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B U L L E T I N  m U N I c I p a L  d ' I N f o r m a T I o N N°55 - aVrIL 2013

é d i t o

Dimanche 7 avril nous devrons 
décider si nous approuvons ou 
non la fusion des conseils géné-
raux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin 
avec le conseil régional d’Alsace 

pour ne former plus qu’une seule collectivité unique : 
le Conseil d’Alsace.

Ce référendum dépasse largement, par ses enjeux, 
la question de la simplification du mille-feuille 
administratif français et la suppression 
d’une strate de collectivité. 
Il engage l’avenir de l’Alsace.
Longtemps, l’Alsace a occupé une place privilégiée au cœur 
géographique, économique et politique de l’Europe. Mais 
la mondialisation et l’élargissement de l’Union européenne, 
qui en a déplacé le centre de gravité vers l’Est, remettent 
aujourd’hui notre modèle de prospérité en question.

Nous devons être lucides, notre Région va mal.
Nous avons tout d’abord décroché par rapport à nos voisins 
du Pays de Bade et des cantons de Bâle. Alors que les trois 
régions du Rhin Supérieur connaissaient il y a dix ans des 
taux de chômage comparables, de l’ordre de 4 %, l’Alsace est 
désormais à 9 %.

L’Alsace a donc plus que doublé son taux de chômage 
alors que de l’autre côté de la frontière celui-ci est resté à 
4 %. La comparaison est cruelle.

Mais nous avons aussi décroché par rapport 
aux autres régions françaises.
Il y a 15 ans, l’Alsace était la deuxième région française dans le 
classement de la richesse produite par habitant. Aujourd’hui, 
nous oscillons entre la 4ème et la 7ème place selon les années.

Ces chiffres s’incarnent hélas dans la réalité 
par des fermetures d’usines et, plus grave encore, 
par le départ de jeunes talents qui vont chercher 

à Paris, à Londres, aux Etats-Unis, en Allemagne 
ou en Chine, un avenir meilleur sur des territoires qui 
montrent leur envie de créer, leur volonté de gagner.
Pour assurer de nouvelles décennies de prospérité et les 
moyens de financer ses services publics, l’Alsace devra s’in-
venter un nouveau modèle de développement, trouver chez 
ses habitants une énergie nouvelle et s’arrimer à ses voisins 
du Rhin Supérieur.

Le Conseil d’Alsace en offre les moyens.
Il enverra d’abord un message clair en France et en 
Europe : « l’Alsace a repris son destin en main ».

Sans renoncer aux politiques de proximité, il offrira 
aussi de nouvelles compétences à notre Région : 
en matière de coopération transfrontalière pour être 
plus performants ensemble sur la gestion des marchés 
de l’emploi, sur les transports, les infrastructures 
portuaires… mais aussi en matière d’enseignement 
linguistique pour faire en sorte que nos jeunes soient 
parfaitement trilingues dans le monde de demain.

Face à ces enjeux, les querelles sur le siège 
ou le nombre d’élus de la future collectivité 
apparaissent accessoires.
Certes, la collectivité unique ne sera pas la réponse à tous 
les problèmes de l’Alsace. Mais l’équation semble simple. Si 
le non devait l’emporter, l’Alsace apparaitrait comme une 
région frileuse, ancrée davantage dans son passé que tour-
née vers l’avenir. Dans un monde qui change à toute vitesse, 
il n’y a pas pire ennemi. En revanche, si le oui l’emportait, 
nous donnerions à l’Alsace un nouvel élan et une nouvelle 
attractivité dans la compétition des territoires. Ce serait assu-
rément une chance supplémentaire donnée à nos enfants 
dans le monde qui les attend.

L’Histoire de l’Alsace a souvent été écrite par les autres, 
beaucoup en lettres de sang. Aujourd’hui, pour la pre-
mière fois depuis deux mille ans, vous avez la possi-
bilité d’écrire vous-même une page de notre Histoire, 
en lettres de démocratie. Ne manquons pas ce rendez-
vous !

votre Maire.

