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Reichstett est devenu
le lieu de prédilection
des jeunes familles cygnes

Géothermie
Réunion publique du 8 juin
à la salle des fêtes

La municipalité qui est à l’écoute attentive des préoccupations
des Reichstettois concernant le projet d’implantation de la
géothermie profonde validé par le Préfet sur le ban communal
de Vendenheim (site de l’ancienne raffinerie) a pris l’initiative
de convier les représentants de la société Fonroche Géothermie
à une réunion publique afin qu’ils présentent l’avancement
du projet et qu’ils répondent aux questions des habitants.
La salle des fêtes était comble avec
près de 200 participants.
Dans son discours d’ouverture
le maire Georges Schuler, parfaitement conscient que nous sommes à
l’ère des énergies nouvelles/renouvelables, a précisé au public que les
conseils municipaux de Reichstett
et de Vendenheim avaient préalablement émis un avis déforable ; il a ensuite décrit la procédure de décision

du Préfet et regretté officiellement
qu’il n’y ait pas eu de permanence du
commissaire-enquêteur à Reichstett.
Signalant que 74 % des Reichstettois
étaient propriétaires de leur maison
et qu’ils sont soucieux de leur patrimoine, il a demandé à Fonroche de
détailler quelles sont les garanties
de dédommagement total en cas de
sinistre et quel est leur assureur, également si ce projet produira des em-

Le projet
L’unité de cogénération doit être implantée sur 2,4 hectares, hors zone
Seveso, au sud-est de l’Ecoparc Rhénan. Elle doit produire de l’énergie
électrique (réseau national) et de la chaleur (avec diverses possibilités
de raccordement). La centrale doit se situer à 1300 mètres des premières
habitations de Reichstett. Le forage de deux puits est prévu à partir de
janvier 2017. Construction en surface et raccordement au réseau de chaleur
jusqu’en décembre 2018.

plois et quelles seront les retombées
économiques pour la commune.
Les échanges ont été nombreux
et musclés entre la salle, Yann Maus,
le PDG du groupe Fonroche, et son
directeur technique Jean-Philippe
Soulé.
Les membres de l’association
PREE (Préserver Reichstett et ses Environs) ont estimé que le choix du
site, à proximité d’une zone Seveso
où le risque est multiplié, était une
aberration.
Les interrogations des uns et des
autres étaient nombreuses quant à
la technologie employée, les risques
de sismicité, les nuisances sonores
et l’incidence sur la nappe phréatique. Les représentants de Fonroche
ont répondu tour à tour aux diverses
questions.
Après deux heures et demie
d’échanges, le maire a conclus qu’il
n’était pas complètement rassuré
mais qu’il prenait acte de la volonté
d’ouverture et de transparence de
Fonroche.
Un comité va être créé et un local
mis à disposition pour pouvoir organiser des réunions régulières.
Zoom sur l’association PREE en page 14
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N’hésitez pas à consulter régulièrement
le site internet de la commune.
Particulièrement complet et mis à jour
quotidiennement, vous y retrouverez
toutes les informations concernant
la vie de la commune et notamment les
délibérations des conseils municipaux.

Insertions publicitaires
dans le bulletin municipal
Les sociétés ont la possibilité de faire paraître des publicités.
Les tarifs en vigueur sont les suivants :
• 800 E pour une page
• 400 E pour une demi-page
• 200 E pour un quart de page
• 100 E pour un huitième de page
Ces prix s’entendent par bulletin municipal individuel, sachant qu’il y a 4 publications / an, soit début janvier, début avril,
début juillet et début octobre.
En cas d’intérêt ou pour tous renseignements
complémentaires, merci de vous adresser à
Christine Reichert, Adjointe au Maire, Mairie
de Reichstett, tél. : 03 88 200 226,
courriel : creichert@reichstett.fr

Mes chers
concitoyens
« C'est une triste chose de songer
que la nature parle et que le genre humain
n'écoute pas. »
Victor Hugo

D

epuis quelques semaines nous connaissons des intempéries et des précipitations hors normes. La nature à certains
endroits reprend ses droits. Les champs cultivés sont remplacés par des plans d’eau où l’on voit évoluer canards, poissons et
cigognes qui se régalent avec les grenouilles. De nombreux villages
de notre Alsace ont subi de graves préjudices laissant souvent les
habitants dans le désespoir.
Reichstett a été relativement épargné à part quelques caves inondées, des remontées de la nappe phréatique et des débordements
de la Souffel ; ce sont nos installations sportives et de loisirs qui ont
le plus souffert.
Du fait du débordement de la Souffel la baignade a été contaminée
et nous avons dû retarder son ouverture au public.
Avec les nombreuses retenues d’eau les moustiques sont de retour
en force et avec eux les piqûres et les soirées intenables dans le jardin ou en terrasse…
Nous en avons référé à l’agence régionale de santé ainsi qu’au département et nous prendrons les mesures adaptées en vous tenant
informés.
Mais ces événements ne doivent pas nous gâcher les vacances car
dame nature reviendra sûrement avec la belle saison et le soleil.
Aussi je vous donne rendez-vous le 13 juillet pour notre fête nationale et le feu d’artifice au plan d’eau que j’espère ouvert au public
et à la baignade.
Votre Maire Georges Schuler
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Vie communale

Osterputz communal
Ce samedi 2 avril 2016 ils étaient une
centaine de bénévoles à participer,
sur différents secteurs de la commune , à l'osterputz communal avant de
se retrouver autour d'un excellent
baeckeoffe à la halle des sports.
Une belle matinée citoyenne qui
mobilise chaque année les Reichstettois attachés à la propreté de leur village. Une mobilisation également du
tissu associatif, des pompiers et des
élus du conseil municipal. Merci aux
agents municipaux pour la collecte.
Paquets de cigarettes, pneus, bouteilles en plastique et en verre, bouteilles remplies d'urine et même... un
sextoy... Impressionnant et navrant
de voir la quantité et la nature des
objets que jettent les gens le long de
la RD-63 longeant la raffinerie.

Merci de respecter la nature et de
garder vos déchets dans votre voiture
pour les mettre dans une poubelle
une fois arrivés à votre destination. n

Navrant de voir ce que jettent
les gens le long de la RD-63
longeant la raffinerie.

Parcours du Cœur
En ce dimanche 3 avril, sous
une météo clémente, plus
de 200 personnes de 1 an
à 83 ans se sont retrouvées au complexe sportif
pour le top départ du parcours du cœur. Cette année
l’équipe organisatrice, sous
la houlette du premier adjoint Norbert Anzenberger,
a prévu en marge du parcours un atelier nutrition
et la Croix-Rouge a initié le

public aux gestes qui sauvent et au défibrillateur.
L’équipe médicale, fidèle au
rendez-vous, composée des
médecins généralistes de
Reichstett, du cardiologue
Jean-Philippe Tassi et de
l’infirmière reichstettoise
Carine Wenceslas, qui proposait notamment un test
de glycémie, a œuvré sans
relâche. n

Commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945
C’est avec solennité et émotion
que s’est déroulée la cérémonie
commémorative du 8 mai 1945
au Monument aux Morts, cette
année En présence du Secrétaire
Général de la préfecture du BasRhin Christian Riguet et d’un
public fidèle à cet hommage
aux femmes et aux hommes qui
ont lutté pour notre liberté.
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Vente de géraniums
Mardi 3 mai a eu lieu la
traditionnelle vente de
géraniums et autres plantes
sous le préau de la cour de
l'école élémentaire Hay
Dès 8 h 30 Monsieur Ribeiras, le directeur ,était sur le pont avec enseignants, équipes de parents d'élèves et les associations Dynamique
Reichstett et J.E.S.
Les jardiniers de la commune
rempotaient gratuitement à la demande avec du terreau offert par la
municipalité les fleurs achetées.
Des élèves de CM1, CM2 de l'école
Hay étaient présents pour renseigner
les acheteurs, les aider à porter leurs
achats jusqu'à leurs véhicules, un
geste fort apprécié.
Une option était possible : de
nombreuses commandes étaient
déposées dès l'ouverture des ventes
et étaient récupérées plus tard dans
la journée après préparation par les
équipes.

