Bien vivre à...

Vie locale

Marché de Noël :
ambiance médiévale garantie
Outre les nombreux stands artisanaux et gourmands installés sur les différentes places de la
ville, le Marché de Noël offrait cette année encore une pléthore d’animations sur le thème
du Moyen-âge : des jongleurs de feu, des danseurs médiévaux, un insolite jeu de l’œuf, une
cour du château avec ses artisans à l’œuvre,
des ateliers de confection de marionnettes
végétales, des séances de contes… Petits et
grands ont assurément trouvé leur bonheur
dans un cadre enchanteur aux décors inventifs, sublimés par la mise en lumière du patrimoine bâti.
Les associations locales, la Commission
Fleurissement, les acteurs économiques
se sont mis en quatre pour la réussite de
ce Marché de Noël Médiéval. Que tous les
participants de cette manifestation phare
de la vie locale soient ici remerciés : ils
ont offert joie et convivialité aux habitants
et aux visiteurs d’un jour.

ACTINIUM
ANTIQUITES MCL LEGRAND
ATELIER CHRIST
ATELIER OPTIQUE
AU BRETZEL
AU PAIN D’ÉPICES D’ALSACE
BIERSTUB VILLE DE NANCY
BIJOUTERIE FRIEDRICH
BOTT FRERES VINS
BOUCHERIE HERRAMHOF
BOULANGERIE GRAFF
BOULANGERIE VOGEL
BOUTIQUE BLANC DU NIL
CATHERINE CADEAUX
CHAUSSURES LUTZ
COCO RIBO SARL
COIFFURE DANIEL
COIFFURE ELLE ET LUI
COIFFURE RÉVÉLATION
COIFFURE ATYPIK
CYCLES BINDER
DOLCE VITA
ÉPICERIE BRECHBUHLER
ÉPICERIE WUST - FISCHER
ESPACE CADEAUX FREY
FLEURS WURTZ
FULWEBER GARAGE
GAYA
GLACIER LATINA
KERN SERAPHIN

2 rue de la Sinne
34 Grand’Rue
8 Grand’Rue
1 Rue Cigognes
7 Grand’Rue
35 Grand’Rue
7 Grand’Rue
77 Grand’Rue
13, av Gén de Gaulle
23 Grand’Rue
93 Grand’Rue
15 & 66 Grand’Rue
37 Grand’Rue
53 Grand’Rue
42 Grand’Rue
21 Grand’Rue
46 Grand’Rue
18 Grand’Rue
12 Rte de Bergheim
98 Grand’Rue
82 Grand’Rue
Grand’Rue
11 Grand’Rue
37 Grand’Rue
20 Grand’Rue
2 rue du Landau
3 rue du 3 déc.
62 Grand’Rue
98 Grand’Rue
Rue St Morrand

KNOEPFLI
LA BONNE BOUTEILLE
LA CAMPAGNARDE
LA FINE GOUTTE
LES MILLE ET UNE NAPPE
LES PIEDS DANS L’HERBE
LINGERIE AGNÈS
MAGIC MINÉRAUX
MAISON HOERDT PHOTO
MAISON PRESSE HELLICH
MERCERIE BONNETERIE PICOT
OPTISSIMO
OR DU TERROIR
PÂTISSERIE SCHAAL AND CO
PÂTISSERIE VILMAIN
PEINTURE HAUSER
PHARMACIE FALLER
PHARMACIE LLORENS
PHILDAR BOUTIQUE
PHOTO KUGLER
POISSONNERIE WILLMANN
POTERIE LOEWERT
POTERIE DU VIGNOBLE
POURPRELINE CHAUSSURES
RESTAURANT 3 CHATEAUX
RESTAURANT L’ARBALÈTE
RIBEAU FLEURS NADELHOFFER
SALON DE THE MARTINE
S’BIERLADL
TENDANCE

57 Grand’Rue
12 Grand’Rue
7 Grand’Rue
33 Grand’Rue
59 Grand’Rue
9 rue Ortlieb
45 Grand’Rue
74 Grand’Rue
43 Grand’Rue
54 Grand’Rue
88 Grand’Rue
29 Grand’Rue
3 av. du Gén de Gaulle
28 Grand’Rue
1 Place Hôtel de Ville
9 Rte de Bergheim
40 Grand’Rue
3 Pl. de l’Hôtel de Ville
32 Grand’Rue
16 Grand’Rue
1 Rue de l’Abbé Kremp
33 Grand’Rue
60 Grand’Rue
84 Grand’Rue
2 rte Ste Marie/Mines
50 Grand’Rue
27 Grand’Rue
2 Pl. de la 1ère Armée
68 Grand’Rue
55 & 64 Grand’Rue
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Vie locale

Bâtir accessible,
un enjeu pour tous
La ville de Ribeauvillé est-elle accessible
aux personnes à mobilité réduite ?
Chacun peut, à un moment de sa vie, être gêné dans ses activités et ses déplacements en
raison de son âge, d’une maladie ou d’un handicap. Participer à la vie sociale, pour ceux
qui ne peuvent se mouvoir facilement ou qui ont des besoins spécifiques est reconnu par le
législateur comme un droit fondamental. Sont concernés non seulement les handicapés,
mais également les personnes âgées, les mamans avec des poussettes, les femmes enceintes, les jeunes enfants… Toutes ces personnes ont un droit à la sécurité dans la chaîne

de leurs déplacements dès lors qu’elles utilisent les espaces publics. D’une manière
générale, ces dispositions visent également l’amélioration du confort de l’ensemble des usagers.

