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Le Maire,
Les Adjoints au Maire,
Les Conseillers Municipaux,
Le Personnel Communal
vous souhaitent un joyeux Noël et une
bonne et heureuse Année 2016

www.reichstett.fr

Tribune
Elections régionales
MERCI, dimanche 13 décembre, avec un taux de participation de 66 % les Reichstettois

ont voté à 59,90 % pour la liste « Unissons nos énergies » de Philippe Richert. Je suis élu
et je représenterai ainsi notre village et le Bas-Rhin au sein de cette grande région. Mais
le résultat de cette élection m’interpelle aussi sur la détresse et le sentiment d’abandon
de nombreux électeurs. Humilité et écoute devront être non plus uniquement des mots
mais des actes, gardons nos valeurs mais mettons-les au service de nos concitoyens.

Echos de la zac
L’enquête publique préalable à
la déclaration d’utilité publique du
projet de ZAC a eu lieu du 19 octobre au 20 novembre 2015 en mairie
de Reichstett.
Cette enquête a permis de présenter le projet à son stade actuel
aux Reichstettois et Reichstettoises
et de recueillir des observations,
des interrogations sur différentes
thématiques.
Le Commissaire Enquêteur en
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charge de l’enquête doit rendre son
avis d’ici fin d’année.
Egalement, l’équipe de maitrise
d’œuvre travaille, sous la houlette
de l’aménageur, sur le plan d’intention du projet : schéma viaire,
typologie d’habitats, prescriptions
environnementales... bref, tout est
considéré et pris en compte. A ce
titre, les premières études seront
validées dans le cadre du prochain
comité de pilotage en janvier en

présence des élus de Reichstett et
de l’Eurométropole de Strasbourg.
Dès lors, 2016 permettra au projet
d’entrer dans une phase plus « opérationnelle ».
Enfin, en parallèle, la maitrise
foncière des terrains se poursuit :
une large majorité des propriétaires
de la première tranche ont d’ores et
déjà donné leur accord quant à la
cession de leurs parcelles.
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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.

Mes chers
concitoyens

C

omment ne pas évoquer
les événements tragiques
qui ont endeuillé notre
pays au mois de novembre. Des
innocents ont été lâchement
assassinés au nom de je ne sais quelle cause ou de quel idéal
par des fanatiques, des fous furieux. Il s’agit d’un crime odieux et
impardonnable.
Aujourd’hui nous nous posons des questions justifiées quant à la
sécurité de nos frontières, à l’arrivée d’étrangers et à leur intégration
dans notre société. Mais ne faisons pas d’amalgame, ne laissons
pas des fanatiques briser nos valeurs Liberté Egalité Fraternité. Ces
terroristes veulent diviser notre unité nationale, ils veulent faire
régner la terreur et surtout nous faire peur. C’est volontairement
qu’ils ont frappé notre jeunesse, c’est volontairement qu’ils ont tué
sans discernement juste afin que nous entrions dans la période de
Noël. La meilleure réponse vous l’avez apportée en continuant à vivre.
Nos associations ont poursuivi leurs activités ; certes rien ne sera
plus jamais comme avant, mais la vie continue et c’est la réponse de
la France ainsi que celle de notre village face au terrorisme.
C’est dans ce contexte si particulier, qu’il me revient de vous
souhaiter de tout cœur un joyeux Noël en famille, dans l’esprit de
nos traditions et de notre culture alsacienne. A la veille de cette
année nouvelle sachons aussi garder en nous cet esprit d’ouverture
et d’humanisme qu’a toujours véhiculé la vallée du Rhin.
Votre Maire Georges Schuler

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
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Vie communale

Le johrmärik souffle ses 25 bougies !
La compagnie
MIRA et le Patate
Crew ont animé
le Johrmärik
par un spectacle
époustouflant de
déambulations
burlesques.

C'est en 1990, le 2e dimanche
d'octobre, qu'a eu lieu le
1er Johrmärik de Reichstett,
sous l'impulsion de la
municipalité en place qui
souhaitait organiser un
vide-grenier, ce qui a suscité
un engouement parmi les
habitants de notre village.
Une institution désormais bien
rôdée et bien ancrée dans la tradition. Avec l'opération « vide-grenier »
les rues et les ruelles de Reichstett
offrent chaque année un spectacle
d'étals de braderie, de brocante com-

merciale et d'amateurs.
Autant les adultes que
les jeunes Reichstettois
y mettent en vente leurs
« trésors » appréciés par
une foule immense venue de tout le
département.
Il y a 25 ans la fête et la convivialité étaient déjà au rendez-vous, et la
pérennité est visiblement assurée.
En ce dimanche 11 octobre 2015,
après une matinée un peu fraîche, le
soleil s'est installé petit à petit, pour
permettre aux chineurs, aux commerçants et aux promeneurs de profiter d'une belle journée automnale.
De nombreuses possibilités de
restauration étaient proposées par

les associations reichstettoises, ainsi
que par les commerçants ambulants
et sédentaires.
Tout au long de la journée, la compagnie MIRA et le Patate Crew ont
animé le Johrmärik par un spectacle
époustouflant de déambulations
burlesques. Le public conquis s'est
pris au jeu et s'est mis à danser et à
groover avec ces artistes hors norme ;
ambiance garantie pour ce 25e anniversaire ! n

Nouvelle localisation du défibrillateur
Suite aux travaux du nouveau
dojo et de l’espace paddel le
défibrillateur a été déplacé et
implanté entre l’ancienne et
la nouvelle halles des sports
Rappel : en France 50 000
à 60 000 personnes meurent
chaque année d’un arrêt cardiaque inopiné. On estime
que toute minute perdue en
attendant la défibrillation
correspond à une diminution
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de 10 % des chances de survie.
Depuis un décret de mai 2007
toute personne est autorisée
à utiliser un défibrillateur
automatique.
Les recommandations sur
l’utilisation des défibrillateurs
sont consultables sur le site
du Ministère de l’Intérieur :
www.interieur.gouv.fr dans la
rubrique Sécurité civile.