1000 plants étaient disponibles à
la vente à l'ouverture avec une offre
bien sympathique pour les grands
amateurs de fleurs : 10 plants achetés
donnaient le droit à 1 offert.
Les bénéfices de la vente seront
reversés à la coopérative de l'école,

contribuant ainsi un peu au financement des voyages découverte, à
l'achat de livres et de matériel pédagogique....
Les plantes vendues provenaient
toutes d'un horticulteur alsacien situé à proximité de Reichstett. n

La raffinerie
Unsri richstetter raffinerie
Du 6 au 20 mai la raffinerie
s’est exposée en mairie à
travers l’objectif des artistes
photographes René Amann,
Françoise Michot, Claude
Parent, Cihan Serdaroglu, JeanClaude Sohn, Jean-François
Strohm et Jean Winter.
Lors du vernissage du vendredi 13 mai
René Amann a présenté son groupe
de photographes comme étant des
passionnés de photographie se réunissant régulièrement dans le cadre
d’un collectif nommé « Azimuts ».
C’est là qu’est née l’idée de s’intéresser au site industriel de la raffinerie
avant que celle-ci ne disparaisse.
Dans son discours l’adjointe à la
culture Huguette Adrian a raconté
l’histoire de demi-siècle de vie industrielle et humaine, sans oublier les
contraintes de la zone Seveso, et a

exprimé l’émotion de cette page qui
se tourne.
Le public a été conquis par les
prises de vue très originales au travers desquelles ces vestiges semblent avoir été transposées hors du
temps. n

Le public a été conquis
par les prises de vue
très originales.
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Vie communale

La fibre optique arrive à Reichstett !
100 mégas #FFTH Janvier 2017
Le 8 juin la municipalité a
accueilli Madame Maïtena
Labarère-Geyer (Déléguée
régionale Orange en Alsace) et
Monsieur Didier Liret (Directeur
relations collectivités locales
Alsace pour Orange France),
en présence de Monsieur le
Maire de la Wantzenau et
Conseiller eurométropolitain
Patrick Depyl et de Madame
Cécile Van Hecke Conseillère
départementale.

Photo : N. Guillerme

Orange est l'opérateur aménageur pour le déploiement du très
haut débit avec la fibre optique dans
73 communes alsaciennes, ce qui
représente 50 % des habitants. Une
convention a été signée fin octobre
2012, l'Eurométropole doit être totalement fibrée pour 2020.
Il est important pour les syndics
de signer une convention avec Orange opérateur pour le fibrage gratuit
en bas d'immeuble au moment du
fibrage de la commune et pas après
pour ne pas perdre quelques mois, à
charge au particulier de choisir le FAI
de leur choix par après (qui fera payer
ou pas le fibrage jusqu'à l'appartement selon les offres).

Pour le particulier le raccordement
à la fibre aura un coût selon le fournisseur d’accès qu’il choisira. A titre
d'information, chez Orange il en coûte
au particulier pour un pavillon 149 e
de raccordement. Le particulier en
pavillon ou en immeuble n’a aucune
obligation de choisir la fibre et peut
rester abonné à l’ADSL ou au câble.
Il n'y aura pas d'ouverture des
voiries, le génie civil sera utilisé pour
le passage de la fibre optique. 6 armoires de rue (point de mutualisation) sont installées (ou en cours) à
Reichstett,ce qui permet de fibrer
360 logements par armoire.
Pour les personnes intéressées il
faudra surveiller sur le site réseaux.

orange.fr en indiquant leur
numéro de téléphone pour
voir si la fibre est disponible
dans les armoires, sachant
que la commune de Reichstett
sera livrée en une seule vague
en totalité.
Chacun aura le choix de
s'abonner au fournisseur d'accès de son choix 3 mois et demi
après l'activation des armoires
ce qui correspond à une période de gel commercial.
Les personnes intéressées
peuvent également inscrire leur
adresse email sur l'adresse précitée
pour être informées lors de l'activation de la fibre optique sur la commune.
Le maire et Conseiller régional et
eurométropolitain Georges Schuler
a reçu lors de cette présentation par
Orange Opérateur un certificat de succès de la première soudure de fibre.
Une autre offre appropriée aux besoins spécifiques des entreprises sera
également disponible en #FFTO. n
Plus d'informations :
sur le site internet de la commune
et sur le site reseaux.orange.fr

Images du plan d'eau et de la Souffel en crue

Photo : M. Mondon

Suite aux pluies abondantes et au
débordement de la Souffel notre paysage
familier s'est trouvé métarphosé...
Photo : N. Guillerme
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Au plan d'eau le phénomène a provoqué la
montée des eaux jusqu'à recouvrir les berges.

Départs à la retraite

Marcelle
Heinrich,
Clarisse Robein
et Marc Bornert
ont été félicités
pour leur
engagement
professionnel.

Vendredi 20 mai, la
municipalité a souhaité mettre
à l’honneur Mme Marcelle
Heinrich, Mme Clarisse
Robein et M. Marc Bornert,
qui ont fait valoir leurs droits
à la retraite, dans le cadre
d’une réception conviviale
à la maison de retraite.
En l’absence du maire, le premier
adjoint Norbert Anzenberger a décrit
le parcours professionnel de chacun
d’entre eux.
Marcelle Sattler, épouse Heinrich,
a passé toute son enfance à Reichstett. Elle est entrée dans le monde
du travail en tant qu’apprentie couturière. En épousant Lucien Heinrich
en 1972, elle l’a suivi dans la grande
famille de la Gendarmerie. Elle a eu
deux enfants qu’elle a élevés en restant au domicile pendant 10 ans. A la
retraite anticipée de son mari, elle est
revenue dans la commune de son enfance avec sa famille. C’est ainsi qu’à
l’ouverture de la maison de retraite
« arc-en-ciel » elle a été embauchée
comme maîtresse de maison. A l’âge
de 54 ans, elle décide de reprendre
des études afin de faire une formation d’Aide Médico Psychologique,
diplôme qu’elle obtient avec succès.
Elle a ensuite validé ce diplôme par

concours pour qu’il soit reconnu par
la fonction publique territoriale. Depuis sa retraite Marcelle Heinrich
jardine beaucoup, fait du sport et
surtout, comme toutes les mamies,
elle s’occupe régulièrement de ses
5 petits-enfants.
Clarisse Robein est née à Walscheid en Moselle. Elle a beaucoup
voyagé avec son mari tout en exerçant son métier d’infirmière ; elle a
vécu au Caire, à Khartoum, à Ryadh
et à Evry. Pendant 17 ans elle a été
infirmière au CMCO de Schiltigheim,
puis dans un foyer de vie pour handicapés vieillissants ; elle a également
été infirmière en soins intensifs à la
clinique du Ried, puis infirmière enquêtrice auprès de personnes âgées
au profit de la compagnie AG2R. Elle
a fait partie des équipes mobiles du
centre de transfusion de Strasbourg
et elle a participé à la campagne de
vaccination H1N1 dans divers centres
à Strasbourg et à Haguenau. Elle a
été infirmière à la maison de retraite
de Reichstett de 2010 à 2014.
Ses centres d’intérêt sont la cuisine et les voyages. Elle s’est rendue en
Afrique du Sud, au Kenya, à Djibouti,
au Yémen, en Oman, aux Emirats, à
Bahrein, en Jordanie, en Syrie, en Inde,
au Sri Lanka, à Singapour, à Sydney,
en Nouvelle Calédonie, au Maroc, en

Tunisie, aux Etats-Unis, au Canada, au
Brésil, autour de la Baltique, à Rome,
et à Venise.
Marc Bornert habite à Gambsheim. Il a une formation d’électricien.
En entrant au service de la Commune, il a gravi les échelons jusqu’au
grade d’agent de maîtrise, grade dans
lequel il finit sa carrière en tant que
responsable du service technique.
Pendant de nombreuses années il a
parallèlement fait partie des sapeurspompiers volontaires.
Son loisir de prédilection est la
pêche, il est parti en vacances spécifiquement pour faire de la pêche au
gros. Il aime aussi les séjours en Forêt
Noire ou les soirées dansantes. Pendant ses vacances estivales, il aime à
se rendre dans une famille de cœur à
Rimini.
Entourés de leurs familles, amis,
anciens collègues et élus, Marcelle
Heinrich, Clarisse Robein et Marc
Bornert ont été félicités pour leur
engagement professionnel et chacun d’entre eux s’est vu remettre un
cadeau. n
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Vie communale

La fête des NAP
Samedi 28 mai a eu lieu à la salle
des fêtes et dans la cour de l'école
élémentaire Hay pour la partie sportive de l'événement, la fête des NAP
(Nouvelles Activités Périscolaires) organisée par l'adjointe en charge des
affaires scolaires Dominique Dutt.
De nombreuses activités étaient proposées durant toute la journée, le but
étant de présenter les réalisations
des enfants ayant participé aux NAP
durant toute l'année scolaire 20152016.
Exposition des oeuvres réalisées
par les enfants de l'activité sculpture/
modelage, spectacle des enfants avec

restitution des activités chorale, musique, ecolingua, théâtre...
La médiathèque, avec madame
Thomas et son équipe, proposait un
atelier lecture de fabrique à histoire
à raconter kamishibai (théâtre d'ima-

ges). La fresque réalisée pendant l'année par les enfants était présentée.
A 11 h la dictée proposée par l'atelier étude dirigée de Mme Stieber, présidente de l'association Dynamique,
a rencontré un beau succès mêlant
enfants, adultes et élus présents.
D'autres activités ont eu lieu telles
qu'un concours de dessins, initiations
aux échecs sur un terrain géant ou sur
table avec le club d'échecs de Mundolsheim (qui a également proposé un
tournoi), et des activités plus sportives
comme le sport en équipes parents enfants, badminton, tir à l'arc, football...
Une première édition pleine de
promesses. n

