
Le samedi 25 avril prochain, place de l’Hôtel
de Ville, de 9h à 17h, sur présentation du
COUPON-REPONSE rempli, la municipalité 
remettra gracieusement un BON (1 par foyer)
pour 3 plantes annuelles. Ce bon est à utili-
ser exclusivement chez les horticulteurs et 
fleuristes de Ribeauvillé, partenaires de cette 
opération.

Quelques conseils pour un 
fleurissement harmonieux
Pensez simplement à éviter les associations de
couleurs trop criardes, à tenir compte de la
teinte de la façade et des volets pour éviter les
dissonances : par exemple des coloris doux
en camaïeu éclaireront une façade à la teinte
soutenue. La mise en valeur d’éléments re-
marquables du patrimoine tels que auges an-
ciennes, colombages, puits, s’accommode
mieux d’un fleurissement moins volumineux,
aux teintes discrètes ou monochrome. L’alter-
nance de plantes à port érigé et à port retom-
bant, associé à des plantes d’aspect
“vaporeux”, comme les graminées très en
vogue actuellement, donneront à vos compo-
sitions beaucoup de souplesse et d’élégance.
De la même manière, l’ajout de végétaux à
feuillage mettra vos plantes annuelles fleuries
en valeur tout en allégeant visuellement les jar-
dinières.

N’hésitez pas à vous inspirer des exem-
ples ci-contre. Et n’oubliez pas... jardi-

ner doit rester un plaisir avant tout ! 

3 plantes annuelles gratuites
Il suffit pour cela de remplir le coupon-réponse
ci-contre (voir p 17) en y indiquant vos coor-
données et le genre de fleurissement que vous
souhaitez réaliser. 
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Opération 
“Fleurir la Cité”
Pour conserver et améliorer sans cesse la qualité du fleurissement
de notre ville, qui nous a une nouvelle fois valu la confirmation 
du label national “4 Fleurs“, une opération d’envergure est lancée
par la Municipalité. Destinée à tous les foyers de Ribeauvillé, 
l’opération “Fleurir la Cité“ a pour ambition d’inciter toujours plus 
de personnes à fleurir les façades, les balcons, les appuis de fenêtres
ou les abords immédiats de leur habitation.
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dominante jaune : 1 - 2 - 1
3 - 3

Quelques exemples de compositions pour jardinières 
de 50cm pour 5 plantes (3 à l’arrière-plan et 2 à l’avant-plan)

1 Coreopsis grandiflora 
“Heliot”

2 Menthe panachée 3 Gaillarde jaune

et bleue :1 - 1 - 1
2 - 2

1 Sauge bleue ou mauve 
(Salvia)

2 Sanvitalia ou Bidens

Camaïeu bleu, camaïeu mauve ou camaïeu rose
Utiliser 5 plants de la même variété (Verveine, Pétunia,  Surfinia, Géranium lierre...) : 
2 tons foncés + 1 ton moyen + 1 ton clair + 1 blanc,  par exemple.

Verveine (Verbena) Surfinia Géranium lierre

COUPON REPONSE à remettre lors de la journée “ Fleurir la Cité ! “

Samedi 25 avril 2009 - 9h à 17h - place de l’Hôtel de Ville

NOM.............................................................................................. Prénom .........................................................................................

Adresse.....................................................................................................................................................................................................

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

Adresse.....................................................................................................................................................................................................

Merci de cocher la case correspondante :

❍ Maison AVEC jardin très visible de la rue ❍ Fenêtre ou mur fleuri

❍ Maison avec balcon ou terrasse SANS jardin visible de la rue ❍ Immeuble collectif
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Tous les jours nous sommes témoins d’abus
de quelques irresponsables qui jettent leurs dé-
chets dans la nature. Les viticulteurs ramassent
des sacs poubelles dans les vignes, la DDE net-
toie régulièrement les fossés encombrés de dé-
tritus jetés par une minorité de personnes peu
soucieuses de l’environnement. Il n’est pas inu-
tile de rappeler ici que cette conduite d’aban-
don de déchets dans la nature est qualifiée
d’infraction, d’atteinte manifeste à l’environne-
ment, pouvant être sanctionnée sur le plan
pénal.

Les agents communaux constatent,  quoti-
diennement, l’affligeant spectacle de dépôts de
déchets à proximité des conteneurs d’apport
volontaire. Ces monceaux de déchets s’envo-

lent au premier coup de vent et polluent l’envi-
ronnement proche. Est-il normal qu’un conci-
toyen dépose son vieil aspirateur à côté du
conteneur à papier/carton ? Est-ce un effort
surhumain d’aller le déposer à la déchèterie ?

Pourquoi tant d’incivilité, de manque de res-
pect et de bon sens ? Quel triste exemple pour
nos enfants que nous désirons rendre plus ci-
toyens, plus respectueux de leur environne-
ment pour un avenir meilleur !

Mais il y a encore des conduites plus sour-
noises qui se perpétuent, tels les dépôts des
ordures ménagères dans les poubelles de la
ville ou dans les conteneurs à papiers. L’effort
du plus grand nombre est réduit à néant par

Tri des déchets, 
un peu plus de civisme
s’il vous plaît !
Le Grenelle de l’Environnement incite tous les citoyens à trier
leurs déchets pour préserver notre planète. Dans les prochains
temps, l’incitation aura force de loi. La Communauté de 
commune du Pays de Ribeauvillé a été précurseur dans cette
politique raisonnée de tri et est souvent citée comme modèle
au plan national. Force est de constater que quelques 
concitoyens n’ont pas encore compris les enjeux majeurs 
de cette politique environnementale.