Visite des écoles
Vendredi 6 novembre
les élus ont effectué
la traditionnelle
tournée des écoles.
Rendez-vous était pris à 8 h 15 dans
la cour de l’école maternelle Hay, où
la directrice, Martine Husenau, a accueilli la délégation constituée du
maire Georges Schuler, de l’adjointe
en charge des écoles, Dominique
Dutt, des adjoints Huguette Adrian,
Christine Reichert, Patrick Eckart,
des conseillers municipaux Marcel
Beteta et Nicolas Guillerme, de l’inspectrice de l’éducation nationale, des
représentants des parents d’élèves
et du principal du collège de Souffelweyersheim.
Tout en visitant les diverses salles de classe, le groupe a pu prendre
connaissance des informations majeures : depuis la rentrée l’école maternelle compte 139 élèves répartis
en 50 petits, 46 moyens, 43 grands,
dans 2 classes de bilingues et 3 classes de monolingues. L’équipe éducative est composée de 6 enseignantes
et de 5 ATSEM. Dans l’ensemble la
rentrée s’est bien déroulée ; le rythme
des 4 journées et demi étant plus ou
moins bien assimilé. Plus de la moitié
des enfants sont inscrits au centre de
loisirs. Une seule liste s’est présentée
aux élections des représentants des
parents d’élèves, le taux de participation était de 59,5 %. Une aide aux élèves en difficulté a lieu après la classe
le mercredi. Dans le cadre des activités pédagogiques éducatives différents ateliers sont proposés : recettes
express, danse et jeux, découverte
de la médiathèque, jeux de société,
activités gymniques et découvertes
scientifiques. Le projet d’école s’axe
autour du mieux-vivre ensemble. Les
autres projets du trimestre : la semaine du goût, le passage du Saint-Nicolas, un spectacle de Noël et un goûter
de Noël.
A l’école élémentaire, la délégation a été reçue par son directeur,
Stéphane Ribiéras qui, à son tour présente son établissement.
Le projet d’école est commun
à l’élémentaire et à la maternelle ;
axé sur le mieux-vivre ensemble, il
dispose pour les plus grands d’un
volet « sensibilisation aux sciences »,
ce par rapport à la pollution, à COP

21, et dans le but pour les élèves de
mieux appréhender les prochaines
décennies. Depuis la rentrée, l’école
élémentaire compte 223 élèves dans
9 classes, dont 6 monolingues et 3
bilingues. La moyenne par classe est
de 25 élèves. L’équipe éducative se
compose de 12 enseignants, principalement masculins, d’un remplaçant,
d’une EVS (emploi de vie scolaire) et
d’une assistante en allemand, dont la
langue maternelle est l’allemand et
qui anime des ateliers de conversation, ce qui rend les cours d’allemand
plus culturels et plus authentiques.
Une infirmière de secteur tient régulièrement des permanences et veille
ainsi à la santé des élèves tout en
détectant les problèmes de vue et en

pratiquant de la prévention. Les APC
(activités pédagogiques complémentaires) sont en rapport avec le projet
d’école. A ce sujet le directeur a insisté auprès de la municipalité sur la
priorité que représente l’installation
d’appareils de vidéo-projection supplémentaires. Enfin, le directeur relate
la bonne liaison école-collège autant
des élèves que des enseignants dans
le but de rapprocher les ‘cultures’ et
les façons de faire pour une transition en douceur.
A noter la présence assidue d’une
représentante de l’équipe journalistique de l’école qui a réalisé un véritable shooting photo pour la prochaine
édition du journal de l'école. n

La municipalité a négocié avec la Poste la
redistribution des boites aux lettres à Reichstett
La suppression de boîtes aux lettres dans les
communes en raison de
leur faible productivité
a provoqué beaucoup
d'émotion et de commentaires, en particulier dans
la presse locale. La municipalité a reçu les représentants de la Poste pour plus d'informations et pour trouver des solutions qui
concilient la nouvelle politique de la
Poste et l'intérêt des utilisateurs. Les
solutions suivantes ont été trouvées
tendant vers l'implantation des boîtes
aux lettres dans les zones d'activité et
dans les lieux de vie de Reichstett:
La boîte aux lettres du 45 rue du général de Gaulle sera installée sur le
site du supermarché Leclerc.
La boîte aux lettres qui a été suppri-

mée rue F. Chopin sera
réinstallée dans le secteur de la maison de retraite après l'insistance
pour son maintien par la
municipalité.
La boîte aux lettres de
la mairie a été déplacée
de quelques mètres. Trop
près de la rue, elle présentait une certaine dangerosité car des automobilistes l'utilisaient en prenant la rue à
contresens.
La Boite aux lettres de la rue de Picardie qui « regardait » vers le trottoir a
été tournée vers la rue à la demande
de riverains.
En principe, à terme, les Reichstettois devraient trouver une boîte aux
lettres à moins de 900 m de leur domicile.
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Vie communale

