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ÉDITO.

ÉVÉNEMENT

JOURNÉES CITOYENNES
À RIXHEIM

FALLAIT-IL, OUI OU NON,
ACCUEILLIR DES RÉFUGIÉS
POLITIQUES À RIXHEIM ?

Vous souhaitez participer à l’embellissement de votre ville,
mieux connaître vos services techniques, partager un moment
de convivialité avec vos compatriotes; alors rejoignez nous!
Mais où et quand ?

En pages intérieures de ce bulletin :

Le point sur ce dossier et les raisons qui motivent
la décision de la municipalité.

Le samedi 10 octobre:

SOLIDARITÉ

SOIREE COUSCOUS
AU PROFIT DU TELETHON

O.M.A.S.C.H

Samedi 31 octobre au Trèfle à 19 heures

Tarifs : adultes 15 €, enfants de moins de 10 ans 10 €
(paiement par chèque uniquement, à l’ordre de l’OMASCH)
Repas, dessert et café compris
Inscription en Mairie de RIXHEIM auprès du service
Social/Enseignement/Séniors au 03 89 64 59 41
courriel ses@rixheim.fr

avant le 22 octobre

Animations tout au long de la soirée
La recette sera intégralement reversée à l’AFM.
CULTURE

Une nouvelle saison
démarre :

Dimanche 11 octobre à 17h

Ensemble de Mandolines et Guitares de Mulhouse

Fruit d’une collaboration entre l’OMCAL, la Chorale St - Cécile et
la Paroisse Saint Léger avec le soutien financier du Crédit Mutuel
et de la Ville de Rixheim, cette nouvelle saison s’annonce aussi
rythmée et agréable que les précédentes.
Quatre concerts de qualité permettront aux mélomanes de
découvrir des artistes, orchestres et chœurs régionaux grâce à
une sélection musicale éclectique.
Les dates à retenir : 31 janvier 2016 - Quatuor A4 et Roland
Lopez (organiste), 6 mars 2016 - Chœur de Clarinettes de
Colmar, 24 avril 2016 - Ensemble vocal Filigrane.
EMPLOIS

• Ecole du centre pour la préparation du préau de l’école
élémentaire de 9 h à 12 h suivi d’une collation.
• Ecole élémentaire d’Entremont pour la préparation de
l’aménagement paysager dans la cour de récréation de 9 h 12 h
suivi d’une collation.

Le vendredi 16 octobre de 14 h à 16 h

• Ecole du centre pour la mise en place d’une fresque imaginée
par les enfants.
• Ecole élémentaire d’Entremont pour la plantation de
l’aménagement paysager.

Le samedi 24 octobre de 9 h à 12 h
suivi d’une collation.

• Romains / Rinderacker, rendez vous à l’aire de jeu pour les petits
rue d’Espagne au pied du merlon et rue du Luxembourg pour
l’aménagement paysager.
• Ile Napoléon, rendez vous devant la salle de sport de la Rotonde
afin de confectionner un jardin surélevé méditerranéen et des
plantations d’arbres.
Toujours le samedi 24 octobre de 10 h à 16 h au centre
ville, plus précisément place de Lohne l’association des
commerçants va décorer le site avec la participation
de l’école maternelle du centre.
Cette décoration à base de cucurbitacées, vous pouvez participer
en y ajoutant vos courges et coloquintes.
Vous êtes aussi invités à partager avec les commerçants une
soupe aux potirons confectionnée pour l’occasion.
Vous pouvez vous inscrire en renvoyant le formulaire
ci-dessous au service Culture/événementiel de la Ville, 2 allée
du Chemin Vert - 68170 Rixheim
ou par courriel à culturel@rixheim.fr ou sur www.rixheim.fr

Inscription aux journées citoyennes
Nom : ...............................................................................................................................

ACCUEIL, INFORMATION,
ORIENTATION ET
ACCOMPAGNEMENT :

Prénom : .........................................................................................................................