Référendum : 
le 7 avril 
allons voter !
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Collecte de rattrapage 
des ordures ménagères
Les collectes des ordures ménagères se feront de la ma-
nière suivante et ce pour les jours fériés ci-après :
• Mercredi 1er mai 2013 (Fête du Travail) :
Pas de collecte sélective (sacs jaunes ou bacs jaunes) : rat-
trapage prévu le samedi 4 mai 2013. Tous les quartiers et 
les habitats (collectifs et individuels) sont concernés.
• Mercredi 8 mai 2013 (Victoire 1945):
Pas de collecte sélective (sacs jaunes ou bacs jaunes) Rat-
trapage prévu le samedi 11 mai 2013. Tous les quartiers et 
les habitats (collectifs et individuels) sont concernés.
• Jeudi 9 mai 2013 (Ascension) :
Pas de collecte d’ordures ménagères.
Rattrapage prévu le samedi 11 mai 2013. Habitats concer-
nés : uniquement collectifs de la Zone 1 (Centre)*.
• Lundi 20 mai 2013 (Pentecôte) :
Pas de collecte d’ordures ménagères.
Rattrapage prévu le samedi 18 mai 2013. Habitats concer-
nés : individuels et collectifs de la Zone 1 (Centre)*.
Il est impératif de sortir les ordures ménagères la veille au 
soir, à partir de 19 heures.
* Zone 1 Centre : Quartiers Centre-Ville et Entremont.

à  n o t e r

I N F O  T R AVA U X

Travaux de renouvellement 
des conduites d’eau potable
Renforcement du réseau d’eau potable (assuré par le Ser-
vice de l’Eau de Mulhouse):
Chantier en cours :
Rue du Petit Chemin de Sausheim (Cité Sturm) :
Comme les conditions météorologiques comme d’accessi-
bilité des engins n’ont pas permis la reprise des travaux, la 
situation existante le mois dernier n’a pas évolué à ce jour…

Travaux de voirie
Parking des Œillets et rue des Marguerites :
Toutes les dernières prestations sont terminées ; désormais 
les deux sites sont achevés.

Rue Zumstein :
Les travaux de la phase 1 de cette opération, située entre les 
rues du Dépôt et Jean-Jaurès, ont été enfin possibles courant 
mars.
Pour le moment, seule la 1ère couche d’enrobé est posée sur 
la chaussée. La couche superficielle sera appliquée avant la 
fin des travaux finaux. Les quelques obstacles apparents obli-
geront les riverains, à la prudence, notamment par rapport à 
la vitesse.
Dans la foulée, le petit îlot central situé dans la chaussée, 
au bout de l’impasse Jean Jaurès, sera supprimé, suite à la 
demande des riverains et remplacé par de l’enrobé.
Une réunion avait lieu récemment à cet effet, sur place, 

entre M. PISZEWSKI 
Conseillé Municipal 
Délégué en charge 
de la Voirie et les 
riverains de cette 
impasse.
L’entreprise travaille 
actuellement sur la 
phase 2, le carrefour 
Zumstein / Jean Jau-
rès.
Il est rappelé que des déviations, pour le trafic de transit, sont 
mises en place afin d’éviter la zone de travaux en cours.
Les usagers sont invités à suivre les panneaux de déviation.
En revanche, l’accès dans la zone des travaux, sera toléré 
pour les riverains qui doivent transporter leurs enfants vers 
les 2 écoles et la crèche.
Ces riverains seront obligés d’accepter les contraintes décou-
lant des manœuvres des engins de chantiers qui seront prio-
ritaires dans le secteur des travaux

ZAC du Rinderacker (travaux sur trottoirs) :
Suite à l’amélioration des conditions météorologiques, 
l’entreprise Eurovia, mandatée par le promoteur Franck 
Immoblier, a pu enfin commencer les travaux de réfection 
de trottoir, de remplacement des bordures esquintées ainsi 
que la finition des trottoirs (avec pose des enrobés).
Des zones végétalisées sont également aménagées, en 
même temps que ces travaux de finition, afin d’y installer des 
plantations adaptées.

Autres travaux :
Travaux de consolidation des réseaux haute et basse ten-
sions d’ERDF :
Les travaux se poursuivent encore dans différentes rues, 
simultanément, et conformément à l’organisation fixée par 
ERDF.

Travaux de reconstruction de l’hôpital Saint Sébastien 
et de l’ACPE :
Ils avancent de façon satisfaisante.

ACPE (Entremont)
Les tous derniers travaux de finitions extérieures sont en 
cours d’achèvement.