Lancement du réaménagement du site
de l’ancienne raffinerie de ReichstettVendenheim en « EcoParc Rhénan »

Photo : M. Mondon

Le Vice-Président de l’Eurométropole, M. Jean-Luc Herzog, ainsi que
Georges Schuler, maire de Reichstett
et Philippe Pfrimmer, maire de Vendenheim, se sont retrouvés sur le site
de l'ancienne raffinerie pour une présentation du projet de réaménage-

ment en parc d’activités de nouvelle
génération, alliant enjeux environnementaux, économiques et d’aménagement du territoire du nord de
l’Eurométropole de Strasbourg.
Initié par la société Brownfields
et les collectivités locales, l’EcoParc

Rhénan, avec 82 hectares de terrain,
accueillera des activités artisanales,
industrielles et logistiques, ainsi que
des activités de valorisation de matériaux. A terme ce sont 2 500 emplois
qui sont attendus d’ici 10 ans.
Le président de Brownfields, M.
Marc Viterbo, a indiqué qu’après les
travaux de dépollution du site, les entreprises s’installeront sur le site dès
2017. La phase de commercialisation
des terrains est d’ores et déjà lancée.
La visite s'est poursuivie à l'entreprise Gebo, où les élus ont été reçus
par le président de l’association RIE
(Reichstett Initiatives Economiques)
M. Philippe Leclerc, Vice-Président de
GEBO CERMEX, qui a présenté les axes
de réflexion en cours pour dynamiser
le tissu économique de Reichstett
(problématique de l’accessibilité des
zones d’activité par les transports en
commun, internet très haut débit
pour les entreprises, etc…). n

Commémoration du 11 Novembre
Lors de la cérémonie commémorative
de tous les morts pour la France, des
élèves de l'école élémentaire Hay ont
partagé avec le public leur texte fortement symbolique :
Camarade, je ne voulais pas te
tuer. Si, encore une fois tu sautais dans
ce trou, je ne le ferai plus, à condition
que toi aussi tu sois raisonnable.
Mais, d'abord tu n'as été pour moi
qu'une idée, une combinaison née
dans mon cerveau qui a suscité une
résolution ; c'est cette combinaison
que j'ai poignardée.
A présent, je m'aperçois pour la
première fois que tu es un homme
comme moi.
J'ai pensé à tes grenades, à ta
baïonnette ; à tes armes ; maintenant
c'est ta femme que je vois, ainsi que
ton visage et ce qu'il y a en nous de
commun.
Pardonne-moi camarade...
Nous voyons les choses toujours
trop tard.
Pourquoi ne nous dit-on pas que
vous êtes, vous aussi, de pauvres hom-
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Des élèves
de l'école
élémentaire
Hay ont
partagé avec
le public
leur texte
fortement
symbolique.
mes, que vos mères se tourmentent
comme les nôtres et que nous avons
tous la même peur de la mort, la même
façon de mourir et les mêmes souffrances ? Pardonne-moi, camarade; comment as-tu pu être mon ennemi ?
Si nous jetions ces armes et cet
uniforme, tu pourrais être mon frère...
Prends vingt ans de ma vie, camarade,
et lève toi...
Prends-en davantage, car je ne sais
pas ce que, désormais, j'en ferai encore.
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A l'issue de la cérémonie, tous
les participants conviés au verre
de l'amitié en mairie, ont pu assister aux nominations des SapeursPompiers.
Pascal Bildstein : Sergent Chef
Fabien Schaeffer : Sergent Chef
Laurent Thiriot : Adjudant Chef
et à la remise par le Maire à M. JeanMichel Heinrich de la Médaille de
Vermeil pour 25 années de Service n

Centre de Loisirs :
réalisation d'un film et participation
au Festival « les P’tits Courts »
Arrivée de
l'équipe de
tournage
des Arbres
Fleuris.

Durant l’atelier vidéo animé par
 éline, les enfants ont pu imaginer
C
une histoire, jouer des personnages,
fabriquer un décor et devenir caméraman ou accessoiriste. Suite à cette
sensibilisation, le plan d'une histoire
a été élaboré afin de réaliser un véritable tournage. A la rentrée les enfants participants et leurs familles
ont été invités à la projection du film
lors du Festival « les P’tits Courts »
au cinéma Pathé-Brumath. En voici
quelques images… n

A l'affiche du Pathé Brumath,
le festival les P'tits courts

Photos : Centre de loisirs

Sous les flashs, l'équipe
du journal de Max.

Bourse aux plantes automnale
La bourse aux plantes
fondée sur le principe de
l'échange entre jardiniers
aguerris ou débutants de
plants, de graines et de
conseils s'est déroulée samedi 14 novembre dans
une atmosphère conviviale
agrémentée de ciel bleu.
Le jardinier communal
Rémy Fritsch pour la circonstance a répondu aux
nombreuses questions des
amateurs venus avec leur
paniers pleins de plantes à
découvrir.