Permanence tous les 2ème et 4ème mercredis de
chaque mois de 9 h à 11 h, sans rdv

Téléphone : ...................................................................................................................

Salle associative de la Rotonde à l’île Napoléon

Courriel : ....................................................................... @ .............................................

informations : au 03 89 57 10 05 ou sur www.reagir.fr

Nombre de personnes : ...........................................................................................

Quartier : ........................................................................................................................

&

Emploi / formation jeunes et adultes

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

é d i t o .
FALLAIT - IL, OUI OU NON, ACCUEILLIR DES RÉFUGIÉS POLITIQUES À RIXHEIM ?
Vous avez été très nombreux à réagir
à la décision de la municipalité d’accueillir
2 familles de réfugiés politiques à Rixheim
dans le cadre de la crise des migrants que
traverse l’Europe actuellement.
Beaucoup de témoignages de satisfaction
et de fierté qui ont donné lieu à une grande
générosité de dons en argent,
en meubles, ou en vêtements…
Mais aussi des témoignages plus perplexes
voire hostiles.

Il me paraît donc souhaitable de faire le point sur
ce dossier et les raisons qui motivent la décision
de la municipalité.

Qui accueille - t - on ?

La ville de Rixheim accueillera 2 familles de réfugiés
politiques c’est-à-dire des personnes qui fuient
une zone de guerre où leur vie est directement
menacée. L’Etat français leur a reconnu un droit
d’asile dans ce cadre conforme aux lois et aux
principes de la République. Ce ne sont pas des
migrants économiques qui viennent travailler parce
que leur pays est pauvre et que l’Europe ne peut pas
accueillir.

Pourquoi ont-ils fui leur pays ?
Ils ont fui l’Irak et la Syrie face à la barbarie de l’Etat
islamique (Daech) qui assassine les chrétiens et les
musulmans qui refusent une pratique de l’islam
radical. Si vous ou moi étions confrontés à une telle
barbarie, nous aurions fui aussi car c’est une question
de vie ou de mort pour ces gens et leur famille.

Pourquoi viennent-ils en Europe ?
En fait, très peu de réfugiés viennent en Europe
(360 000 à ce jour). La plupart des réfugiés sont
au Liban, en Jordanie, en Turquie. Pour prendre
conscience de l’étendue du problème, il y a au Liban
(un pays qui est grand comme l’Alsace) plus de
1,2 millions de réfugiés syriens, 650 000 en Turquie,
600 000 en Jordanie. Comme les camps de réfugiés
AGENDA

h EXPOSITION DU CERCLE DES ARTS

Le Cercle fêtera ses 30 ans d’existence et exposera les œuvres de ces
membres issues de différents ateliers : bonsaï, marqueterie, peinture,
porcelaine, sculpture. Une tombola sera proposée

sont pleins, ceux qui ont de l’argent le donnent à des
mafias qui leur font croire qu’ils arriveront à traverser
la méditerranée vers l’Europe. Nombre d’entre eux
meurent durant ce voyage dans le naufrage des
bateaux. 360 000 réfugiés pour une Europe qui
compte 500 millions d’habitants ce n’est pas
l’invasion que certains décrivent. Par contre
au Liban 1,2 millions de réfugiés pour 5 millions
d’habitants ce n’est pas le même problème.

Ne peut-on pas les empêcher d’arriver
en Europe ?

Pour les empêcher de venir, il faudrait déjà qu’ils
ne puissent plus partir et surtout qu’ils n’aient
plus besoin de partir de chez eux. Pour cela, il n’y
a qu’une seule solution : il faut une coalition
militaire internationale qui puisse intervenir avec
des troupes au sol en Libye pour mettre fin au
trafic des mafias et en Irak ainsi qu’en Syrie pour
mettre fin aux exactions de Daech. Sans cela, tant
que les gens risqueront de mourir dans leur pays, ils
trouveront toujours un moyen de partir.