Travaux de construction du centre sportif de l’Ile 
Napoléon  :
Les travaux avancent de façon satisfaisante.
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Evènement exceptionnel : 
Un timbre pour Rixheim
L’histoire philatélique de Rixheim est riche d’un passé plus 
que centenaire. Elle est bien connue grâce au travail de re-
cherches réalisé par Michel Kuenemann, qui fut longtemps 
un membre actif du Cercle philatélique. Il a, plusieurs 
décennies durant, rassemblé documents philatéliques, 
courriers, cartes postales, constituant ainsi une collection 
riche et unique qui fut primée à plusieurs reprises lors de 
concours. Sa passion pour l’histoire philatélique de sa 
commune l’a conduit à publier un livre « La Poste à Rix-
heim », afin de partager avec le plus grand nombre de nos 
concitoyens le fruit des toutes ces années de collecte.

Le 22 mars 2009, lors de la remise de cet ouvrage aux respon-
sables des établissements scolaires rixheimois, le président 
du Cercle Philatélique faisait remarquer à Monsieur le Maire 
Olivier Becht qu’il manquait un timbre pour couronner le 
riche passé philatélique de Rixheim. Le défi fut relevé et, en 
étroite collaboration entre la Mairie et le Cercle philatélique, 
après plus de deux années de démarches, la Poste accepta 
d’éditer un timbre sur le thème de la Commanderie et du 
Papier Peint. Cette réalisation fut rendue possible grâce à la 
collaboration de tous, Cercle philatélique, Musée du Papier 
Peint, Ville de Rixheim et Manufacture de papiers peints 
Zuber et Cie que nous tenons à remercier tout particulière-
ment de nous avoir permis d’utiliser des éléments du pano-
ramique l’Hindoustan pour le timbre, mais aussi d’autres 
motifs pour l’impression de cartes postales « premier jour » 
pour les souvenirs philatéliques.

Ce timbre, appelé à devenir une image emblématique 
de Rixheim, réunit sur un seul visuel à la fois l’histoire et le 
patrimoine (la Commanderie), une activité économique plus 
que bicentenaire (la Manufacture Zuber et Cie), le symbole 
même de la démocratie locale et de nos valeurs républi-
caines (l’Hôtel de Ville) et l’ouverture culturelle (le Musée du 
Papier Peint). Il pourra être découvert par tous les 3 et 4 mai 
prochains lors de l’émission «premier jour». Un bureau de 

poste temporaire sera installé dans l’ancienne commanderie 
de l’ordre teutonique, aujourd’hui Hôtel de Ville de la com-
mune.

Cette manifestation exceptionnelle est le fruit d’un travail qui 
a mobilisé plusieurs partenaires, le Cercle Philatélique, la Mai-
rie de Rixheim, l’OMCAL, la Société d’Histoire de Rixheim, les 
Rencontres de la Commanderie, le Cercle des Arts, le Musée 
du Papier peint, la Poste et la Manufacture Zuber qui vous 
proposent un beau programme.

Programme
Jeudi 2 mai à 20 h
Conférence « La Commanderie des 
Chevaliers Teutoniques de Rixheim »
par Benoît MEYER, archiviste à la Ville de Rixheim, vice-
président de la Société d’Histoire de Rixheim.
Organisée par l’association « les Rencontres de la Com-
manderie », entrée libre  - collecte

Vendredi 3 et samedi 4 mai 
de 14 h à 18 h
• Bureau de poste temporaire. Vente du timbre 
de Rixheim et autres documents philatéliques
• Exposition philatélique sur la poste à Rixheim 
par le Cercle philatélique
• Exposition de photographies : Rixheim hier et 
aujourd’hui
• Exposition de peintures sur la Commanderie 
par le cercle des arts de Rixheim
• Stand de découverte de la philatélie

Samedi 4 mai à 15 h
Visite guidée du parc de la Commanderie 
par la Société d’Histoire de Rixheim

P AT R I M O I N E
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éco-geste
du mois

L’hiver se termine, et le jardinier guette les 
premiers signes du printemps...
Quelques éco-gestes à pratiquer 
dans son jardin
• Gardez l’humidité du sol en étalant au 
pied de vos massifs une couche de paillis 