Les vedettes de cet automne ont été les fraisiers,
l'ancolie, le papyrus, la chélidoine, sans oublier les traditionnels hibiscus.
Un jardinier particulièrement généreux a offert
une vingtaine de jardinières
et de pots de fleurs aux participants.
Le traditionnel verre de
l'amitié a clôturé cette agréable manifestation. n
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Vie communale / Voirie

Plan de localisation de l'étude

Réaménagement de la rue, du
stationnement et de la circulation
des rues de l’Ill, de la Moder, de la
Bruche et de la Place de l’Ecluse :
une véritable démarche
de démocratie participative

Méthodologie de l’étude
Des problèmes de stationnement
et de circulation dans le quartier de
la rue de l’Ill sont la conséquence
d’un manque apparent de
places de stationnement. Le
stationnement « sauvage »
complique la circulation sur la
voie et est à l’origine de problèmes
de croisement et de giration,
rendant l’accès aux propriétés
difficile. Par ailleurs les voitures
garées sur le trottoir créent
un danger pour la circulation
piétonne. Cette situation de
saturation des espaces publics
par un stationnement anarchique
est particulièrement intense à
proximité des logements collectifs
qui longent le canal, mais aussi
dans les autres rues. Il devenait
ainsi urgent d’essayer d’améliorer
cette situation peu satisfaisante
pour les habitants du quartier.
L’étude préalable menée par le
bureau d’études AMS Ingéniérie,
sous la maîtrise d’ouvrage de
l’Eurométropole, a diagnostiqué
8

un déficit d’emplacements
de stationnement estimé
à environ une centaine.
Différentes possibilités
d’aménagement et de
matérialisation de nouveaux
emplacements de stationnement,
rue de l’Ill, rue de la Moder,
rue de la Bruche, ainsi que sur
le terre-plein de la place de
l’écluse ont permis d’envisager
la création d’environ 75
nouvelles places, résolvant
pour une grande part cette
problématique du stationnement.
En mesure d’accompagnement,
et après différents essais et une
large concertation des riverains,
le traçage des emplacements de
stationnement sera complété
par des mesures de circulation
à sens unique, rue de l’Ill, et par
l’aménagement d’une « zone
de rencontre », place de l’Ecluse,
ainsi que par une réduction
de la vitesse autorisée. n
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Visite n° 1 : en journée

Une première visite de site en août
2014 en journée a permis d’effectuer
un inventaire estimatif détaillé :
- des stationnements existants
sur le domaine public
- des stationnements existants
sur le domaine privé
- des emplacements de
stationnements sauvages

Enquête du stationnement
riverain

Dans un second temps un
questionnaire d’enquête a été
distribué aux habitants du quartier en
septembre 2014 afin de déterminer :
- le nombre de véhicules par foyer
et leur fréquence d’utilisation
- le nombre de stationnements
privés disponibles
- les habitudes de stationnement
sur le domaine public
- les difficultés de stationnement
et de circulation
(Questionnaire soumis aux riverains)

Visite n° 2 : en soirée

Une seconde visite effectuée fin octobre
2014 a permis de comptabiliser :
- le nombre de véhicules stationnés
sur le domaine privé

Extrapolation des données

- le nombre de véhicules
stationnés de manière sauvage
sur le domaine public
Etat des lieux
Environ 60 % des trottoirs rue de l’Ill
sont encombrés par des véhicules
légers rendant impossible l’utilisation
de ces derniers. La place de l’Ecluse sert
de parking sur lequel les voitures sont
stationnées de manière désorganisée
alors que sa fonction première est
d’être une place d’agrément. Une
placette de retournement localisée
dans l’impasse de la Bruche se voit
attribuer la fonction de parking,
empêchant la circulation normale des
véhicules, notamment de la benne à
ordures ménagères. Les zones les plus
touchées correspondent aux entrées
et sorties des immeubles collectifs.
Les réponses
Sur environ 180 foyers consultés, seuls
71 foyers ont répondu au questionnaire
soit 39,4 % des effectifs totaux.
(voir tableau ci-dessous)

Afin de comparer les éléments
déclaratifs et les éléments
comptabilisés, une extrapolation
des résultats déclarés a été réalisée.
Le pourcentage de déclarants
étant de 39,4 %, il a été ramené à
100 % de façon proportionnelle.

Conclusion de l’enquête
sur le terrain

Le nombre de stationnements
manquants à réaliser s’élève à
environ 96 places. Il est à noter
que le nombre de stationnements
créés sera suffisant uniquement si
les riverains utilisent toutes leurs
places disponibles sur leur domaine
privé. Pour rétablir une circulation
normale autant de stationnements
ne pourront être réalisés.
Après la dernière réunion publique
d’octobre 2015, un vote officiel a été
mis en place quant aux derniers
points ouverts, pour lequel seules 103
réponses ont été enregistrées. n

Tableau récapitulatif des données principales de l’enquête.
Déclaré lors de l'enquête
Type d'habitat

Nb de foyers
ayant répondu

Nb de voitures
privées déclarées

Nb de parkings
déclarés

Nb de voitures sans
stationnement
privatif disponible

Maisons individuelles

13

23

29

2

Maisons bi-famille

37

84

79

17

Appartements

20

34

27

13

TOTAL

71

141

135

32

Certaines personnes disposent de plus de stationnements que de véhicules. Certains foyers ne
disposent d’aucun stationnement privatif.