Ce que dit la législation
Un décret du mois de
décembre 2006 oblige
les communes de plus
de 5 000 habitants de
créer une commission
communale pour l’accessibilité des personnes handicapées
qui a pour mission de
dresser le constat de l’état d’accessibilité de la
voirie, des espaces publics et du cadre bâti et
de faire des propositions utiles de nature à améliorer la vie des personnes à mobilité réduite.
Le plan de mise en accessibilité
se décline en trois phases : diagnostic, proposition des travaux à
engager et enfin programmation
des actions. Toutes les communes sont tenues de solutionner leurs problèmes avant 2015.
Parc St Grégoire : entrée accessible

Jardin de Ville peu accessible
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Potelets faisant obstac

le
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Place Gouraud : place pour handicapés non conforme

Ribeauvillé, ville «test»
La ville de Ribeauvillé a été sélectionnée
comme «ville test». A partir d’une liste de vérification éditée par la DDE, la commission a recensé les atouts et les points noirs de notre
Cité. Voulant faire le constat eux-mêmes, des
élus ont remonté la Grand Rue en fauteuil
roulant : les déplacements en fauteuil relèvent
du parcours du combattant ! Parmi les difficultés majeures on note le manque de trottoirs sécurisés, d’une largeur minimale de 1,40m, sans
cohabitation avec les voitures en stationnement
ou en circulation.
Parmi les autres
points noirs mentionnés dans le diagnostic on peut citer :
passages piétons sans
abaisse de trottoir, candélabres et autres divers obstacles
au milieu des trottoirs, largeur
des places handicapés sur les

parkings inférieure à 3,3m, grilles
d’écoulement placées dans le mauvais sens. Sans parler des toilettes
inaccessibles aux handicapés.
Dans le cadre de la rénovation de la
Haute Ville, les nouvelles normes
pour les handicapés ont été prises
en compte et le bilan est globalement satisfaisant. Il nous faut à présent programmer les travaux sur l’ensemble de
la voirie municipale avant d’envisager, dans le
moyen terme, le problème de l’accessibilité
dans les bâtiments accueillant le public.

Grand’Rue :

revêtement
enrobé dégr
adé et
pavés des tro
ttoirs à niveau

Ce vaste chantier, pour les cinq ans à venir,
mobilisera les énergies des élus et des services techniques. Il faudra convaincre nos
concitoyens du bienfondé de ces nouvelles
dispositions qui vont induire de nouveaux
comportements civiques. Le respect de
l’Autre doit demeurer une valeur humaniste
fondamentale dans notre Cité des Ménétriers.

Place de la Sinne : cabine téléphonique non accessible

Rue du 3 décembre : parc au sol meuble
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CME

Conseil Municipal
des Enfants : Acte 9
C’est en présence de nombreux parents et partenaires que le CME
a été installé officiellement par le Député Maire, et ce pour la 9e année
consécutive. Les conseillers n’ont pas manqué d’interpeller le premier magistrat de la Ville
sur les changements et améliorations qu’ils souhaiteraient voir mis en œuvre dans les domaines
de la sécurité, de la solidarité, de l’environnement et du temps libre.
Le vote
… à l’Ecole Ste Marie

Quelques projets des candidats élus
Parmi les objectifs principaux :
- pouvoir se rendre à l’école en toute sécurité :
pour ce faire, plus de panneaux de signalisation pour piétons, de pistes ou bandes cyclables, voire, à travers la mise en place d’un
pédibus, plus d’adultes bénévoles pour les
accompagner à l’école ou pour les aider à traverser aux passages piétons ;

… à l’Ecole Spaeth

- entretenir le plateau sportif et surélever le filet
afin que les ballons ne sortent plus de l’enceinte ;
- le matin, emmener les enfants à l’école en
calèche tirée par des chevaux pour qu’il y ait
moins de pollution ;
- installer dans les cours des écoles des poubelles avec bacs de tri pour le plastique, le
papier/carton et les autres déchets ;

- faire en sorte que les adultes coupent le moteur de leurs voitures aux abords des écoles ;
- pour un plus grand confort, installer une fontaine à eau près du skate-parc ;

- apprendre aux enfants les règles de sécurité
pour circuler à pied ou en vélo dans les rues
de la ville ;

- créer un parcours de santé en forêt ;
- installer des balançoires au Parc St Grégoire ;

- faire plus de rencontres avec les personnes
âgées. etc...

- poursuivre la sensibilisation des «propriétaires
au ramassage des cacas de leurs chiens pour
que l’on ne marche plus dedans» ;

Composition du Conseil
Municipal des Enfants pour
l’année scolaire 2008/2009
Les 13 conseillers élus
le 17 octobre 2008
2ème année de mandat
Ecole Primaire
Enoa LACAN
René Spaeth
Virginie MATHIS
Lara BARTOLOME Léa SCHUTTE-GILLES
Arthur FALLER Gwenaëlle WERDERER
Arthur FRUH
Tatiana FUHRMANN
Ecole Primaire
Aude GAMET
Ste Marie
Chloé KELLER
Arthur TROPPI
Emilie KUNNEMANN François LEIBENGUTH

Les 13 conseillers élus le 20 octobre 2009 1ère année de mandat
Ecole Primaire René Spaeth
Enola BARRY
Adam BERNABEL
Léa BILLOTTE
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Maud BOEHRER
Jean-Gaël CHOPPE
Bruno FERNANDES
Malorie LYNCH

Emma SCHLOTTER
Flore SCHMERBER
André SCHUTTE-GILLES
Léna ZIRN

Ecole Primaire Ste Marie
Pierre HANSJACOB
Louan MORVAN