: écorces, copeaux de bois, paille de lin, feuilles mortes, tontes de pelouse 
séchées...
• Arrosez tôt le matin ou dans la soirée quand l’évaporation est moins forte 
et, en période de sécheresse, n’arrosez que les plantes les plus fragiles. En 
cas d’arrêté de sécheresse, respectez les restrictions.
• N’arrosez pas votre pelouse, elle revivra à l’automne avec les pluies, et ne 
la tondez pas trop court pour qu’elle résiste mieux à la sécheresse.
• Choisissez des plantes adaptées à votre jardin : climat, exposition... Elles 
auront besoin de moins d’entretien (arrosage, taille...)
• Accueillez la biodiversité dans votre jardin : tous les insectes ne sont 
pas nuisibles, ils peuvent même vous aider à lutter contre les insectes 
indésirables (coccinelles contre pucerons, par exemple). Les plantes 
spontanées peuvent fleurir joliment et servir de nourriture ou d’abri aux 
insectes utiles.
• Désherbez à la binette. Vous pouvez aussi planter des couvre-sol 
comme le lierre, les géraniums des bois, les petites pervenches... Ce sont 
des plantes esthétiques et rustiques qui limitent la pousse des herbes 
indésirables en occupant l’espace.
• Trucs et astuces : saviez-vous que la lavande déplaît aux fourmis, aux 
limaces ou aux escargots et que le myosotis empêche la prolifération 
du ver du framboisier ? Pour lutter contre les pucerons, pulvérisez un 
mélange d’eau et de savon de Marseille.
• Recyclez les déchets verts du jardin et de la maison en les amassant 
en tas ou dans un composteur. Une fois mélangée et décomposée, cette 
matière organique constitue un engrais de qualité totalement naturel qui 
nourrit les plantes et les rend plus résistantes aux maladies.

• aux résultats attendus des actions déjà engagées comme 
la chaufferie biomasse, le tri sélectif des déchets ou le dé-
veloppement de la biodiversité,
• aux actions à amorcer, par exemple, en termes de mise 
en conformité énergétique des bâtiments publics, de dé-
veloppement des circuits courts ou des changements de 
comportement.
L’objectif des réunions des groupes de travail est bien le 
partage d’une démarche 
globale,
• qui touche tous les do-
maines et tous les services 
de la collectivité et
• qui garantit la cohérence 
du développement de Rix-
heim, avec les stratégies 
du Plan Climat Territorial 
de l’agglomération mul-
housienne.
La richesse des résultats 
de cette étape décisive est 
directement issue de la 
variété des compétences, expériences et sensibilités réunies 
au sein des groupes et de toutes les suggestions émises 
émanant de la pratique quotidienne et de la connaissance 
du territoire.
Les réunions des groupes de travail ont débuté le 14 mars 
dernier et se poursuivront jusque début juin pour aboutir 
avant la période estivale à une liste d’actions 
synthétique mais argumentée qui sera pro-
posée aux élus.

Les six groupes 
de travail :
Cadre de vie et améagement du 
territoire
Environnement
Développement local
Services à la population, action 
sociale et solidarité
Exemplarité de la collectivité
Culture, communication et 
démocratie locale

i n t e r g é n é r at i o n

Fête des Mamies aux Glycines
La Résidence « Les Glycines » de la Ville de Rixheim a fêté 
les Mamies le mardi 12 mars.
A cette occasion, deux classes de l’école Maternelle du Centre 
se sont déplacées pour un après-midi « intergénération » où 
petits et plus âgés ont chanté et pris un goûter en commun.

Une phase active de notre 
Agenda 21 local :
La définition de son programme 
d’actions
La sixième réunion du Comité de Pilotage de l’Agenda 21 
s’est tenue le 13 mars dernier et a enclenché une étape 
décisive de son élaboration : l’identification des actions 
indispensables au développement durable du territoire 
de Rixheim.
Six groupes de travail thématiques réunissant élus, agents de 
la collectivité et membres de la société civile, ont été consti-
tués afin de réfléchir ensemble :

E N V I R O N N E M E N T

Agenda

21
de Rixheim

En
vir

onnement

s’ e n g a g e

Rixheim
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Grand gala au profit de 
l’ESA / GASPAR
Samedi 20 avril à partir de 20 h
Salle polyvalente de Kembs
L’équipe spécialisée Alzheimer « ESA / GASPAR » qui fait 
partie du Service de Soins Infirmiers à Domicile de Rixheim, 
organise, grâce à ses bénévoles et avec le soutien des 
Mairies de Kembs et Rixheim, un grand gala avec repas, 
concert et bal dans la salle polyvalente de Kembs, le 20 
avril 2013 à partir de 19 h.
Le bénéfice de cette soirée est versé à l’ESA pour le 
financement d’équipements et d’un véhicule de service 
nécessaire au bon fonctionnement de la structure.
Prix d’entrée : 25 €
réservations uniquement au 03 89 76 94 49
ou par mail à zimmermanndaniel@orange.fr »