Projet
de réaménagement
initial

Emprise de l'étude
Enrobés BBSG 0/10
SE 0/ 6.4
Stabilisé
Pavage 10/20
Pavage bi-colore pour
marquage dent de requin
Dépose repose de pavés existant
Espace vert

Entrée véhicule
Entrée piétonne
Marquage peinture
Bordure ac1
Bordure ac1 avec ressaut 2 cm
caniveau cc1
Caniveau 2 à 3 les 16/24/14
Caniveau cc1
Croix Saint André
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Médiathèque
Vernissage de l’exposition du sculpteur reichstettois
Jean-Claude Harrer dans le cadre de la thématique
du millénaire de la Cathédrale de Strasbourg
Lors du vernissage de son exposition
le 29 septembre en présence du Maire,
de l'équipe municipale, d'amateurs
d'art et de l'équipe de la médiathèque,
Jean-Claude Harrer a présenté bustes,
chimères, gargouilles et personnages.
Enrichie de nombreux ouvrages
et de documents par les soins des
bibliothécaires, c’est toute une
ambiance médiévale qui fut recréée
à la médiathèque. Le sculpteur a
également initié plusieurs personnes
à l’art de la sculpture sur argile, leur
permettant de créer protomés de
chat et petites maisons pour les plus
jeunes. Une expérience captivante...
Quelques mots sur l’artiste : longtemps
passionné par la peinture, il y a une
dizaine d'années Jean-Claude Harrer
a commencé à s'intéresser à la
sculpture. Après avoir pris des cours
du soir à l'Ecole des Arts Décoratifs de
Strasbourg, il poursuit actuellement
cette formation avec le professeur

Gérard Starck au Centre socio-culturel
de Hoenheim. Ses sculptures vont de
l'art médiéval à l'art contemporain.
Il est notamment fasciné par les
réalisations des sculpteurs du
Moyen-Age dont on trouve les
superbes œuvres dans nos différentes
cathédrales, en l'occurrence dans
celle de Strasbourg. Il travaille
essentiellement la terre de Limoges
avec des outils spécifiques. Une fois
achevé, l'objet est évidé, séché puis
cuit au four à env. 1000°. Pour finir une
patine lui donne la couleur désirée. n

Concert « Triolet »
Le trio d’accordéon moderne « Triolet »
s’est produit à la médiathèque le
20 novembre dernier. Un public
dense a répondu à l’invitation et
a été subjugué par cette autre
version de l’accordéon à laquelle
on ne s’attend pas. En reprenant
une partie du répertoire de Motion
Trio, le groupe « Triolet » a en effet
su donner une autre dimension
à ce bel instrument encore trop
stéréotypé. Allant du classique à un
style techno, le plaisir était garanti.
Quelques mots sur le groupe : en
2010, un professeur de musique et
deux de ses élèves se rencontrent
pour travailler une pièce pour trio
d'accordéon. Très vite, grandit l'envie
de jouer ensemble et de se produire
devant le public. Chose faite pour
la première fois à l'édition 2011 du
Printemps des Bretelles à Illkirch. Les

trois acolytes, Alain Ehles, MarieLaure Michel et Nicolas Couvet,
veulent conférer à l’accordéon une
image plus jeune et plus moderne.
Reprenant une partie du répertoire
du trio polonais Motion Trio, ils se
produisent au Printemps des Bretelles
d'llkirch, au festival de Colmar, à la
fête du Printemps, à la fête de la
Musique et même dans le BadeWurtemberg en Allemagne. n

Depuis la rentrée 2015, la
Médiathèque participe aux
Nouvelles Activités Pédagogiques
mises en place par la commune.
Le Jeudi de 15 h 30 à 16 h 30, les
enfants de l'école élémentaire Hay
ont la possibilité de suivre l'un des
ateliers proposés selon leur niveau.

Pour le premier cycle, les élèves de
CM1 / CM2 pouvaient participer
à un atelier d'écriture basé sur
l'oeuvre de Bernard Friot. Grâce à La
Fabrique à histoire et à beaucoup
d'imagination, ce premier groupe a
écrit et illustré une histoire complète
et passionnante au fil des 8 séances.

Prochainement
Concert le 28 janvier
à 20 h, entrée gratuite (sur
réservation à la médiathèque).
La médiathèque accueillera
le one-man band Thomas
Schoeffler Jr. et ses cavalcades
endiablées de country.
A mi-chemin entre Johnny
Cash et Bob Dylan, il nous
offrira un blues décapant,
Photo : Th. Schoeffler
doublé d'airs entrainants
et d'une joie des plus communicatives.
Ne ratez pas ce dépaysement musical assuré !
En Février plusieurs Contes seront proposés:
Le mercredi 10 février de 10 h 30 à 11 h 15 :
La Balade de Carnaval de Claire Nadaud.
C'est Carnaval, malgré la neige Noé va chercher ses
amis. Mais il n'est pas au bout de ses surprises...
Le mercredi 17 février de 10 h 30 à 11 h 15 :
C'est encore la faute du Loup de Robert Giraud.
Un coq et une poule sont partis en forêt
manger des noisettes. Le coq blesse la poule
en lui lançant une noisette dans l’œil, le
fermier veut connaître les raisons de cette
blessure et il part interroger les témoins.
La moufle de Florence Desnouveaux.
Un jour de grand froid, Souris trouve une
moufle sur la neige et elle entre s'y réchauffer.
Tour à tour Lièvre, Renard et Sanglier entre
dans la moufle. Ils sont très serrés et bien au
chaud. Tout à coup Ours découvre la moufle.
Conte Russe « Vassilia et le lechii » spectacle
Conte raconté et joué par les
bibliothécaires de la Médiathèque.
Le samedi 20 février à 15 h, dès 5 ans, gratuit
sur inscription à la médiathèque.
Il y a bien des mystères au fin fond de la
forêt sibérienne. Qui s’y perd en sort à
jamais transformé. La jeune Vassilia, perdue
dans cette forêt mystérieuse, y rencontrera
le terrible esprit des bois. Saura-t-elle
déjouer ses plans et aura-t-elle le courage
d’affronter les épreuves qui l’attendent ?

