 ans
07.11 : LANCIEN née LYONNEAU Jeannine Rachel 96 ans
08.11 : MORITZ née STROEBEL Anna Alphonsine 69 ans
09.11 : SCHWARTZ née BUTTIGHOFFER Marie Madeleine 85 ans
13.11 : MAURER née STIRN Elisa Marie 95 ans 
16.11 : SCHLUMBERGER Eric Jean Hugo 86 ans
17.11 : HOLM René Claude 80 ans
18.11 : LICHTLE née BEY Marie Marthe 79 ans 
18.11 : SCHEIDECKER Charles 79 ans
21.11 : BACCILIERI née MOSER Jeanne Marie 92 ans
24.11 : SPITZ Joseph Eugène Roger 91 ans
24.11 : KANNENGIESER née OTZENBERGER 
            Jeanne Caroline Mélanie 84 ans
26.11 : SCHEHRER née LUDWIG Marie Anne 87 ans
27.11 : LAVAGNA Audrey Aline Gabrielle 40 ans
28.11 : PREISS née WINTERMANTEL Béatrice Marthe Alice 74 ans

30.11 : CLUR Sophie Clémence 94 ans
01.12 : RICHARD Gérard Joseph 86 ans
06.12 : RIETTE née BARADEL Maria Catherine 91 ans
11.12 : JAEG née BLATTNER Claire Catherine 82 ans
13.12 : SCHUTZGER née SCHMITT Mathilde 98 ans
14.12 : GEIGER née ECKERLEN Marie Thérèse 94 ans
15.12 : HUSS André 82 ans
16.12 : LEJAL née DEMANGEL Suzanne Maria 89 ans
23.12 : SCHICK Robert Michel 80 ans
23.12 : FREUND Odile 84 ans
26.12 : TAGLANG née NAGEL Marie Thérèse 89 ans
03.01 : REMETTER Anne Marie 86 ans
05.01 : BILOT Bernard Paul 84 ans 
10.01 : KRUTT Marie Marguerite Caroline 99 ans
24.01 : HINDELANG Odile 98 ans
24.01 : HIRYCZUK Gilbert Armand 61 ans
24.01 : BRUNKANT née DILLENSEGER Geneviève Marie Odile 84 ans
30.01 : SCHWACH Marie Joseph Paul 82 ans

Grands anniversaires 
100 ans
17.11 : Mme MOUTY née WILDERSINN Véronique

95 ans 
26.12 : Mme BORDERES née BIEHLMANN Jeanne
26.01 : Mme HAEN Marguerite 

Noces d’or 
03.01 : M. RITTER Willi et Mme née BRENNA Lucia

Noces de diamant 
15.11 : M. THIRION François et Mme née THOMANN Esther   

Noces de palissandre 
11.12 : M. WEXLER Julien et Mme née HEINRICH Henriette

Carnet de famille du 1er novembre 2018 au 31 janvier 2019 
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Élections Européennes du 26 mai 2019
Il est encore temps de vous inscrire sur les listes électorales pour voter ! C’est une formalité obligatoire à 
accomplir avant le 31 mars 2019 pour pouvoir voter le 26 mai prochain.

Les conditions ?
➤ Habiter Ribeauvillé ou y payer ses impôts locaux
➤ Être âgé d’au moins 18 ans la veille du 1er tour de 

scrutin
➤ Être de nationalité française et jouir de ses droits 

civils et politiques

Bon à savoir : délai prolongé jusqu’au 16 mai dans 
certains cas !
➤ Si vous atteignez l’âge de 18 ans en 2019 et 

n’avez pas accompli les formalités de recen-
sement à 16 ans ;

➤ Si vous déménagez pour raisons particulières 
(raisons professionnelles, départ à la retraite…) 
après le 31 mars 2019 ;

➤ Si vous obtenez la nationalité française en 2019 
peu avant ou après le 31 mars 2019 ;

➤ Si vous obtenez à nouveau l’exercice du droit de 
vote en 2019.

Comment s’inscrire ?
L’inscription sur la liste électorale peut se faire soit 
en mairie, en apportant les justificatifs de domicile 
et d’identité, soit en ligne en ouvrant un compte sur 
www.service-public.fr ou via FranceConnect.

Se renseigner !
Mairie - Service Population
Bureau n° 1 - David BRUNSTEIN
Tél. 03 89 73 20 00
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« Fleurir la Cité ! »
Cette opération reconduite pour la 11ème fois a pour objectif de 
soutenir les efforts de fleurissement des habitants de notre 
cité et surtout d’inciter toujours plus de personnes à fleurir 
leur maison, leur façade, leur  balcon, le rebord des fenêtres…

COUPON à remettre lors de la journée 

« Fleurir la Cité ! »
Samedi 27 avril 2019 - 9h à 13h 

Jardin de Ville

Nom....................................................................................................Prénom ..................................................................................................

Je m’engage à fleurir à l’adresse suivante :
                         
Adresse ................................................................................................................................................................................................................

Merci de cocher la ❏ correspondante :

❏ Maison AVEC jardin ❏ Hôtel, restaurant, commerce

❏ Maison SANS jardin ou appartement ❏ Exploitation viticole

❏ Immeuble collectif

Sur présentation du coupon rempli, (un coupon par foyer), et 
uniquement la journée du 27 avril, nous vous  remettrons  
gracieusement (sans rempotage) 4 plants de fleurs de saison à 
choisir parmi un vaste choix proposé par les horticulteurs de la ville. 

Notez bien que la remise des plants se fera uniquement 
le samedi 27 avril.

Penser à vous munir d’un contenant adapté 
pour le transport (sac, carton, cagette…etc).

✂

« Fleurir la Cité ! » 
revient à nouveau au Jardin de Ville

Samedi 27 avril 2019 - 9 h à 13 h