S O L I D A R I T é

Ph
ov

oir

Ensemble sur la route
Deux séances de 
sensibilisation 
à la conduite 
et à la sécurité 
routière vous sont 
proposées dans 
votre commune. 
Ces séances 
sont gratuites et 
concernent les 
personnes de 60 ans 
et plus.
Elles se dérouleront à la Mairie de Rixheim dans le Salons 
des Chevaliers :

Jeudi 18 et mardi 23 avril
de 14 h à 17 h 30 
Les séances seront animées par M. Robert HANAUER, ani-
mateur bénévole, œuvrant dans le cadre du projet « En-
semble sur la route » mis en place par le service animation 
d’APALIB’.
Elles vous permettront d’échanger sur les pratiques de 
conduite, d’aborder la notion de sécurité routière et d’éva-
luer vos connaissances actuelles du code de la route. A la 
suite de cet exposé, l’animateur répondra à vos questions, 
évoquera des solutions alternatives existantes et notera 
toutes les propositions que vous lui ferez pour améliorer la 
situation des seniors privés de la possibilité de poursuivre 
leurs activités.

Inscription obligatoire auprès de :
Nathalie Bauman - Maison de Vie / 
Ville de Rixheim / Apalib’
Mairie de Rixheim, bureau n° 15
tél : 03 89 64 59 25
e-mail : maisondevie@mairie-rixheim.fr

P O U R  N O S  S E N I O R S

J U M E L A G E

Voyage à Lohne 
avec la Société d’Histoire
du 23 au 28 août 2013
Dans le prolon-
gement du 25ème 
anniversaire du 
jumelage entre 
Rixheim et Lohne, 
la Société d’His-
toire organise cet 
été, avec le soutien 
de la Ville de Rix-
heim, un voyage 
à Lohne, ouvert 
à tous les Rixhei-
mois, dont voici le 
programme :
Vendredi 23 août
Trajet Rixheim-Lohne,
pot d’accueil et dîner à l’hôtel ou en famille.

Samedi 24 août
Visite guidée de la ville de Lohne - déjeuner - visite du Musée 
de l’Industrie - à partir de 18 h soirée festive avec dîner au 
Musée de l’Industrie, dans le cadre de son 25ème anniversaire, 
soirée offerte par le Musée et le Heimatsverein de Lohne.

Dimanche 25 août
Visite guidée du musée et du champ de bataille de Varus à 
Kalkriese - déjeuner - détente au lac « Binnensee Dümmer » -  
en fin d’après, découverte de l’exploitation agricole de Jürgen 
Göttke Krogman, fils du maire fondateur du jumelage suivie 
d’une soirée grillades offerte par la famille Göttke Krogman et 
le Heimatsverein de Lohne.

Lundi 26 août
Visite guidée de la ville de Bremen - déjeuner au Ratskeller, 
brasserie sous l’Hôtel de Ville - après - midi libre en ville - diner 
en famille ou à l’hôtel.

Mardi 27 août
Visite guidée de l’écomusée de Cloppenburg - déjeuner 
sur place - découverte des pierres mégalithiques de Vis-
bek - visite découverte en petit train des tourbières de Gol-
denstedt - dîner en commun avec le Heimatsverein de Lohne.

Mercredi 28 août
Retour vers Rixheim.

Grâce au soutien de la Ville de Rixheim, qui prend en charge 
l’essentiel du transport, ce voyage vous est proposé pour la 
somme de 410 euros par personne, somme incluant les repas 
(à l’exception des déjeuners lors des trajets aller et retour), les 
nuitées en hôtel et les différentes visites.
Pour les personnes souhaitant être hébergées en famille à 
Lohne, les frais d’hôtel et les diners sont à déduire, réduisant 
ainsi le coût de moitié, à 205 euros par personne.
Si vous êtes intéressé (e) par ce voyage proposé par la 
Société d’Histoire de Rixheim, prenez rapidement contact 
avec Mme Rigo au 03 89 64 32 69
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A l’occasion des vacances du Printemps

Coté animations
CINER’J
Pendant les vacances, la nouvelle équipe de Ciner’J te propose des activités 
gourmandes et sportives
Du 15 au 19 avril : Pack 100% Saveurs
Ateliers cuisine, rencontre avec un chef cuisinier, visite du musée du 
chocolat et autres surprises gourmandes.
Tarif : 40€ / semaine
Du 22 au 26 avril : Pack 100% Nature
Séjour dans les Vosges (accrobranche, course d’orientation, randonnée 
nocturne), sortie vélo, grands jeux en extérieur…
Tarif : 50€ / semaine
Renseignement et inscription à La Passerelle à partir du 27 mars 2013