Photo : DR

fin d'année
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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 Décembre 2015

Vie communale / Noël au village

Le Roi des
Forêts s'est
installé au
Rond-Point
de Gouesnou
avant de
revêtir son
habit de
lumière.
En attendant le Père Noël, Saint-Nicolas, le gentil
patron des écoliers a fait sa tournée.

Organisée par l'association JES, la tournée du SaintNicolas a ravi petits et grands en ce vendredi 4 décembre
au matin, un peu à l'avance sur le calendrier...

Marchés de Noël

Le dimanche 29 Novembre, premier
dimanche de l'Avent, le marché de Noël
organisé par le Comité des fêtes avec le
soutien technique de la commune a eu lieu
sur la place de l'Eglise et le marché de Noël
du parc de la maison alsacienne, rue du
Terrain. Chaque association participante a
eu à coeur de donner de la magie de Noël
à ses visiteurs. Au programme sur la place
de l'Eglise: animation musicale, atelier
du Père Noël, collecte de jouets pour les
Restos du Coeur, exposition de modélisme
ferroviaire, tombola, photophores et cartes
de voeux, sculpture de ballons, vin chaud,
crêpes, bredele, miel, bijoux et décorations
de Noël. Au Parc de la Maison alsacienne,
les visiteurs ont pu découvrir des ateliers
de tissage, de pliage, de coloriage, de
mosaïque, de fabrication de crèches, de
cuisson de pain à l'ancienne, de pains
d'épice. A la vente, des sapins, des confitures,
des minéraux et tissus, des décorations et
des nichoirs pour oiseaux. Les enfants ont
également pu apprécier les contes de Noël
dans la 'stub', et chacun a pu déguster du
jus de pomme et du vin chauds, avec des
gaufres à l'ancienne et du mannele géant.
Et, comme le veut la tradition... soudain le
Père Noël est apparu sur son beau carrosse
chargé de friandises, pour le plus grand
plaisir des petits et des plus grands. n

Concerts
Le Dimanche 8 Novembre s'est
déroulé en l'église Saint-Michel
le concert de l'association ACR
2000. Cet événement fait partie
des concerts humanitaires
Accordéons en Coeur organisés
par la Fédération Départementale
des Associations d'Accordéons du
Bas-Rhin.Cette année ce fut au
profit de Caritas Alsace secours
catholique. Un très bel aprèsmidi musical avec la découverte
également des accordéonistes de
Triolet (Trio d'accordéon moderne).

A la maison de retraite les ateliers
de bricolage et de confection
de bredele de noël ont tourné à
plein régime pendant plusieurs
jours pour préparer le marché de
Noël. Ceci grâce aux bénévoles et
au personnel qui ont assisté les
résidents dans un joyeux brouhaha.
Ce travail a été largement
récompensé lors du marché de
Noël du 28 novembre car de
nombreux visiteurs sont venus
profiter de l'ambiance festive.

Le dimanche 6 décembre,
également en l'église SaintMichel, les chorales de notre
communauté de paroisses « Les
boucles de la Souffel » : Sainte
Cécile, Sakura, D'Hartzengele et
les Cœurs Chantants, ont proposé
au public fort nombreux un
magnifique concert de Noël. Ce
fut un merveilleux moment de
bonheur et de sérénité. Un plateau
situé à la sortie de l'église a permis
de recueillir des dons destinés à
la remise en état de l'orgue. n

Photo : Maison de Retraite
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Vie associative

Zoom sur rail'stett modélisme :
une passion au fil des rails…
Le 22 mai 1989, quelques passionnés
de trains et de modélisme se réunissent pour la première fois dans un
petit local de la halle des sports de
Reichstett, local servant habituellement de vestiaire aux arbitres des
manifestations sportives. Cette première réunion en engendra d'autres
qui débouchèrent sur la création du
club Rail-stett Modélisme. C'est dans
ce petit local que furent conçus les
tout premiers modules d'un réseau
de train électrique à l'échelle HO
(1/87). C'est tout naturellement la ligne Strasbourg- Lauterbourg, qui traverse le ban communal de Reichstett
au sud-est, qui inspira le thème du
réseau et l'époque III-IV fut adoptée.
Après deux années passées dans ce
"vestiaire", le club emménage dans
le sous-sol de l'école maternelle des
jardins en 1991 et participe à sa première exposition en 1992.
En juillet 2005, le club effectue
son deuxième déménagement pour
s'installer dans un local de l'école
du centre, que l’association occupe
encore à ce jour. En 2008, le club se
dote d'un site web afin d'avoir plus
de visibilité. Suite à la disparition de
l'OMAC, dont le club faisait partie,
les membres se réunissent le 25 juin
2011 pour l'assemblée constitutive de
l'association Rail'stett Modélisme. Le
réseau complet construit au fil du
temps représente aujourd'hui en dé-