Activités de plein air à la Coccinelle
Du fait de la météo capricieuse, l'équipe de la Coccinelle et les enfants ont
profité dès que possible du
jardin en réalisant des activités de plein air.
Ils ont également planté
de petites fleurs dans des
pots colorés ainsi que des
graines dans le bac agré-

mentant l'entrée de la Coccinelle. Les enfants sont
bien sûr chargés quotidiennement de les arroser.
Pour la fête des pères les
enfants ont décoré un joli
pot à stylos pour le bureau
de papa. n

Photo : La Coccinelle

Fête de l’été
au centre de loisirs
Mercredi 22 juin l’équipage
des Arbres Fleuris à invité
les enfants à partir en voyage autour du monde pour
jouer à des jeux traditionnels avec les peuples d’ici et
d’ailleurs.
Ce fut l’occasion de présenter les œuvres sur le
thème de la musique réalisées par les enfants ; ces dernières avaient été exposées
précédemment lors de l’exposition de l’atelier Van Gogh. Photo : Centre de Loisirs
En milieu d’après-midi, place aux contes de tradition orale
et kamishibai pour le plaisir des sens puis au cirque et à la
boîte à rythmes pour des performances musclées et originales sous le plus petit chapiteau du monde.
Un goûter multi-vitaminé convivial et rafraîchissant
a été partagé avec les familles et les amis tout au long de
l’après-midi. n
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Un cadeau pour la rentrée

C’est la fin de l’année scolaire et pour marquer l’entrée en 6e, la municipalité a offert
les traditionnelles calculettes à tous les élèves de CM2 rassemblés pour l’occasion dans
la cour de l’école.

Vie communale / Local jeunes

Action bénévole citoyenne
pour les sans-abris
Cette action a eu lieu tous les premiers
dimanches du mois de mars avec les jeunes.
Ils ont régulièrement collecté pour les sans
abris : couettes, chaussures, hygiène, vestes,
sacs de couchage... Les Reichstettois ont
joué le jeu et l'équipe a ainsi réussi à offrir
80 vestes pour cet hiver. Voici la lettre de
remerciements que le collectif leur a envoyé.
Bonjour, pour tout vous avouer on a
été surpris par tant de générosité...
Pas seulement en voyant tous les
sacs, les couvertures, les plaids et les
vêtements qui nous ont aidé à supporter une période glaciale et à nous
changer, à être propres ; à retrouver
cette dignité si dure à entretenir dans
les conditions qui sont les nôtres à
Strasbourg.
On a bien compris que derrière
cette action, il y avait une femme
(Linda), des jeunes, des enfants, des
habitants, un agent municipal et
pour qu'il nous emmène tout ça, un
maire.
On est particulièrement touché
quand des enfants se mêlent de partage et d'égalité. On y est sensible car
les actions menées par les enfants ef-

Photo : Collectif SDF Alsace

facent l'indifférence qui est notre lot
quotidien et le mépris qui naît d'une
terrible méprise à notre égard.
Alors un immense merci à eux et
juste un conseil ; soyez curieux, soyez
curieux de l'autre et si vous avez peur
parfois de l'inconnu, allez lui parler...
Parfois un simple regard, un bonjour,
suffisent !
Reconnaissance aux habitants de
la ville !
Vous avez été généreux pour nous,
pour des sans-abri, de Strasbourg...
Votre générosité a fait un bond, a
sauté par-dessus les kilomètres, les
barrières, les préjugés. Les couvertures et les plaids étaient très attendus
car notre municipalité ne fait plus
grand chose pour nous. Nous ne savions plus vers qui nous tourner pour

un peu d'aide et vous êtes venus à
nous.
Merci à ce monsieur qui a fait la
route, un soir pour nous déposer tout
cela.
Monsieur le maire, en donnant
simplement votre accord pour ce
chauffeur fort sympathique et le
déplacement, vous avez vous-aussi
contribué à cette chaîne de solidarité.
Vous avez bouclé la boucle.
La Ville de Reichstett, à travers une
action citoyenne, nous ramène tous à
ces valeurs de partage, de solidarité
et d'égalité.
C'est sans doute votre plus beau
cadeau.
Nous sommes reconnaissants. n
Collectif SDF Alsace

Concert Gospel
Le groupe de Gospel Sing’n Joy du
local jeunes s’était associé à des invités de marque (Flore M, Onirik, Bo
Johnson) pour présenter un concert
gratuit à la salle des fêtes le 26 mars
dernier.
Le but était de créer une rencontre
entre musiciens et chanteurs professionnels avec des enfants passionnés
par le chant. Le public fort nombreux
a vivement apprécié ce trépidant
concert avec 50 enfants sur la scène
et s’est montré particulièrement
généreux lors de la quête en fin de
spectacle en vue de la confection d’un
« CD pour les kids par les kids ». La sortie du CD est prévue pour fin septembre 2016 et la recette des ventes sera
intégralement reversée à l’association
« Sing’n Joy » dont l’objectif est de rendre le chant accessible à tous. n

Le public fort nombreux a vivement apprécié ce trépidant concert
avec 50 enfants sur la scène.
Reichstett au fil des saisons l Juillet 2016
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Vie communale

Grâce à nos associations, un large
ASSOCIATIONS CULTUELLES
Paroisse Protestante
l Pasteur : Eloi Lobstein
06 89 19 02 11 - eloi.lobstein@wanadoo.fr
l Président du conseil
presbytéral : Pascal Provot
l Presbytère : 7 rue des 7 Arpents
67460 Souffelweyersheim
03 88 20 23 28
Conseil de Fabrique
Valentin SCHIERER
22 rue du Grand Ballon - 67116 Reichstett
03 88 20 22 48 - 06 80 07 15 20
Association St Michel
Raymond MARING
14 rue des Hirondelles - 67116 Reichstett
03 88 20 13 29
Paroisse Catholique
Albert NOUATI
2 place du Gal de Gaulle
67460 Souffelweyersheim
03 88 20 02 45 - 07 78 42 25 53
albert.nouati@sfr.fr
Conseil Pastoral
Roland WEISSENSTEIN
1 rue des Faisans - 67116 Reichstett
03 88 81 87 03 - 06 75 02 69 62
roland.gaby.abc@numericable.fr

ASSOCIATIONS DIVERSES
CACTUS
Max MONDON
11 rue du Markstein - 67116 Reichstett
06 89 59 32 23
maxmondon@free.fr
site : http://cactus.67.free.fr
Comité de Jumelage
Marcel BETETA
47 rue du Gal de Gaulle - 67116 Reichstet
03 88 20 11 54 - 06 70 12 13 11
marcel.beteta@wanadoo.fr
Croix-Rouge du Canton de Mundo
Philippe KULLING
1A avenue des Vosges - 67116 Reichstett
03 88 20 33 32
Les Gaulois de l'Est
Patrick ECKART
44 rue du Canal - 67116 Reichstett
03 88 19 03 28
patrick.eckart@orange.fr
site : www.gauloisest.com
Rassemblement des Riverains
de Reichstett Centre
Cédric KLEINKLAUS
9 rue de la Wantzenau - 67116 Reichstett
06 63 08 33 62
cedkle@hotmail.fr
Résidents du Canal
Christophe GOETZ
11E rue de l'Ill - 67116 Reichstet
03 88 19 04 63

Protéger Reichstett et ses environs
Robert FISCHER
5 rue Kloeck - 67116 Reichstett
06 82 83 99 54
pree.reichstett@gmail.com
site : http://pree.simdif.com/
Sapeurs-pompiers (amicale)
Pascal BILDSTEIN
4 rue du Gal Leclerc - 67116 Reichstett
06 79 22 80 97
bildstein.pascal@gmail.com
Sapeurs-pompiers
Laurent THIRIOT
3 rue Antonio Vivaldi - 67116 Reichstett
06 50 02 21 58
lthiriot@estvideo.fr
Souffel Nature
Ralph RIFF
2D rue de la Bruche - 67116 Reichstett
03 88 81 37 18
souffelnature@ralphoto.org