Accueil de loisirs (3 - 12 ans)
Du 15 au 24 avril
En lien avec le spectacle Guitare Amoroso de la Cie Choc Trio, les enfants de 
l’ALSH embarqueront pour un palpitant voyage au cœur de l’Amérique latine 
en découvrant ses différentes richesses (danse, musique, cuisine, légendes...) 
Dépaysement garanti !
Les Temps Forts :
Deux spectacles à découvrir Ne m’appelez plus jamais mon petit lapin par 
le Théâtre des Marionnettes de Genève et Guitare Amoroso par la cie Choc 
Trio
Les Sorties : Sortie Nature et Piscine
Tarifs : en fonction des revenus
Horaires : 9h à 17h
Accueil et départ échelonné : de 7h30 à 9h et de 17h à 19h
Renseignement et inscription à La Passerelle à partir du 3 avril 2013

Les Pass’Arts (dès 3 ans)
Cirque, musique, expression corporelle… Des ateliers artistiques pour 
découvrir le temps d’une semaine de nouvelles activités.
Renseignements et inscriptions à La Passerelle à partir du 3 avril 2013

A la Biluthèque
Les petites mains au jardin (atelier parent / enfant)
L’arrivée des beaux jours est l’occasion de bêcher, planter, semer et arroser. 
Les potagers en carré de la Biluthèque verront pousser fleurs, graminées, 
et légumes.
Tarif : Carte de membre de La Passerelle + cotisation Biluthèque
Horaires :
Biluthèque      P’tite Bilu
Mardi et vendredi : 16h / 19h  Mercredi et jeudi : 16H / 18h
Mercredi : 10h / 12h - 14h / 18h
Samedi : 10h / 12h

Coté spectacles
Marionnettes / dès 1 an
Miss Monde
par le Théâtre des Marionnettes de Genève
Ce spectacle évoque de manière poétique les rituels du réveil et du coucher sur 
l’espace d’un corps costumé, lieu unique et modulable où se déroule l’histoire. 
Miss Monde tourne comme la terre. Des plis de sa robe, elle fait apparaître une 
ribambelle de personnages, montre comment ils s’éveillent à la lumière, révèle 
ce qu’ils font ensuite, quand le soleil cède sa place à la lune.
Jeudi 18 avril à 9h30, 10h30 et 17h
Tarif unique 6,50 €
Marionnettes / dès 4 ans
Ne m’appelez plus jamais mon petit lapin
par le Théâtre des Marionnettes de Genève
Jean Carotte est un petit lapin mais aux immenses oreilles. Est-ce une raison 
pour que tout le monde l’appelle « mon petit lapin » ? Parce qu’il en a marre de 
ce sobriquet qui lui colle à la peau, Jean Carotte décide de se révolter, malgré les 
conseils sages et avisés de son grand-père. Il devient… un vilain petit lapin !
Vendredi 19 avril à 10h et 14H30
Enfant : 7,70€ - réduit : 6,60€ / Adulte : 10€ - réduit : 9€
Création - coproduction
Clown musical / Dès 6 ans
Guitare Amoroso
par la cie Choc Trio
Monsieur Maurice, de retour d’un long séjour à Buenos Aires, rentre chez 
lui fatigué mais heureux : il va enfin retrouver l’amour de sa vie… sa fidèle 
guitare classique. Ces retrouvailles tant attendues s’annoncent pourtant plus 
compliquées que prévu … Une performance visuelle et musicale interprétée 
avec virtuosité par un personnage clownesque et trois musiciens.
Vendredi 26 avril à 14h30 et 20h30
Enfant : 7,70€ - réduit : 6,60€ / Adulte : 10€ - réduit : 9€

Le Printemps arrive aux Copains D’abord !

Stage les Copains indiens
du lundi 15 au vendredi 19 avril 2013
Une semaine consacrée aux 
indiens : tir à la carabine, tir 
à l’arc, grand jeu, bricolage, 
trampoline, et surtout deux jours 
et une nuit à Europa-park sous 
un tipi et barbecue.
Accueil de 8h à 17h à l’école 
élémentaire du sud. Repas tiré du 
sac sauf le mercredi soir et jeudi 
midi.
Tarifs : de 120 à 175 € selon les revenus.
Age : 7-14 ans.