Le réseau complet construit
au fil du temps représente
aujourd'hui en développé
près de 50 m de voie.
veloppé près de 50 m de voie avec une
circulation automatisée par cantons
grâce au travail de M. Claude Buchi.
Alors le modélisme ferroviaire, de
grands enfants qui jouent au train
électrique ? Oui, peut- être. Mais c'est
surtout un loisir qui permet d'aborder beaucoup de domaines, que ce
soit la menuiserie, la peinture, l'électricité, l'électronique, l'architecture,
les recherches historiques, le travail
du bois et du carton, etc…et même les
nouvelles technologies avec le digital

Photos : Rail'stett Modélisme

qui permet aujourd'hui à certains de
piloter un train électrique depuis leur
smartphone.
Le club compte actuellement une
douzaine de membres qui se réunissent les vendredis soir ou les samedis
après-midi selon la disponibilité de
chacun. Certains membres comme M.
André Ohrel, le président d'honneur,
ou M. Robert Georges, sont là depuis le départ de l'aventure Rail'stett
Modélisme. n

Une nouvelle section au club sportif de Reichstett :

le Sjoelbak

Le 17 novembre a eu lieu la naissance d'une nouvelle section du
Club Sportif de Reichstett , créée
par Maryvonne Joachim, Conseillère municipale déléguée au sport.
Le rendez-vous est fixé tous les
mardi soir de 19h à 21h. Entrée du
côté du tennis à l'arrière du complexe sportif, rue de picardie.
L’histoire du Sjoelbak (également appelé le billard hollandais) :
Il s'agit d'un jeu hollandais. Le
verbe « Sjoelen » ( jouer au sjoelbak) serait d’origine Frise (le Nord
des Pays Bas). Son ancêtre fut le jeu
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Photo : N. Guillerme

Anglais « Shovelboard » joué par la
bourgeoisie au XVIe siècle. Ce jeu se
jouait avec des pions métalliques
sur des tables de 9 mètres de long.
Le jeu fut interdit, dit-on, après que
le roi Henri VIII perdit 9 livres dans
un jeu de Shovelboard. Les marins
anglais auraient continué le jeu
sur les ponts en bois des navires en
utilisant des pièces d’argent. Comme trop de pièces passaient par
dessus bord elles furent remplacées par des galets en bois. Depuis
le XIXe siècle le jeu se joue dans son
état présent.

Vie associative / Reichstett village Téléthon
Le téléthon, grand marathon
caritatif en faveur de la
recherche sur les maladies
rares, a connu un vif
succès durant le weekend du 4 au 6 décembre.
Les animations ont été nombreuses :
enduro de pêche à l’étang, lâcher de
ballons et démonstration de secours
par les pompiers à l’école Hay, vente
de photophores (lueurs d’espoir),
sculptures sur ballons, initiation
au sjoelbak, randothon, tournoi
de volley, scrabble au complexe
sportif et le tennis - Padelthon.
Il est important de remercier toutes
les associations, les membres
participants et bien entendu tous les
bénévoles qui ont œuvré avec leur
cœur pour la réussite de ce week-end.

Atelier Scrabble

Photo : Atelier Scrabble

Un grand merci également aux
commerçants et aux entreprises
pour leur générosité et au personnel
communal pour son soutien
logistique durant ce long week-end.
C’est grâce à une participation
massive de personnes de Reichstett et
des alentours qui sont venus soutenir
cette bonne cause, que nous avons pu
collecter la somme d'env. 7000 e qui
sera entièrement reversée au Téléthon.
L’équipe du Téléthon vous donne d’ores
et déjà rendez-vous pour l’année
prochaine afin de perdurer cette action
qui a connu une belle réussite. n

L'accueil téléthon
au complexe sportif

Enduro de pêche

Départ du Randothon

Ateliers de secours
avec les pompiers

Initiation au Sjoelbak
Lâcher de ballons dans la cour de l'école
Reichstett au fil des saisons l Décembre 2015
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Etat civil
4e trimestre 2015

Naissances
Malone FIGLEROWICZ BOUCHERE
le 16 septembre 2015
Emma ILDAN le 18 septembre 2015

Alice HEINTZ PERUSSE
le 19 septembre 2015

Sacha DALANZY le 21 septembre 2015

LIENHARDT née LANTZ Anne
le 4 novembre 2015
Née le 6 août 1916 à OFFENDORF
VALENTIN Madeleine le 20 novembre 2015
Née le 23 novembre 1930 à STRASBOURG
EHRHART née FEHR Marcelle
le 22 novembre 2015
Née le 24 janvier 1926 à PARIS 15e arrondis.

Lucas RUIVO le 30 septembre 2015

Grands anniversaires

Théo BRINETTE le 18 octobre 2015
Elsa LACOMBLEZ le 03 novembre 2015
Lenny JELLIMANN MABWONGO
le 18 novembre 2015
Nicolas LAURENT le 26 novembre 2015
Ayoub AMRANI le 30 novembre 2015

Mariage
Zine Eddine CHOUITER et Samira TRARI
le 26 novembre 2015

Décès
DELAROCHE née SCHMITT Renée
le 1er octobre 2015
Née le 9 octobre 1952 à STRASBOURG
BOUILLON née HAUMESSER Marie-Louise
le 4 octobre 2015
Née le 9 janvier 1927 à STRASBOURG
BRONNER née ACKER Anne
le 12 octobre 2015
Née le 29 décembre 1930 à REICHSTETT