ASSOCIATIONS CULTURELLES
ET DE LOISIRS
Amicale des Anciens Coloniaux
Richard SEGUIER
122 avenue de Strasbourg - 67170 Brumath
03 88 51 13 61
rdseguier@yahoo.fr
Amicale des Apiculteurs
Sébastien BERGER
11 rue Hector Berlioz - 67116 Reichstett
03 88 20 91 52 - 06 17 78 42 01
sebastien@famille-berger.net
Arboriculteurs
Philippe MEYER
33 avenue des Vosges - 67116 Reichstett
03 88 20 13 54
Atelier Van Gogh
Gérard ULLMANN
11 rue Claude Debussy - 67116 Reichstett
03 88 81 85 80
ullmann.gerard@orange.fr
Contact : Doris COUVET 03 88 81 83 82
Amicale Philatélique
Claude SPEICH
26 rue du Gal De Gaulle - 67116 Reichstett
03 88 20 06 02 - 03 88 07 02 07
Club Informatique
Astrid CHAUVIN
5 rue des Dahlias - 67116 Reichstett
03 88 19 05 45 - 06 83 45 56 39
achauvin@estvideo.fr
site : http://sites.estvideo.com/cireichstett
Comité des Fêtes
Patrice STENGEL
6 rue de l'Ill - 67116 Reichstett
03 69 22 08 17 - 06 80 17 73 43
pstengel@estvideo.fr
Dynamique Reichstett
Marie-Paule STIEBER
13 rue de l'Ill - 67116 Reichstett
03 88 81 94 31 - 06 10 37 64 05
mariepaule.stieber@neuf.fr

Jeunesse, Echange et Savoir
Christine FAZI
4 rue Claude Debussy - 67116 Reichstett
03 88 19 01 21
christine.fazi@hotmail.fr
vice président : LAPP Patrick - 06 64 90 32 14
patrick.lapp@hotmail.fr
La Grande Armée d'Alsace Lorraine
Jérôme SAMOK
39 rue du Gal de Gaulle - 67116 Reichstett
06 71 79 27 00
jerome.samok@gmail.com
Les Couleurs de l'Arc-en-ciel
Albert HOLZMANN
52 rue de Lorraine - 67116 Reichstett
03 88 20 32 28
Parc de la Maison Alsacienne
Jean-Claude KUHN
34 rue Courbée - 67116 Reichstett
03 88 20 59 90
livia.kuhn-poteur@wanadoo.fr
site : www.maisonalsacienne.fr
Patrimoine et histoire
Rüdiger STÖRK
7 rue des Hirondelles - 67116 Reichstett
03 88 19 08 80
fort-rapp-moltke@gmx.fr
site : http://fort-rapp-moltke.fr
Rail'stett Modélisme
Patrice HEMBERGER
8 rue de Reichstett - 67800 Bischheim
03 88 33 71 28
info@rail-stett.fr
site : www.rail-stett.fr
Richstetter Bäsetheater
Alain MIERZYNSKI
72 rue du Gal De Gaulle - 67116 Reichstett
03 88 20 45 56
amierzynski@aol.com
Scrabble Club
Martine HUCK
9 impasse Grieg - 67116 Reichstett
03 88 20 39 84
martine.huck@laposte.net
Scrabble section club féminin
Colette MROZ
16 rue du Canal - 67116 Reichstett
03 88 20 13 08
femroz@estvideo.fr
Studio Ventura
Jean-Pierre HILMARCHER
17 rue du Champ du Feu - 67116 Reichstett
03 88 20 42 99
studio.ventura67@gmail.com
site : http://studioventura.fr/

a ss oc i
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éventail d’activités pour la rentrée !
ASSOCIATIONS SPORTIVES
Aïkido
Stephen MAGSON
8 rue de la Mossig - 67300 Schiltigheim
03 88 19 92 81 - 06 62 58 13 91
www.aikido-Reichstett.net
Amicale des Pêcheurs
Richard BURTSCHER
5 avenue du Rhin - 67116 Reichstett
03 88 20 39 98 - 06 69 81 47 80
site : www.wix.com/apr67116/apr2009
Aqua Gym
Marlène WISSEMER
61 rte Burkel - 67400 Illkirch Graffenstaden
06 60 48 19 39
Baby gym
Lydia STROH-GANZITTI
7 rue du Vieil Armand - 67116 Reichstett
03 88 19 04 89 - 06 73 73 44 40
lstroh@estvideo.fr
Maryvonne JOACHIM
03 88 81 84 09
Badminton
Jean-Baptiste MAUPERIN
11 rue de Marmoutier - 67200 Strasbourg
06 89 25 75 07
45611@supinfo.com
site : http://sites.estvideo.net/bad_reichstett/
Club de Pétanque
Francis FOURNAISE
8 rue du Nideck - 67116 Reichstett
03 88 20 36 63
site : http://pc.reichstett.free.fr
Club Randonnées Pédestres
Charly GUTH
2 rue du Col du Pigeonnier - 67116 Reichstett
03 88 20 28 29
charsuguth@orange.fr
site : http://randoReichstett.blogspot.com/
D'Richstetter Scholletrapper
Isabelle HAESSIG
6 rue du Vieil Armand - 67116 Reichstett
06 82 34 85 32
ahaessig@orange.fr
Escalade / Plein Air
Nicolas BLAISON
32 rue des Chênes - 67170 Brumath
06 88 15 65 44
nicolas.blaison@laposte.net
FC Deportivo
Benito FIORITO
7 rue des Jardins - 67170 Geudertheim
03 88 51 98 36
Fit'Dancers
Michel HAUSSER chez Ralph RIFF
2D rue de la Bruche - 67116 Reichstett
03 88 81 37 18

Football
Jean-Pierre BUCHER
2 rue Neuve - 67116 Reichstett
08 71 51 65 59 - 06 24 42 30 95
jean.pierre.bucher@numericable.fr
site : http://as-reichstett.footeo.com/
Gymnastique
Lydia STROH-GANZITTI
7 rue du Vieil Armand - 67116 Reichstett
03 88 19 04 89 - 06 73 73 44 40
lstroh@estvideo.fr
Handball
Agnès MICHALIK
11 rue Courbée - 67116 Reichstett
06 73 25 41 59
Reichstett@handball-france.eu
site : csreichstett-handball.e-monsite.com
Judo
Alain DURINGER
6 rue de la Croix - 67116 Reichstett
06 70 57 23 24
contact@judoreichstett.fr
site : http://www.judoreichstett.fr
www.facebook.com/judoreichstett
Pédale Rhénane
Daniel BARTH
8B rue des Fleurs - 67550 Eckwersheim
06 06 66 73 80
danielbarth@live.fr
Seiren Kaï Karaté
Emmanuel MOUILLON
3 rue Ferrette - 67100 Strasbourg
09 67 04 67 99
http://seirenkaikarate.eu
Step - Zumba
Martine BERNARD
1 rue du Roitelet - 67460 Souffelweyersheim
03 88 20 37 88 - 06 16 68 04 57
mapat.bernard@hotmail.fr
Tennis
Gilles FEIST
14 rue des Trois Epis - 67116 Reichstett
03 88 18 12 32 - 06 29 75 85 04
feist.gilles@neuf.fr
feist.gilles@gmail.com
site : http://www.club.fft.fr/tennis.reichstett
Volley-Ball
Ludovic CARPANEN
7 rue des Cévennes - 67840 Kilstett
03 88 59 21 85
volley.loisir.reichstett@hotmail.fr
Yoga
Marie-Claire STURNY
5 rue du Nideck - 67116 Reichstett

03 88 33 52 06 - 06 76 68 19 90
marieclaire.sturny@wanadoo.fr

ASSOCIATIONS
DE MUSIQUE ET DANSE
A.C.R. 2000
Michèle MEYER
33 avenue des Vosges - 67116 Reichstett
03 88 20 13 54 - 07 61 80 76 04
Bernard et ses musiciens
Sébastien BERGER
3 place des Violettes - 67116 Reichstett
03 88 20 30 25 - 06 17 78 42 01
sebastien@famille-berger.net
Chorale Sakura
Christiane WOOCK
renseignements auprès de M. le Curé
03 88 20 02 45
Chorale Sainte Cécile
Marianne HEITZ
39 rue du Gal de Gaulle - 67116 Reichstett
03 88 20 50 77
marianne.heitz@sfr.fr
Chorale Saint-Luc/Alliance
Eloi LOBSTEIN
7 rue des 7 Arpents
67460 Souffelweyersheim
03 88 20 23 28 - 06 89 19 02 11
eloi.lobstein@wanadoo.fr
Danses autour du Monde
Doris COUVET
2 rue de Mundolsheim - 67116 Reichstett
03 88 81 83 82
Danse Modern Jazz
Cathy NOVAIS
34 rue du Gal Leclerc - 67116 Reichstett
03 88 20 00 05 - 06 75 74 29 81
cathy.novais@yahoo.fr
Musique Union
Patrick MISCHLER
3 rue du Maréchal Foch - 67240 Bischwiller
03 69 02 19 11
pmischler@estvideo.fr
Rétro-Stars
Gérard MERKEL
30 rue des Merles - 67550 Vendenheim
03 88 69 46 58 - 06 23 80 84 46
merkelgerard@hotmail.fr
Säneftblueme
Annette SEYFRITZ
7C rue de l'ill - 67116 Reichstett
03 88 81 96 74 - 06 71 70 35 90
annette.lucienne@orange.fr

ia tio ns
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Médiathèque
Exposition : « Comment un
livre vient au monde »
de Rue du Monde