Pourquoi faudrait-il les accueillir
en France ?
Aujourd’hui les réfugiés arrivent surtout en Grèce (240
000) et en Italie (120 000). Or ce sont deux pays qui
sont sous le coup des politiques d’austérité décidées
par Bruxelles. On ne peut pas dire à la Grèce et à
l’Italie « serrez vous la ceinture et en même temps
occupez vous de tous les réfugiés qui arrivent en
Europe ». Donc comme l’Europe tarde à agir, ils
mettent les réfugiés dans des bus ou les font partir
à pied direction le pays voisin. C’est comme ça
qu’ils passent de Grèce en Serbie puis en Hongrie puis
en Autriche puis en Allemagne… Si chacun réagit
comme ça, on risque de se retrouver un jour avec
20 bus allemands qui débarqueront 1200 réfugiés
sur la place de la Jumenterie à Rixheim et ce sera
la catastrophe.
On ne peut pas non plus mettre les migrants dans
des « camps de réfugiés » car l’entassement des gens
dans des conditions sanitaires mauvaises risquerait
Samedi 17 octobre de 14 h à 17 h

Salle des Associations du Trèfle à Rixheim.
Invitée du jour : Mme le Docteur Roberta CARCANGIU,
Médecin spécialiste en Neurologie aux Centres Hospitaliers de Rouffach
et de Colmar.

Samedi 24 et dimanche 25 octobre

h DON DU SANG

H CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 20 octobre

de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h, dans les salons de la Commanderie

Jeudi 15 octobre à 18 h 30 à l’Hôtel de Ville

h RENCONTRE

L’Association France Ekbom (AFE) propose une rencontre sur le
Syndrome des Jambes sans Repos (SJSR)

L’Association des donneurs de sang de Rixheim organise une collecte de
sang le :

de faire réapparaitre des maladies épidémiques en
Europe. Qui a envie de voir revenir le choléra ou le
typhus en Europe ?
Si on veut éviter ce drame alors il faut que chaque
pays d’Europe prenne sa part de l’effort. Il y a près
de 100 000 communes en Europe. Si chacune qui en a
les moyens prend une ou deux familles, le problème
des réfugiés qui sont déjà en Europe peut être réglé
à court terme. C’est ce que propose notamment la
Chancelière Angela Merkel.

Ces réfugiés prennent-ils à Rixheim la place
de « vrais Français » ?

Non. Il y a à Rixheim près de 30 logements sociaux
vacants. L’Etat demande de construire toujours
plus de logements sociaux, mais il n’y a pas toujours
autant de demandes. Certaines personnes racontent
qu’ils n’ont pas eu droit à un logement mais ne
disent pas s’ils remplissaient les critères de revenus
ni s’ils demandaient exclusivement tel quartier ou
tel immeuble. Donc la réalité c’est que les deux
logements qui choisis, on ne les prend à personne.

Ne ferait-on pas mieux de s’occuper déjà
de nos Sans Domicile Fixe (SDF) ?
Là encore, la vérité c’est qu’on le fait déjà. Nous
logions longtemps des SDF dans l’ancienne maternité
de l’Hôpital Saint Sébastien et nous hébergerons
encore au niveau de la ville certains sans domicile fixe.
A Rixheim personne n’a jamais été laissé à la rue.
Notre devoir d’Humanité vaut envers chaque être
humain quelle que soit son origine ou sa religion.

