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Clin d’œilGRIESHEIM
P R È S - M O L S H E I M

Christophe Friedrich, 
Votre Maire

Chères Griesheimoises, 
chers Griesheimois, 

Vous avez été plus de 200 personnes à 
venir nous rejoindre lors de la première 
édition de la journée citoyenne le 30 
mai dernier. 
Nous avons souhaité lancer ce projet afin de faire 
renaître un esprit de solidarité, de tisser des liens, 
de proposer des instants d’échange au travers de 
divers chantiers répartis sur l’ensemble de notre 
commune. L’engouement a dépassé toutes nos 
attentes et à en voir la fierté et le sourire de chacun 
des participants nous pouvons, tous, être fiers de 
cette aventure. 
Il s’agit bien évidemment de remercier les citoyens 
présents ce jour-là, mais également l’ensemble de 
mes collègues élus qui ont préparé avec passion 
cette journée. Cela a nécessité, avec l’aide de 
bénévoles qui se reconnaîtront, parfois plusieurs 
journées de préparation. Je tiens également à 
remercier les partenaires qui nous ont soutenus et 
dont vous trouverez les logos dans ce document.
J’ai tenu à éditer ce numéro spécial du Clin d’œil 
pour que ce moment marquant de notre commune 
soit conté aux participants et à tous ceux qui 
n’ont pu nous rejoindre ce jour-là. Vous trouverez 
également le lien vers le site internet de Griesheim 
pour découvrir (ou redécouvrir) le reportage que 
France2 a réalisé ce jour-là !
Un des engagements de notre conseil municipal 
a été de créer des liens et de dynamiser notre 
territoire. Cette action nous conforte dans notre 
démarche et je vous donne d’ores et déjà rendez-
vous pour la seconde édition de la journée 
citoyenne en 2016 (la date vous sera indiquée 
dans le Clin d’œil de la rentrée).
Dans l’attente, écrivez-nous pour nous donner 
des idées et des indications sur les éléments à 
améliorer. 
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à parcourir 
les photos des différents chantiers et je vous 
renouvelle mes souhaits de passer une agréable 
période estivale.

Merci à tous

édition spéciale 



nettoyage RosenmeeR

maRquage au sol

Nettoyage du Rosenmeer  
et stabilisation des berges  
du ruisseau

Marquage au sol dans les rues du village



-

-

peintuRe école mateRnelle

Peinture de l’espace accueil de l’école maternelle 
Nettoyage des jeux et du matériel pédagogique



entRetien sentieR botanique 

aiRe de jeux 

Peinture de l’aire de jeux  
et réfection du parking

Travaux d’entretien du sentier botanique



-

-

-

Réfection ponts RosenmeeR

entRetien entRée bischoffsheim

-

-

-

Entretien du talus à l’entrée de Griesheim

Peinture de l’aire de jeux  
et réfection du parking

Travaux d’entretien du sentier botanique
Réparation et création de ponts  
sur le Rosenmeer



animation enfants

Peinture de sujets en bois et dessin sur galets



-

-

église

Réfection intéRieuRe  

et extéRieuRe de la chapelle  

-

-

-

-

Remise en état complète de la chapelle

Nettoyage et pose de caniveaux à l’arrière de l’église



Responsable de la publication : chRistophe fRiedRich  - Responsable de la communication : loïc mulleR   
cRéation gRaphique : élise maetz - impRession : impRimeRie KocheR - Rosheim

fRance 2 nous a Rendu visite !

le Repas convivial

les paRtenaiRes

Tout retard de paiement entraînera des pénalités égales à 3 fois le taux d’intérêt légal ainsi qu’une indemnité forfaitaire d’un montant  
minimum de 40 euros pour les frais de recouvrement. Tout litige sera de la compétence exclusive des tribunaux de Strasbourg. 
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        Herrlisheim, jeudi 26 mars 2015 
N° FACTURE 14/00437 : 
REGLEMENT: CHEQUE A RECEPTION  
DE FACTURE NET SANS ESCOMPTE 

FACTURE 
MAIRIE DE GRIESHEIM 
A l’attention de Loic MULLER 

       Place du Tilleul 
       67 840 GRIESHEIM PRES DE MOLSHEIM 

 
 

DESIGNATION QUANTITE PX UNIT. 
MONTANT 
TOTAL HT 

 
REF / TEE SHIRTS 
 
 
Support : Tee-shirts 

Référence : FRUIT OF THE LOMM 61-212 
 
Couleur : Blanc 185 grammes 
 
Marquage : Impression numérique quadri HD, découpe et 
pose de flex haut de gamme sur le cœur et le dos 
 
Fichier : Fournis par vos soins 
 
Livraison : Strasbourg 
 
Frais technique : Reprise de fichier –calage machine –
emballage etc… offert en contrepartie de la pose d’une 
bâche de notre entreprise dans la salle. ( Bâche à nous 
restituer ) 
 

 
300 composés de : 

 
50 tailles S 
60 tailles M 
91 tailles L 
99 tailles XL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 800.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECAPITULATIF   

TOTAL BRUT HT 
 
FRAIS DE PORT 

1 800.00 
 

0.00 

TOTAL HT NET 
 

TVA 20 % 
 

ACOMPTE 

1 800.00 
 

360.00 
 

0.00 
Net à payer en Euros 2 160.00 

 

Durant la journée, des journalistes de France 2 nous ont rendu  
visite pour un reportage diffusé lors du Journal Télévisé de 13h,  
le 3 juin dernier.

Pour regarder la vidéo, il suffit d’aller sur le site de la mairie,  
dans la rubrique “Bilan de la Journée citoyenne”
ou de “recopier” ce lien sur votre ordinateur : 
http://www.griesheim.fr/Actus/Bilan-journee-citoyenne-00038.html 