A N I M AT I O N  J E U N E S S E S

au Trèfle, allée du Chemin Vert 68170 Rixheim
Renseignements / réservations au 03 89 54 21 55
Toutes les infos sur www.la-passerelle.fr

Association « Les Copains d’Abord »
6c rue de l’Ile Napoléon 68390 Sausheim tél : 03 89 46 88 50 - www.lcda.asso.fr
Inscriptions tous les jours sauf le mardi et jeudi matin.

© LCDA
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t h é  d a n s a n t

Orchestres :
Lucien Willig
Entrée : 5 € (non compris 
consommations et pâtisseries)
Dimanche 14 avril 
de 14 h à 18 h 30 au Trèfle
Magic Night
Entrée : 5 € (non compris 
consommations et pâtisseries)
Jeudi 2 mai 
de 14 h à 18 h 30 au Trèfle
Renseignements : 03 89 54 21 55

S P O R T S

Basket
au Gymnase St-Jean
CSSL contre 
Schilitgheim
Dimanche 7 avril à 20 h

Volley ball
au Cosec
ASER contre
ASPT Mulhouse
Dimanche 21 avril à 15 h

L I T T é R AT U R E

Cercle de lecture par le 
Club Echange et Accueil
« La Jument Verte »
de Marcel AYME
Jeudi 11 avril
de 14 à 16 h au Trèfle

Concert de la chorale 
de l’école de musique
Samedi 6 avril à 20 h 30
dans la Chapelle Saint-Pie X 
au Trèfle.

M U S I Q U E

Un Vendredi au Musée
Solo Duo
Guitare - Italie
Vendredi 12 avril à 20 h
au Musée du Papier Peint 
rue Zuber
Tarifs : 10 € / plein 
6 € pour les moins de 16 ans.
Renseignements et réservations : 
03 89 64 24 56

Musicales de Saint Léger

Concert de l’ensemble 
vocal « Envol »
de Mulhouse
Dimanche 7 avril à 17 h
à l'église St - Léger
entrée libre - collecte

Peintures
de Mme Vesnica MARTIN - HAJPEK 
et M. Jean-Marie ZACCHI
Samedi 27 et 
dimanche 28 avril
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 20 h
Salon de la Commanderie

E X P O S I T I O N

Cérémonie
du Souvenir de la 
Journée Nationale des 
Déportés et Fusillés
Dimanche 28 avril
à 11 h 30 
à la Stèle de l'Ile - Napoléon

Cérémonie 
commémorative de la 
victoire de 1945
Mercredi 8 mai
à 11 h,      cour de l’Hôtel de Ville,  
puis défilé jusqu’au monument 
aux morts. 

V I E  C I TOYE N N E

par le Club Echange et Accueil

Comprendre et gérer 
son sommeil lors de 
l’avancée en âge
Sous l’égide d’APALIB’, traité par le 
Docteur Stéphane CARNEIN, médecin 
chef du pôle gériatrique du Centre 
Départemental de Repos et de Soins 
de Colmar.
Jeudi 4 avril de 14 à 16 h
Au Trèfle

Dans le cadre des Rencontres
de la Commanderie

L’universalisme des 
Droits de l’Homme
(Etique-Humanisme-Histoire)
par Francis PERRIN, ancien président 
national pour la France d’Amnesty 
International
Mardi 9 avril à 20 h
Hôtel de Ville
Salon des Commandeurs

C O N F é r e N C e S

Marché aux Puces

Dimanche 5 mai

de l’association 
« ELLES Rixheim »

Parking du Trèfle, 
Allée du Chemin Vert
Emplacement : 5m.l. / 14 € 
inscription au 07 87 74 88 78 
ou par mail : 
ellesrixheim@gmail.com

La Pétanque :
Une nouvelle activité à la Maison de Vie !
La pétanque est une passion, un sport et un jeu 
qui, lorsqu’on a attrapé le virus (ce qui arrive vite !), 
permet à la fois de se détendre, de se dépenser, de 
s’extérioriser, de s’affirmer et plein d’autres choses 
encore !
A partir du mercredi 3 avril, puis tous les mercredis 
de 14 h à 17 h pendant la belle saison, la Maison 
de Vie / Ville de Rixheim / APALIB’ vous propose 

l’activité « pétanque ».
Il s’agit de se retrouver en groupe pour partager ce jeu sportif et convivial. 
Vous pourrez compter sur les compétences de M. José BLEAU pour vous 
accompagner.
Renseignements, inscriptions : Nathalie Baumann 
Maison de Vie / Ville de Rixheim / Apalib’ 
Mairie de Rixheim, bureau n° 15 
tél : 03 89 64 59 25 
e-mail : maisondevie@mairie-rixheim.fr