Photo : C. Thomas

Du 12 au 30 avril, la Médiathèque a
accueilli l’exposition « Comment un
livre vient au monde » créée par la
maison d’édition jeunesse Rue du
Monde et aimablement prêtée par
la Médiathèque de Bischheim.
Cette exposition invite petits et grands
dans les coulisses de la fabrication
d’un livre, l’album Sous le Grand
Banian de J. C. Mourlevat et N. Novi.
Ce fut l’occasion de proposer à l’école
élémentaire Hay, des accueils de classe
autour de cette exposition. Différentes
classe, ainsi qu’un groupe du centre de
loisirs Les Arbres fleuris,ainsi qu'une
trentaine d'usagers adultes ont ainsi
pu profiter d’une visite explicative
de l’exposition ainsi que d’activités
autour du livre et du l’illustration.
(voir également l'article parut dans
les DNA du 20 avril 2016). n

Bébés Lecteurs

Fête des NAP

Photo : C. Thomas

Photo : C. Thomas

Depuis le mois de mars, 7 enfants âgés
de 6 mois à 3 ans accompagnés de leurs
parents ou grands-parents ont rendezvous une fois par mois à la médiathèque
pour découvrir le monde de la lecture.
Chaque séance, sur un thème précis,
est composé d'histoires, de comptines
et de jeux de doigts pour le plus
grand bonheur des enfants.
Les séances des bébés lecteurs
connaissent un vif succès. Les séances
sont complètes plus d'un mois avant.
La médiathèque vous donne
rendez-vous à la rentrée le mercredi
28 septembre à 10 h 30.
Pour cette scéance les enfants
découvrirons un tapis de lecture
qui accompagnera les histoires
sur les pièces de la maison et le
quotidiens des touts-petits. n

Samedi 28 mai, la Médiathèque a
participé à la Fête des NAP organisée
par la mairie à la salle des fêtes. Au
programme : présentation de travaux
d’élèves effectués durant les séances
de NAP, jeux, activités sportives etc.
Le stand de la Médiathèque, en plus
d’exposer les œuvres d’élèves réalisées au
cours des ateliers Fabrication à histoires
(1er cycle) et Fresque (2e cycle), proposait
différentes animations en relation avec
le livre : lecture de kamishibaï, atelier de
jeux d’écriture et fabrication de hérissons!
C’est ce dernier atelier qui a eu le plus de
succès ! Armés d’un peu de patience, les
enfants et leurs parents, se sont lancés
dans le façonnage de livres pilonnés
afin de leur donner une seconde vie.
Une flopée de petits hérissons
ont ainsi vu le jour. n

Innovation cette année avec des séances contes en Juillet
(Si météo clémente dans le square de la médiathèque)

Au pays d'Augustin
Chaussette
Mis en scène et raconté
par les bibliothécaires de la
Médiathèque Ouest
Photo : D.R.
Le vendredi 14 octobre à 10 h 30
Sur inscription à la médiathèque.
Augustin Chaussette s'ennuie au pays des
Chaussettes. Et si la vie était plus drôle, plus
surprenante, mieux ailleurs ?
C'est décidé ! Augustin part...

de 10 h30 à 11 h 15 pour les enfants de 4 à 6 ans
sur inscription à la médiathèque
Le 13 juillet : A l'heure du
déjeuner, un kamishibaï
de Florence Jenner-Metz.
Le crapaud à trois tâches a
faim, très faim. Il n'arrive pas
à trouver de quoi manger.

Le 20 juillet : Petit Noun, un
kamishibaï de Géraldine
Elschner. Petit Noun est
un hippopotame bleu qui
parcours le monde pour
retrouver ses parents.

Le 27 juillet : Sushi, un
kamishibaï de Thierry
Chapeau.Sushi s’ennuie,
alors pour passer le temps
il part à la recherche
d’un caillou magique.
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3 rue des Muguets 67116 Reichstett 03 88 20 45 37
email : mediatheque@reichstett.fr blog : https://mediareichstett.wordpress.com
Horaires d'ouverture :
Mardi : 15 h -19 h Mercredi : 10 h-12 h et 15 h-18 h Jeudi : 16 h -18 h 30 Vendredi : 15 h-18 h Samedi : 10 h-13 h
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Le fonds de la Médiathèque est actuellement constitué de plus de 20 000 documents, dont 15 000 livres, 4800 CD et DVD,
38 abonnements périodiques, 700 partitions. Les acquisitions sont faites très régulièrement en fonction des parutions et des
suggestions d’achats de nos lecteurs. Nous collaborons avec la BDBR (Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin). L’équipe des
médiathécaires est à votre disposition, n’hésitez pas à les solliciter pour un choix de lecture ou autre multimédia.
Reichstett au fil des saisons l Juillet 2016

Vie communale / Nos aînés
Rencontre
intergénérationnelle

Rencontre « jeux » avec les enfants du centre de
loisirs « les arbres fleuris ».Les résidents apprécient
toujours ces moments de jeux avec les enfants et
éprouvent beaucoup de plaisir à ce rapprochement.
Ces rencontres leur mettent du baume au coeur.

Sortie restaurant

Les résidents ont été ravis de cette sortie au restaurant
pour y déguster un excellent pot au feu.

Sortie asperges
Pendant la saison des asperges les
résidents se sont rendus au restaurant
l'Etrier avec quelques résidents de l'ehpad
« la voûte étoilée » de Bischheim.
Une résidente de l'arc en ciel a retrouvé une
amie et résidente de la voûte étoilée.Ce
fut un très bon moment pour ces dames
qui ont été très heureuses de se revoir.
Tout le monde s'est régalé avec les
délicieuses asperges, et après le
restaurant, direction la voûte étoilée pour
partager un goûter tous ensemble.

Photos : Maison de Retraite

Canicule, fortes chaleurs
Certaines personnes âgées restent
isolées et donc fragilisées en
cas de problème de santé et de
canicule. Différents organismes
sont susceptibles de leur apporter
aide et soutien (CCAS, assistante
sociale, Services d’Aide à domicile,
médecins, infirmières libérales, etc.
Cette année la municipalité
aimerait pouvoir recenser les
personnes de grand âge isolées
et vulnérables, afin de leur porter
assistance en cas de besoin. Si

Rappel des gestes élémentaires :
 orter des vêtements
P
amples et légers
l Eviter de sortir aux heures
les plus chaudes
l Porter un chapeau à l’extérieur,
éviter tout effort physique inutile
l Boire régulièrement, en
privilégiant l’eau
l Prendre des bains ou
douches pour se rafraîchir
l

vous êtes dans ce cas, ou si vous
connaissez une personne en grande
difficulté, nous vous remercions
de bien vouloir contacter :
Madame Michèle MEYER, VicePrésidente du Centre Communal
d’Action Sociale, Adjointe au Maire
ou Véronique WINTZ, chargée
des Affaires Sociales à la Mairie
de Reichstett (03.88.20.02.26)
Cet appel n’est pas destiné à se
substituer aux familles, mais à
apporter un peu de soutien.

Reichstett au fil des saisons l Juillet 2016
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Vie associative

Zoom sur l’association PREE
« Préserver Reichstett et ses environs »
Ce printemps, un groupe de Reichstettois a créé une Association
intitulée PREE à l’annonce des projets de géothermie et de
stockage de GPL en wagons à proximité immédiate de Reichstett
et de ses habitations. Il s’agit d’une association apolitique
s’inscrivant dans une démarche citoyenne de veille vigilante,
afin de préserver la qualité de vie des Reichstettois. Elle n’est pas
rétrograde dans la mesure où elle ne doute pas que la géothermie
peut constituer une source d’énergie alternative intéressante.
En ce qui concerne la géothermie
profonde (forage à plus de 4 km), voici
ses interrogations :
Pourquoi Reichstett, quand sur le
même site, à proximité immédiate, se
trouvent non pas une mais trois zones SEVESO (stockage d’hydrocarbures à l’ancienne raffinerie, Butagaz et
le site de Lanxess) !
Pourquoi Reichstett quand Strasbourg n’a pas voulu d’un projet semblable au Port aux Pétroles ?
Pourquoi Reichstett quand la ville

de Kehl ne veut d’expérimentation de
ce type ni au Port aux Pétroles ni à
Vendenheim ?
Pourquoi Reichstett quand la
zone de l’ancienne raffinerie est si
mal protégée contre les intrusions,
voire des attentats ?
Après que le préfet ait autorisé
l’ouverture des travaux miniers de forage, l’association a rapidement trouvé
le soutien d’un millier de Reichstettois
qui ont porté leurs coordonnées et
signature sur une liste d’opposition

au projet. Parallèlement elle a formé
auprès du Préfet un recours gracieux.
Les réponses apportées par Fonroche lors de la réunion publique du 8
juin laissent subsister des questions
essentielles. Qu’en est-il des activités
sismiques induites ? Des risques de
pollution de la nappe phréatique? De
la radioactivité en surface ou même
des risques d’incendie ou d’explosion
à proximité des trois zones SEVESO
des produits stockés ou utilisés ? n
Pour tous compléments
d’information / adhésion :
PREE, 5 rue Kloeck, 67116 Reichstett,
tél : 06 87 55 52 44
@pree.reichstett@gmail.com
http://pree.simdif.com
Président :
Robert FISCHER