Combien cela va-t-il coûter à Rixheim ?
Pour l’instant pas grand chose car l’Etat prend en
charge environ 5000 euros par foyer (le coût du
loyer et des charges) et la générosité publique
permet de couvrir les autres frais. Donc le
budget communal ne sera pas vraiment mis à
contribution. Au pire, le prix d’un loyer c’est celui
d’un feu d’artifice. Peut-on vraiment tirer des feux
d’artifice quand des enfants meurent sur des plages ?
« OVNI, Secret d’Etat »
par Jean Gabriel GRESLE, ancien pilote de chasse et de ligne, responsable de
l’Association Aéronautique et Astronautique de France, auteur.
Salons de la Commanderie
Entrée libre – collecte
Contact : Luc NUEFFER 06 83 93 09 95, courriel : lnueffer@estvideo.fr

h 12ÈME BOURSE AUX JOUETS, VÊTEMENTS ET
ACCESSOIRES DE PUÉRICULTURE DE L’ACPE

N’y a-t-il pas un risque d’accueillir des
terroristes ?

Le risque zéro n’existe jamais. Les services secrets font
leur travail et plutôt bien. Le vrai risque terroriste
c’est l’islamisme radical, pas les chrétiens ou les
musulmans qui essayent d’y échapper.

La ville de Rixheim devait-elle se porter
candidate pour accueillir des réfugiés ?

Il faut se souvenir du passé et penser à l’avenir.
En 1940 dans le cadre de l’évacuation des zones
de guerre décidée par l’armée française face à
l’avancée des troupes du IIIème Reich nazi, la
plupart des habitants de Rixheim avaient dû se
réfugier dans le Gers. Nous avions alors été accueillis
à bras ouverts malgré notre sort de « réfugiés ».
Qui aujourd’hui peut dire, alors que la guerre
frappe l’Europe en Ukraine, que nous n’aurons
plus jamais à vivre de telles situations ? Nous
qui vivons dans le confort de nos quotidiens, nous
pourrions aussi un jour devoir fuir avec nos familles.
Nous devons aussi penser à cela en tant qu’êtres
humains. Rixheim ne devait pas tourner le dos à
son Histoire.

Les 2 familles de réfugiés vont-elles
rester à Rixheim ?
L’objectif était d’apporter une réponse
d’hébergement d’urgence face à un drame sanitaire
et humain. Je ne sais pas combien de temps ils
resteront mais leur souhait sera certainement de
pouvoir rentrer le plus vite possible dans leur pays
dès que la situation politique y sera redevenue
normale.

Comment puis-je aider aujourd’hui
ces réfugiés ?
Tous les dons et toutes les aides sont les bienvenus au
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville
de Rixheim, bureaux n° 6 ou 7 de la Mairie,
tél : 03 89 64 59 41 - courriel : ses@rixheim.fr.
Votre maire,
Olivier BECHT.

h COURS DE PORTUGAIS

Reprise des cours de portugais à Rixheim le 1er octobre,
au sein de l’association « Luso Estudantes » qui œuvre pour
l’approfondissement et le développement de la culture et de la langue
portugaise.
Rendez-vous des cours : 5, rue de la sablière le jeudi soir à 18h30.
Contacts : Patrick Laurent au 06 85 42 69 02 (Président de l’association),
Adélia Barranco au 06 12 82 87 15 (Professeure).
Web : www.luso-Estudantes.com

Le Samedi 7 novembre de 9h à 15h

h CULTES

H CONFÉRENCE :

à l’ACPE - 13 rue des Peupliers, Rixheim
Inscriptions au secrétariat de l’ACPE à partir du 2 octobre
7,-€ la table. Les exposants pourront aménager leur espace dès 8h30.

Mardi 27 octobre à 20 h

Renseignement : au 03 89 65 57 75 ou par courriel : secretariat-acpe@wanadoo.fr

Contact : 03.69.77.44.06 - 1a, Impasse Verte, Rixheim

de 15 h 30 à 19 h 30 au Trèfle
dans le cadre des Rencontres de la Commanderie

Église évangélique « Les Chants de la Plaine »
Culte le dimanche à 10h00 et mardi soir : enseignement et prière à 19h45.
Pasteurs : Jean-Pierre WEISS et Delphine DRUMEZ