QUELQUES PRINCIPES SIMPLES 
- Les conteneurs d’apport volontaires sont exclusivement réservés aux particuliers. Les socio
professionnels sont tenus de déposer leurs déchets directement à la déchèterie ; des
créneaux horaires leur sont d’ailleurs réservés. Il est anormal qu’un socio professionnel
vienne avec son fourgon et remplisse à lui seul le conteneur à carton ou à verre !

- Nous demandons aux particuliers de ne pas attendre le week-end pour déposer les
déchets triés.

- Le bon sens voudrait que, lorsque la benne est pleine, on ne dépose pas ses ordures 
à côté, mais que l’on fasse un effort pour les amener sur un autre site ou pour les
ramener à la maison.

- le tri est un geste citoyen hautement apprécié ; mais les objets triés devront être
déposés dans les bacs réservés à cet effet.

- Il n’est pas inutile de rappeler qu’à Ribeauvillé il existe une déchèterie GRATUITE, ouverte
tous les après-midi et samedi toute la journée, qui permet d’apporter tous les objets qui
ne peuvent être déposés dans les conteneurs d’apport volontaire. De surcroît, la
plupart de ces résidus domestiques sont recyclés.

Nous en appelons au sens civique de nos concitoyens  pour améliorer cette situation et 
ne pas devoir intervenir en sanctionnant. 

quelques irresponsables, car le produit du tri
sélectif est annihilé par le mélange des dé-
chets. Les personnes qui se déplacent en voi-
ture pour amener leurs déchets au jardin de
ville ont-elles calculé le coût en essence ? De
nombreuses personnes ont été repérées par la
police municipale en flagrant délit de dépôt
dans les poubelles de la Cité. Elles sont issues
de toutes les catégories sociales.
Dorénavant ces conduites seront sanctionnées.
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Bornes « Toutounet » 
et canisites …utilisez-les !

A l’origine de l’installation des bornes « Toutou-
net » à Ribeauvillé, nous, les petits conseillers
avions travaillé sur leur emplacement ainsi que
sur celui des « canisites ». A ce jour le mot « Tou-

tounet » fait partie de notre environnement et
c’est tant mieux. En nous promenant dans les
rues de notre cité nous nous sommes rendus
compte que malheureusement les déchets ca-
nins « encombrent » encore certains lieux.

Nouveau : 
un étui à fixer sur la laisse

Pourquoi ? Nous nous
sommes dits : « Peut-être
les maîtres ont-ils oublié
leur sac de propreté et
n’ont pas de borne Tou-
tounet à portée de mains
pour faire le geste 
citoyen ». Nous avons
donc pensé à un étui qui
se fixe sur la laisse et
peut contenir plusieurs

sacs « Toutounet » : “Je pars en balade, j’ai tou-
jours des sacs même pour ramasser autour
des canisites”. La Ville de Ribeauvillé nous a
soutenu dans ce projet : ainsi des étuis ont été
achetés et sont disponibles GRATUITEMENT
à la Mairie pour les propriétaires de chiens.

Dans le même objectif nous avons réalisé des
affiches qui rappellent à tous qu’un chien cita-
din a besoin d’un maître citoyen pour être ap-
précié par toute la population.

« Ramassez  pour notre bien et pour le sien ! »

L’avis d’une conseillère municipale enfant

Projet :  pochette de Toutounet

Nous voulons ces petites pochettes de

Toutounet que l’on accroche à la laisse

pour éviter les crottes dans les rues.

Nous ne sommes pas contre les chiens

mais contre les gens qui ne ramassent pas

les besoins de leur chien. Nous, nous les

aimons les chiens, on ne les empêche pas

de faire caca, mais il fallait trouver une

solution.

Nous l’avons trouvé !

Marie Bernabel

«Maître citoyen 
pour 1 chien citadin »

En 2002 le Conseil Municipal des Enfants lan-
çait les bornes Toutounet pour la campagne
« Ville propre »

Bien vivre à...

France 3 Alsace a réalisé un reportage sur
notre action

LOVE
CHIENS
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CME

Les actions du 
Conseil Municipal 
des Enfants

En vue de notre participation aux cérémonies du 11 Novembre,
notre voyage historique et culturel à Verdun nous a menés sur
les sites de la 1ère Guerre Mondiale : ici devant le Fort de Vaux.

En compagnie de M. Findeli, nous
avons chanté la Marseillaise 
devant le Monument aux Morts
et «La Madelon» au Parc, lors 
du verre de l’amitié qui a suivi.

Nous nous sommes engagés auprès de l’Association

Interludes pour faire découvrir la légende de 

Saint Nicolas auprès des plus petits de notre cité.

Pour la période de l’Avent, nous avons imaginé
une décoration de table avec les papys 
et mamies de la maison de retraite.

Marché de Noël : nous avons réalisé des boules
de Noël vendues au profit d’une association 
caritative.

Faire la fête, ramener un cadeau joliment 
emballé aux enfants soutenus par le Secours
Populaire : voilà le but de la Boum de 
la Solidarité. Valérie Vonfelt, représentante 
de l’association, s’est chargée de la répartition
des jouets auprès des enfants.

Monsieur Jeannot Frantz a réalisé avec nous
des boules de graisse pour les oiseaux du Parc
Saint Grégoire, là où les enfants disposent 
d’un observatoire.

En partenariat avec l’Association Interludes, nous

nous sommes costumés sur le thème des années

Disco et avons animé les rues de la ville, en entraî-

nant avec nous la jeunesse de Ribeauvillé.