Nettoyage des abords de la gravière par l'APR
Les bénévoles de l'Association des
Pêcheurs de Reichstett se sont retrouvés nombreux à la gravière durant 3 samedis de février pour un
nettoyage et l'entretien des abords
de la gravière. Ceci est devenu un
rituel annuel de pré-ouverture de
l'association qui veille au bon état
régulier des zones de pêche avant
et pendant la saison qui a débuté
le 27 mars.
Au programme : Entretien des
haies, ramassage des déchets...
Ces matinées se sont déroulées
dans une ambiance conviviale, où
jeunes et anciens ont œuvré ensemble, et se sont terminées par
un déjeuner bien mérité.
Le bilan a été positif. Il y a au
fil des années à la fin de chaque
opération beaucoup moins de sacs
de détritus. On y voit là la portée
réussie du message relayé auprès
des pêcheurs de la gravière par les
membres du comité directeur ainsi
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que par les contrôleurs de l'association sur le terrain.
La fermeture est prévue le
25 novembre. Entretemps de nombreuses truites, carpes, brochets
et autres carnassiers auront fait le
bonheur des membres de l'APR.

L'APR veille au renouvellement
des poissons et procédera à une
immersion annuelle le 26 novembre (3950 kg en 2015).
http://apr67116.wix.com/apr2009

Marche de printemps
des Richstetter scholletrapper
La 27e marche populaire
organisée par les Richstetter
Scholletrapper s’est déroulée
les 12 et 13 mars 2016, 1 613
marcheurs de tous âges
ont pris le départ pour
parcourir les 5, 11 et 20 kms.
Pas de pluie durant le week-end mais
un vent glacial qui n’a pas empêché
les participants de prendre les divers circuits à travers les rues du village, les champs, le long du canal et
jusqu’au château d’Angleterre pour
les plus courageux qui ont choisi de
parcourir les 20 kms.
A l’arrivée au complexe sportif, les
marcheurs pouvaient déguster l’excellent jambon, salade de pommes
de terre préparé par les bénévoles du
club, ainsi que des grillades, knacks
et frites, sans oublier le magnifique
stand de pâtisserie.

Photo : Richstetter Scholletrapper

La bonne humeur régnait dans la
salle de sport très spacieuse pour une
manifestation de cette ampleur.
Du fait des échanges entre les
clubs, pas moins de 6 autocars étaient

présents dont 4 venus d’Allemagne,
un de Plancher Bas (Haute Saône) et
le dernier de Helfrantzkirch (HautRhin). n

Concert de la Musique Union
La salle des fêtes était plus
que comble en ce dimanche
6 mars pour le concert annuel
de la Musique Union. Une
fois de plus le public a été
conquis par le répertoire
et la grande qualité du
concert. Fait exceptionel, la
participation au concert de
de la chorale d'Hartzengele.
Au programme de la première
partie : Fanfare for a New Horizon de
Thomas Doss, Abu Simbel de Ferrer
Ferran, Hymn of Glory A tribute to John
Williams de Bert Appermont, Robinson
Crusoe de Bert Appermont, Music
for a Solemnity de Jan de Haan. En
deuxième partie : Concerto d'Amore
de Jacob de Haan, les choristes avec
la participation des Hartzengele,
morceau en 4 mouvements de Christophe Barratier et Bruno Coulais, arrangement de Jean-Jacques Charles.
La chorale d'Hartzengele, sous la responsabilité de Valérie Roehrig et sous
la direction de Raphaële Meyer et de

Le public a
été conquis
par le
répertoire
et la grande
qualité du
concert.

Photo : C. Reichert

Arnaud Schmidt a interprété avec
brio : On écrit sur les murs de Demis
Roussos et l'Amitié de Grégoire Dune.
Puis ce fut au tour du Saxo Trip de
Hans Kolditz, Wir sind Vollblutmusikanten de Ernst Hutter et Frank Pleyer,
paroles de Gusti Gstetnner, arrange-

ment de Ernst Hutter, et James Horner Magic Movie avec The Bioluminescence of the Night « Southhampton »,
Theme from « Field of Dreams » The
Piazza Execution Rocketter main Titles de James Horner, arrangement de
Michael Brown. n
Reichstett au fil des saisons l Juillet 2016
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Vie associative

Inauguration des courts de PADEL
Le TCP de Reichstett a lancé
sa saison de padel le 23 avril
2016 lors de l'inauguration
de ses deux terrains de padel
« Henri Leconte Padel »
En présence de nombreuses personnalités telles que pour le côté sportif Henri Leconte et Robin Haziza
(n° 1 français du Padel), Jean-Pierre
Dartevelle, Vice-Président de la FFT,
Jean-Marie Stanisière, Président de la
ligue d'Alsace, Lionel Mangold, Secrétaire général de la ligue d'Alsace.
Pour les personnalités politiques,
Claude Froehly, Vice-Président de
l'Eurométropole représentait le Président Hermann.
Les nombreux bénévoles étaient
sur le pont dès le début de la matinée
pour que cette journée soit parfaite.
La genèse du projet de construction des deux terrains de padel a
débuté en Septembre 2014 lors
d'un voyage personnel du président
Gilles Feist en Espagne. A son retour
il convainc le comité directeur de se
lancer dans ce projet et le chantier
débute en mi 2015.
Le Maire, Georges Schuler, Conseiller régional, a souhaité lors de son discours la bienvenue au nombreux public venu assister à l'inauguration et
profiter des nombreuses animations
proposées tout au long de la journée

par le Tennis Club Padel de Reichstett.
L'adjoint au pôle technique Patrick
Eckart, en charge du projet a de son
côté indiqué le plaisir d'avoir apporter le soutien de la mairie en collaboration étroite avec le club.
Gilles Feist, Président du club a
présenté le padel et indiqué sa fierté
d'avoir ce sport à Reichstett et ses espoirs pour l'avenir du club.
Les spectateurs, environ 500 pour
la journée malgré un temps mitigé,
ont pû assister à un match d'exhibition de Henri Leconte et Robin Haziza

contre la meilleur paire alsacienne,
échanger des balles avec eux lors des
deux animations « Padel pour tous ».
Les discours des personnalités
et une partie du match d'exhibition
sont visibles sur la nouvelle chaîne
YouTube du club.
Un article du journal de la ligue
d'Alsace, sur le site internet du club
relate plus en détail cet événement. n
http://www.fft.fr/tennis.reichstett
Facebook: Tennis Club Padel Reichstett

Vide grenier
L'Association Sportive de
Reichstett football a organisé
le 5 mai son 2e marché aux
puces aux particuliers.
Une journée sous un soleil magnifique a accompagné le Président Jean-Pierre Bucher et ses bénévoles, qui avaient bien annoncé
l'événement via les journaux et
des boîtages dans les communes
des alentours.
Très tôt le matin, dès l'ouverture à 5 h ,les particuliers étaient
là nombreux pour installer leurs
stands tout autour du terrain de
football, et même déjà les pre-
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miers visiteurs à la recherche de la
bonne affaire
Tartes flambées, crêpes, merguez, frites... et boissons étaient
proposées sur place. Les bénévoles
n'ont pas chômé.

Le bilan est au beau fixe pour
cette édition. L'association, vendeurs comme acheteurs, ont salué
la pleine réussite de cette 2ème
édition, qui en appelle une autre
en 2017 à l'Ascension.

Un nouveau président pour l'Association
« Patrimoine et Histoire »
Le 30 mars 2016 M. Claude
Speich, qui était le président
de l'association depuis sa
fondation en juin 2003,
a remis officiellement
toutes ses fonctions à son
successeur M. Rüdiger Störk.
Ce dernier a remercié son prédécesseur pour son long engagement en
faveur de l'association et lui a souhaité bonne chance pour l'avenir.
Le nouveau président Rüdiger Störk
est né à Brême et vit à Reichstett
avec sa famille depuis 1993. Lors de
sa retraite, en 2010, il est devenu
membre de l'association qui s'en-

Photo : Association Patrimoine & Histoire

M. Claude Speich et M. Rüdiger Störk

gage principalement à entretenir
le fort. L'avenir Rüdiger Störk le voit
ainsi : « Il faut avant attirer des membres plus jeunes pour entretenir le
fort afin de continuer à le rendre accessible à la population. A cet effet
nojus allons désormais ouvrir le fort
chaque deuxième samedi du mois.
Chacun est le bienvenu qui souhaite
nous aider à préserver notre histoire
et à trouver de nouveaux chemins
pour rendre le fort plus intéressant.
Je peux bien très bien m'imaginer  
d'intégrer de la musique, du rock
jusqu'au folklore, des expositions et
d'autres events dans la vie de notre
beau site historique. » n

Court métrage au Fort Rapp-Moltke
Le vendredi 15 avril l’association
« Band de prod » est venue au Fort
Rapp pour tourner quelques scènes de la campagne napoléonienne
d’Espagne située début 1809.
« Band de prod » est une association
de bénévoles passionnés d'audiovisuel et de cinéma qui ont pour but
de soutenir les jeunes réalisateurs
n'ayant pas les moyens de monter
leurs projets. L'objectif est de jouer
un rôle dans le vie audiovisuelle de
la région Grand Est. L'ambition est
de faire découvrir des sites remarquables parfois peu connus dans la
région. C'est ainsi qu'ils ont choisi le
Fort Rapp-Moltke.
Pour les scènes qui ont été tournées à Reichstett 15 membres de
la Gad’AL (Grande Armée d’Alsace
Lorraine) en uniforme d’époque ont
fourni les figurants bénévoles avec
armes, tentes et deux chevaux mis à
disposition par Monsieur Beyer..