A n i m At i o n s  p o u r  l e s  5 5  A n s  e t  p lu s

Séjour à l’Ecomusée d’Alsace
du lundi 22 au vendredi 26 avril 2013
Deux formules au choix : avec ou sans hébergement. Un retour vers 
le passé avec de nombreux ateliers : poterie, torchis, charpente et 
couverture, sculpture sur bois, cuisine, calligraphie, école d’antan, 
nourrissage des animaux, visite libre du parc. Hébergement en pension 
complète dans une maison alsacienne typique. Sans hébergement : 
départ et retour tous les jours de Sausheim et Rixheim.
Tarifs sans hébergement : de 110 à 150 € selon les revenus.
Tarifs avec hébergement : de 170 à 240 € selon les revenus.
Age : 7-14 ans.

Séjour à Marseille
du mercredi 17 au lundi 22 avril
Match de foot OM – Brest, rando en kayak de mer, à la découverte 
des Calanques, Cassis, le centre 
historique. Et aussi Arles ville 
d’art et d’histoire. Sport, culture 
et découverte d’une ville et d’une 
région surprenante.
Hébergement en auberge de jeunesse.
Tarifs : de 190 à 260 € selon les revenus.
Age : 11-17 ans.
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Réussir Rixheim

Agir pour Rixheim

Cap sur le bon sens
G R O U P E S  M I N O R I TA I R E S  AU  CO N S E I L  M U N I C I PA L

n’a pas fait parvenir de texte pour cette parution.

n’a pas fait parvenir de texte pour cette parution.

Hôtel de Ville, 28 rue Zuber - 68170 Rixheim - tél. 03 89 64 59 59  Directeur de la publication : Olivier BECHT, responsable d’édition : Christophe EHRET
mise en page : Mairie de Rixheim, photos : Mairie (sauf mentions contraires), impression : Imprimerie MOSER (7300 exemplaires), distribution : Mairie, dépôt légal : avril 2013

Cap sur le Bon Sens a un représentant dans la commission de 
sécurité qui a participé aux contrôles d’établissements publics. 
L’hôpital St Sébastien qui fort heureusement va déménager cet 
automne car d’importants travaux auraient dû être réalisés pour 
la mise en conformité. Le collège Dreyfus qui, côté sécurité, est 
parfaitement géré. Et, tout neuf, l’ACP d’Entremont est une mer-
veilleuse réalisation, bien pensée qui ne pourra que réjouir les 
enfants, parents et les associations.
Vous venez de vous exprimer pour le Conseil Unique d’Alsace. 
Nous sommes pour, car nous estimons que cela représente une 
opportunité unique de traiter d’égal à égal avec nos voisins 
suisses et allemands et sera un levier formidable pour notre 
économie. Elle peut aussi apporter la réappropriation, au tra-
vers d’une éducation bilingue paritaire dès le plus jeune âge, 
de cette culture bilingue qui s’étiole depuis si longtemps dans 
notre région.
capsurlebonsens@yahoo.fr

opération 
« Haut-rhin propre »
La Ville de Rixheim, sous l’égide 
du Conseil Général du Haut-Rhin, 
renouvelle sa participation active à 
l’opération « Haut-Rhin propre ».

Samedi 6 avril 
de 9 h à 12 h
Le rendez-vous est fixé dans la 
cour des Services Techniques de la Ville de Rixheim, 26 
rue Zuber. L’équipement et le matériel seront fournis sur 
place.
Toutes les bonnes volontés sont conviées à participer à ce 
véritable « nettoyage de printemps ». En ramassant les détri-
tus abandonnés dans la nature, vous agirez pour la qualité de 
notre environnement immédiat.
« Si chacun réduit ses déchets, c’est la planète qui gagne, 
alors mobilisons-nous tous pour la nature et soyons nom-
breux ce jour ! »

Renseignements et inscription :
Mairie de Rixheim
Service Environnement et Développement Durable
tél : 03 89 64 59 59
e-mail : pascale.bialek@mairie-rixheim.fr

Peinture, photo, broderie, patchwork, art manuel...

E X P O S I T I O N

Samedi 13 et dimanche 14 avril
dans les salons de la Commanderie
28, rue Zuber à Rixheim
Horaires d’ouverture de l’exposition :
Samedi de 10 h à 18 h,
dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
entrée libre. 

talent
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