FÊTE DU TIMBRE
À RIXHEIM
10 et 11 octobre

au Trèfle,allée du Chemin Vert
organisée conjointement par le
Cercle Philatélique de Rixheim et la
Société Philatélique de Riedisheim

Au programme :

Samedi 10 octobre de 9 h à 17 h :
Cachet temporaire de La Poste
Animation jeunesse – exposition sur
le thème de la danse : « le Tango »
Démonstration de tango à 14 h 30
Dimanche 11 octobre de 9 h à 16 h :
Cachet temporaire de La Post –
Animation jeunesse – Exposition sur le thème de la danse : « le Tango » –
Démonstration de Tango à 14 h
À partir de 14 h : Palmarès de l’exposition affiché en salle
À partir de 15 h : Remise des prix aux exposants

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

H ÉVÉNEMENT

FESTIVAL CINOCH’

Même pas peur !
16e Festival Ciné-Jeunesse
Rendez-vous incontournable des
jeunes cinéphiles de la région,
Cinoch’ a pour mission d’élargir
l’horizon et la curiosité des enfants
en leur proposant les dernières
trouvailles du cinéma jeune public.
Pour sa 16e édition, Cinoch’ vous
invite à explorer la thématique de
la peur et illustrera, de manière
ludique, comment le cinéma peut
aussi nous donner des frissons…
pour notre plus grand plaisir !
DU 14 AU 28 OCTOBRE (vacances
d’automne)
Renseignements au 03 89 54 21 55 /
+ d’infos sur www.la-passerelle.fr

H ANIMATIONS
VACANCES
ALSH

DU 19 OCTOBRE AU 1ER
NOVEMBRE
Des vacances placées sous le signe
du festival Cinoch’, festival cinéjeunesse organisé par La Passerelle.
Au programme : découverte des
films, visite des expos, ateliers, jury
en herbe…
Horaires : 9h à 17h
Accueil : 7h30 à 9h / 17h à 19h
Inscription à la journée, demijournée avec ou sans repas
Tarif : en fonction des revenus,
sur présentation du dernier avis
d’imposition

Programme détaillé et inscriptions
à partir du 28 septembre à l’accueil
de La Passerelle et sur www.lapasserelle.fr

DU 19 OCTOBRE AU 1ER
NOVEMBRE
Un programme tonique pour les
12-17 ans !
Semaine du 19 au 23 octobre :
Séjour à Paris 100% concocté par
les jeunes de Ciner’j !
Semaine du 26 au 30 octobre :
Journée au Steinwassen Park,
sortie bowling, concert de Black M
& invités du wati B, soirée raclette/
Cinoch’, atelier créatif…
Programme détaillé, tarif et
inscription à partir du 2 octobre
à l’accueil de La Passerelle et sur
www.la-passerelle.fr

H ANIMATIONS
BILUTHÈQUE

L’HEURE DU CONTE

La Biluthèque vous invite à (re)
découvrir l’Art du conte : poche à
histoire, raconte tapis et contes
venus d’ailleurs. Des conteurs,
des histoires, des univers et des
ambiances différentes à chaque
rencontre pour le plaisir des toutpetits dès 6 mois.
MER 14 OCTOBRE 9h à 11h
A l’Antenne Bilu 4, rue Charles
Zumstein – Rixheim

JOUER EN FAMILLE

Un mercredi par mois, un papa
adhérent partage avec vous ses
jeux préférés et vous fait découvrir
les trésors de La Biluthèque. Pour
un grand moment de convivialité !
MER 28 OCTOBRE 14h à 18h
A la Biluthèque, au Trèfle, allée du
Chemin Vert – Rixheim

CERCLE DE LECTURE

Une fois par mois, un temps de
rencontre pour partager les livres
que l’on a aimé (ou détesté !),
découvrir de nouveaux auteurs et
exercer son esprit critique en toute
simplicité !
JEU 15 OCTOBRE 14h à 16h
A la Biluthèque, au Trèfle, allée du
Chemin Vert – Rixheim
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