Les figurants
bénévoles
en uniforme
d’époque.

Photos : Association Patrimoine & Histoire

Un deuxième tournage d'un court
métrage au Fort Rapp de Reichstett
était réalisé le week-end du 28 et 29
mai. La société Kinoelktron de Paris
s’engage pour un cinéma international. Elle s’était déplacée pour réaliser
une co-production franco-ukrainienne en Alsace.
Ce court métrage est inspiré d'une
nouvelle de Kafka intitulée « Dans notre synagogue ». Plusieurs scènes ont
été filmées dans la pièce « ancienne
école » du fort. Le réalisateur Ivan
Orlenko est ukrainien.
Le court-métrage, tourné en
Yiddish, sera sous-titré en anglais et
il sortira fin 2016 début 2017 dans les
différents festivals de court-métrage.
Il sera ensuite projeté à Strasbourg et
disponible en DVD. n
Reichstett au fil des saisons l Juillet 2016
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Vie associative

20 ans de jumelage
entre Reichstett et Gouesnou
Un soleil éclatant et un
ciel bleu d’azur étaient au
rendez vous pour accueillir le
week-end de l’Ascension nos
amis bretons venus fêter le
20e anniversaire du jumelage
de nos deux communes
Reichstett et Gouesnou.
Le maire de Gouesnou Stéphane
Roudaut conduisait une délégation
d’élus et Sylvie Mevel présidente de
l’association une trentaine de correspondants qui ont été reçus dans leurs
familles d’accueil reichstettoises.
La matinée du vendredi une messe
célébrée par Albert Nouati et Jacques
Le Roy curé de Gouesnou et un moment de recueillement au cimetière
ont permis de se souvenir de Claude
Marty et Gérard Voltz qui étaient les
initiateurs du jumelage en 1994.
Après une rencontre entre les élus
des deux communes, l’après midi fut
consacrée à la visite du Fort Rapp
sous la conduite de Rüdiger Störk,
président de l’association Histoire et
Patrimoine.
En soirée Gouesnousiens et
Reichstettois se sont retrouvés à la

Gouesnousiens
et Reichstettois
se sont
retrouvés à
la salle des
fêtes pour
officialiser cet
anniversaire.

salle des fêtes pour officialiser cet
anniversaire.
Les discours des deux maires Stéphane Roudaut et Georges Schuler,
de la présidente Sylvie Mevel et du
président Marcel Beteta pour les
deux associations de jumelage, ont
eu le même écho, à savoir continuer à
faire vivre cette belle amitié entre nos
communes et renforcer les liens déjà
établis par de nouveaux échanges.
Le DJ Alexandre Ebel enchanta
l’assemblée par la qualité de sa prestation vocale et permit ensuite à tous
de s’exprimer sur la piste de danse.

La journée du samedi débuta le
matin par la visite guidée du château
du Haut Koenigsbourg et l’aprèsmidi par l’un des plus beaux villages
d’Alsace Eguisheim.
Et comme tout a une fin, c’est
avec une petite larme à l’œil mais
la tête pleine de ces bons moments
passés ensemble que nos amis
gouesnousiens ont repris le train
pour retourner vers leur Bretagne,
non sans avoir donné rendez-vous
en 2017 pour cette fois recevoir leurs
amis reichstettois. n

Atelier Van Gogh « sur la toile »
Vernissage le 11 juin 2016
à la salle des fêtes.
Monsieur Gérard Ullmann, président
de l'atelier Van Gogh, a salué tous les
visiteurs présents et a remercié l'ensemble de l'association, le maire, les
adjoints, conseillers municipaux, les
services techniques pour la mise à disposition des grilles pour l'exposition.
Cette année les membres de l'atelier, sous la houlette de Monsieur Antoine Steinmetz et de Madame Doris
Couvet, ont choisi pour thème de
l'exposition « la Musique ». Pas facile
de parler de la Musique en Peinture
a précisé Gérard Ullmann. Le défi a
brillamment été relevé.
Acrylique, fusain, pastels, plus de
24 artistes ont su faire découvrir au
public leur talent.
Pratiquer un art permet de se
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découvrir, de développer des sentiments, d'exprimer ses humeurs et
ses impressions.
Toute l'équipe s'est totalement
investie pour mener à bien ce dur travail qu'est l’organisation et la mise en
place afin que cette exposition soit
une réussite.

Merci aux enfants du centre de
loisirs qui ont pu découvrir les belles
activités de la peinture.
Une pensée particulière adressée
à Madame Zeissel, Vice-présidente,
qui nous a quitté brutalement Une
partie de son travail a été exposé.
Bravo les artistes et à bientôt ! n

Etat civil

Du 15 mars 2016 au 30 juin 2016
Naissances
Amel LABDAOUI le 11 mars 2016
Gabriel COSMAI le 11 mars 2016
Lucas SARLIN le 14 mars 2016
Noam ALOUAHABI le 13 avril 2016
Yoni OBER le 21 avril 2016
Mathéo VINH le 22 avril 2016
Laura SCHONGART le 24 avril 2016
Lyame KOUSSA 30 avril 2016
Daria BERGER le 01 mai 2016
Maël GARCIA le 17 mai 2016
Quentin ENGELMANN le 19 mai 2016
Salma AMRANI le 21 mai 2016
Adélia BARBOSA le 24 mai 2016
Viggo SZYMCZAK le 25 mai 2016
Ilyas YUKSEL le 4 juin 2016
Aevy FUGER le 18 juin 2016
Hayden BUCHER le 18 juin 2016
Enzo FOUGER le 20 juin 2016
Béatrice PLOP le 21 juin 2016

Mariages

Gérard HOERZ le 22 avril 2016
né le 26 décembre 1934 à STRASBOURG
Marie Jeanne STIEGLER née ERB le 2 mai 2016
née le 22 juin 1924 à GRIESHEIM-sur-SOUFFEL
Eliane DUPLESSIS le 19 mai 2016
née le 27 juillet 1931 à VILLENEUVE-sur-YONNE
Jacqueline SCHOTT née BORNERT
le 2 juin 2016, née le 12 mai 1933 à REICHSTETT
Irène MICHEL née MASSING le 22 mai 2016
née le 28 novembre 1928 à SARREGUEMINES
Yvonne MARX née MITTELHEISSER
le 5 juin 2016
née le 1er juillet 1934 à STRASBOURG
Maria MARIOTTI née WOLTER le 8 juin 2016
née le 18 février 1924 à STRASBOURG

Grands anniversaires
Augustine KAUTZMANN née WENDLING
93 ans née le 22 mars 1923 à BISCHHEIM
Elvira SIEGEL née BUCAN 92 ans
née le 22 mars 1924 à STRASBOURG
Yves BOUILLON 90 ans
né le 24 mars 1926 à BORDEAUX
Marie-Louise HEILIG née HEBTING 90 ans
née le 31 mars 1926 à PREUSCHDORF

Yasin ATLI et Meryem EKICI
le 26 mars 2016

Madeleine LUTTMANN née LOESCHER
92 ans née le 1er avril 1924 à REICHSTETT

Loïc GERARD et Elena KOSHKAREVA
le 16 avril 2016

Marguerite DURRENBACH née LINDER
94 ans née le 2 avril 1922 à BASSE-YUTZ

David HUBER et Rosalie ABIDA
le 23 avril 2016

Fernand BAUMANN 93 ans
né le 28 avril 1923 à REICHSTETT

Bernard OSTERMANN
et Marie-France HENNINGER
le 25 juin 2016

Marguerite KELLER née BORNERT 90 ans
née le 5 mai 1926 à STRASBOURG

Robert GEHRHARDT
et Patricia KASPROWICZ
le 28 juin 2016

Décès
Marie-Thérèse Geneviève KUHRY née
BORNERT le 8 avril 2016
née le 14 août 1938 à STRASBOURG
Claude SURMELY le 16 avril 2016
né le 13 juillet 1928 à COURBEVOIE
(Hauts-de-Seine)
Alice LANG née LACOMB le 21 avril 2016
née le 1er novembre 1920 à STRASBOURG

Noces d'Or

Torquato TASSI 91 ans
né le 7 mai 1925 à SEZZE (Italie)
Erika VEIT née GRUSSINGER 96 ans
née le 16 mai 1920 à FORCHHEIM (Allemagne)

Photo : Mairie

Le 2 juin 2016
Gilbert SCHNEIDER et Huguette MUNCH
Mariés le 2 juin 1966 à STRASBOURG
Le 1er avril 2016
Albert GRASSER et Christiane WEHRLEN
Mariés le 1er avril 1966 à GUEBWILLER
Le 9 avril 2016
Albert HOLZMANN et Christiane FLEITZ
Mariés le 9 avril 1966 à REICHSTETT

Le 23 avril 2016
SEHR Heinrich et DI LORENZO Antonietta
Mariés le 23 avril 1966 à STRASBOURG
Le 13 mai 2016
Marcel MUCKENSTURM
et Marie Antoinette LAEMMEL
Mariés le 13 mai 1966 à HUTTENDORF
Le 3 juin 2016
Jean HAAS et Yvette FERNBACH
Mariés le 3 juin 1966 à BISCHHEIM
Le 3 juin 2016
Georges HATT et Christiane MANGEL
Mariés le 3 juin 1966 à SOUFFELWEYERSHEIM
Le 10 juin 2016
Jean WINTERHALTER et Hélène GERBER
Mariés le 10 juin 1966 à BISCHHEIM

Germaine SYDA née SCHUTZ 92 ans
née le 23 mai 1924 à REICHSTETT
Marie-Thérèse BARTH née HANSEN 90 ans
née le 25 mai 1926 à REICHSTETT
Marguerite DOERR née SCHELLENBERGER
95 ans née le 8 juin 1921 à STRASBOURG
Germaine HERTER née HALTER 95 ans
née le 9 juin 1921 à BISCHHEIM
Marcelle PONCELET née LAMINETTE 94 ans
née le 17 juin 1922 à PARIS

Listes éléctorales

Concert

La révision de la liste électorale
aura lieu à partir du 1er septembre.
Si vous avez emménagé dans la
commune, afin de pouvoir participer
aux scrutins de 2017, l’inscription

Dans le cadre du 20e anniversaire de la Maison de Retraite « l’Arc en Ciel »,
un concert est organisé à l’église Saint-Michel le 24 septembre à 19 h
La Chorale de la paroisse Saint-Nicolas de Haguenau,
direction : Jean-Michel LORENTZ
L’Ensemble Vocal de Saverne, direction : Pascale LORENTZ
Gloria A. VIVALDI Te Deum M-A. CHARPENTIER
Chœurs - Solistes - Orchestre
Entrée : 15 €, au profit des actions d’animations - Prévente à la Maison de
Retraite - Placement libre.

en mairie est obligatoire
avant le 31 décembre 2016.

Si vous avez déménagé dans la
commune, il convient de signaler le
changement d’adresse à la mairie.
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Agenda
Juillet

Mercredi 13 Bal populaire Plan
d'eau (Comité des Fêtes)

Août

Samedi 27 et dimanche 28 Bourse
aux vêtements Salle des Fêtes (JES)

Septembre

Samedi 3 et dimanche 4 Journée
Internationale des Fortifications
et 20e anniversaire du Fort Fort
Rapp (Patrimoine et Histoire)
Samedi 3 Fête paroissiale Salle des
Fêtes (Association Saint-Michel)
Samedi 10 Fête de l'association
Parc de la Maison Alsacienne
(Parc de la Maison Alsacienne)
Dimanche 11 Marche gourmande Halle
des sports (Amicale des Pompiers)

Samedi 17 CLSH Salle des Fêtes
(Festival court métrage)
Samedi 17 et dimanche 18 Journée du
Patrimoine Fort Rapp (Patrimoine et
Histoire)
Samedi 24 Concert au profit de la
Maison de Retraite « L'Arc en Ciel »
à 19 h Eglise Saint-Michel
Du vendredi 23 au lundi 26 Exposition
fruitière Salle des Fêtes (Arboriculteurs
de Reichstett)

FORT RAPP Visites guidées le jeudi

à 15 h et d'avril à septembre les 2e et
4e dimanche à 15 h.

Octobre

Samedi 1er Assemblée Générale Salle
des Fêtes (Les Gaulois de l'Est)
Mercredi 5 Fripes Salle des
Fêtes (Paroisse Protestante)
Samedi 8 Tournoi Salle des
Fêtes (Scrabble Club)
Dimanche 9 Johrmärik Parc de
la Maison Alsacienne (Parc de
la Maison Alsacienne) et rues
de Reichstett (Commune)
Vendredi 14 Repas festif Maison de
Retraite (Les Couleurs de l'Arc-en-Ciel)
Samedi 15 Fête paroissiale Salle
des Fêtes (Paroisse Protestante)
Samedi 29 et dimanche 30
Marche Halloween Halle de Sports
(D'Richstetter Scholletrapper)

Informations pratiques
Conteneurs de
récupération des textiles

Sport vacances
pour les 8 à 16 ans

L'Eurométropole de Strasbourg a décidé
la mise en place d'un « service d'intérêt
économique général » pour la collecte
des textiles, le réemploi et le recyclage
de certains déchets dont les textiles,
notamment pour faire face au foisonnement
de conteneurs à textiles sur les différents
site de collecte des déchets papiers et verres.
Un appel a été lancé au cours de l'année
dernière auprès des acteurs susceptibles
d'assurer cette collecte et les candidats
retenus se sont vu répartir le territoire de
l'Eurométropole en différents secteurs.
A compter du 1er juillet prochain,
c'est Emmaus qui sera chargé de la
collecte des textiles et chaussures dans
le secteur nord de l'Eurométropole
comprenant notre Commune.
Il n'y aura donc plus qu'un conteneur
par site de collecte, le temps que les
autres collecteurs enlèvent les leurs.
Les textiles collectés seront recyclés
en chiffons et produits d'isolation,
soit revendus, et connaîtront
ainsi une seconde vie.

Des animations sportives et ludiques,
des stages de handball, de badminton,
d'escalade et des baignades au plan
d’eau et divers jeux sportifs, des sorties le
vendredi, voilà le programme adrénaline
mis en place par la section Plein air
Escalade du Club Sportif de Reichstett.
Du 7 au 29 juillet, les animateurs
attendent les amateurs de sports…
et de vacances dynamiques.
Inscription du 20 juin au 4 juillet les
lundis et les mercredis de 18 h 30 à 20 h
au complexe sportif, rue de Picardie.
Renseignement : Nicolas Blaison,
06 88 15 65 44 ou par mail :
sportsvac@escalade-reichstett.fr
Site : www.escalade-reichstett.fr

juillet
août
septembre
octobre

déchet - tri
Mobile
Vert
lundi 18
mercredi 27
samedi 13
vendredi 26
lundi 12
mercredi 28
mercredi 12
samedi 29

Cours d'anglais
Cours proposés à Reichstett pour 2016 2017
cours de Madame Esther RENTIER
- débutant 1 : vendredi 10 h 30
- débutant 3 A1-A2 : vendredi à 9 h 00
cours de Monsieur Fredy LETSCHER
- moyen 1 A2-B1 : mercredi 19 h 00
- supérieur 4 B2 : mercredi 17 h 30
Contact : Université Populaire
Européenne - Tél. 03 88 36 32 10

Nuisances sonores
Les travaux de bricolage ou de jardinage
effectués par les particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur
durée, de leur répétition ou de leur intensité,
tels tondeuses à gazon, motoculteurs,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses,
etc., ne peuvent être pratiqués que :
du lundi au vendredi inclus de
8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30
le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30
le dimanche et les jours fériés de 9 h à 12 h

Rondes de sécurité
Pour la tranquilité de nos concitoyens le
système annuel des rondes de surveillance
nocturne par un rondier est reconduit
du 1er juillet au 31 août par la société
Groupe Valliance Sécurité. Cet agent
assurera également une surveillance
du site de la baignade le week-end.
Téléphone : 0820 366 075
Portable : 07 68 51 98 54

Soyez encore plus
Vigilant !
La gendarmerie nous signale une
recrudescence des cambriolages, si
des mouvements de personnes ou
des véhicules vous semblent suspects,
faites un signalement à la gendarmerie
de Mundolsheim au 03 88 19 07 67
en cas d'urgence, composez le 17

DECHETTERIE MOBILE NORMALE : du lundi au vendredi de 11 h à 19 h,
le samedi de 9 h à 17 h.
DECHETTERIE MOBILE SPECIALE VEGETAUX : du lundi au vendredi de 14 h à 19 h,
le samedi de 10 h à 17 h
DEchetterie fixe : La Wantzenau, ZA La Wantzenau, rue Georges Cuvier,
le lundi, mercredi et samedi de 8 h à 19 h.