Lydia NIEDERER née BAUER 92 ans
Née le 30 septembre 1923
à LANGENSOULTZBACH
Madeleine WACHTEL née REICHARDT 91 ans
Née le 10 octobre 1924 à STRASBOURG

Photo : Mairie
Le 1er octobre 2015
Charles BRAUN et Christiane WEBER
Mariés le 1er octobre 1965 à STRASBOURG

Le 5 novembre 2015
Pierre MULLER et Francine EBERSOLD
Mariés le 5 novembre 1965 à SCHILTIGHEIM

Denise SCHUTZ née SULTZER 90 ans
Née le 23 octobre 1925 à REICHSTETT
Adeline SIGRIST née BUCHEL 90 ans
Née le 29 octobre 1925 à HEMING
Alice LANG née LACOMBE 95 ans
Née le 1er novembre 1920 à STRASBOURG
Léonie BLAESS née WIRTZ 92 ans
Née le 2 novembre 1923 à REICHSTETT
Marie-Thérèse HOFFER née SCHUTZ 93 ans
Née le 3 novembre 1922 à REICHSTETT
Marie MARTINELLI née SCHMITT 90 ans
Née le 14 novembre 1925 à LAUTERBOURG

La carte évasion est
un sésame qui permet
aux personnes âgées
et handicapées aux
revenus modestes,
d’accéder au sport, aux
loisirs et à la culture à
tarifs préférentiels.
Les conditions d’attribution :
- être âgé de 65 ans et plus
et être non-imposable
- ou pour les personnes veuves,
être âgé entre 60 et 65 ans
et être non-imposable
- ou quel que soit l’âge, pour
les titulaires de la carte
d’invalidité, et non-imposable
et dans tous les cas :
résider sur le territoire
eurométropolitain.
La carte est valable 2 ans et
est délivrée gratuitement
Pour tous renseignements
complémentaires, merci de
vous adresser au Service
Social de la mairie.
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Noces d'Or
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Le 19 mai 2015
Claude SPEICH et Renée WUNSCHEL
Mariés le 19 mai 1965 à REICHSTETT

Noces de diamant
Le 19 novembre 2015
René FRIESE et Thérèse OHLMANN
Mariés le 19 novembre 1955 à STRASBOURG

RAPPEL

Plan de viabilité hivernale

(Arrêté municipal du 9 novembre 2010)
Les propriétaires ou locataires
principaux d’une habitation
individuelle ou collective sont tenus
de balayer les trottoirs sur toute la
longueur de la propriété. (Balayer
c’est enlever tout ce qui n’a pas lieu
de se trouver sur un espace attendu
comme devant être propre : les feuilles
mortes de l’automne et les mauvaises
herbes du printemps sont concernées).
Concernant la neige, tout propriétaire
ou locataire principal d’immeuble
bâti ou de terrain nu bordant un
trottoir est tenu de dégager celuici des masses de neige, sur toute la
longueur de la propriété, de manière
à créer un passage pour piétons
sur une largeur d’un mètre. Cette
prescription s’applique également
aux voies dépourvues de trottoir.
En cas de verglas ou de sol demeurant
glissant après son déneigement,
et pour prévenir tout accident, les
propriétaires ou locataires principaux
sont tenus de répandre du sel ou
du sable sur le trottoir longeant la
voie publique devant la propriété ou
sur la voie si celle-ci est dépourvue
de trottoir. Toutefois l’épandage de

Routes traitées 24 h / 24
Routes traitées avant 7 h
Pistes cyclables traitées avant 7 h

sel est interdit sur les terre-pleins,
places et trottoirs plantés d’arbres
ainsi que les trottoirs de rues dont
la chaussée est bordée d’arbres.
Les haies ne doivent pas déborder des
limites de propriétés. Si une personne

doit descendre sur la chaussée
à cause d’une haie débordante
et qu’il lui arrive un accident, la
responsabilité du propriétaire
ou du locataire sera engagée.

Reichstett au fil des saisons l Décembre 2015
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Agenda
Janvier

Mars

Dimanche 17 Fête des Aînés Salle
des Fêtes (Paroisse protestante)

Février

Samedi 6 Inauguration Salle
des Fêtes (Commune)
Samedi 13 Assemblée Générale
Maison de Retraite (Les
Couleurs de l'arc-en-ciel)
Samedi 13 Assemblée Générale à la
Salle des Fêtes (Randonnées pédestres)
Samedi 27, dimanche 28 Stage
de danse à la Salle des Fêtes
(Danses autour du monde)

Dimanche 6 Concert annuel Salle
des Fêtes (Musique Union)
Samedi 12, dimanche 13 Marche
Populaire Salle des Fêtes
(D'Richstetter Scholletrapper)
Samedi 19 Traditions pascales
Parc de la Maison Alsacienne
(Parc de la Maison Alsacienne)
Samedi 19 Loto Salle des
Fêtes (Football club)

Avril

Dimanche 3 Parcours du Cœur
Halles des Sports (Commune)
Samedi 2, dimanche 3, vendredi
8, samedi 9, dimanche 10
Représentation en français Salle des
Fêtes (Rischstetter Bäsetheater)
Vendredi 22 Gala infirmier
Salle des Fêtes (IFFSI)
Samedi 30 Loto Salle des
Fêtes (Ecole primaire)

Informations pratiques
Fête des aînés

Le Gouvernement ayant décidé la
tenue les 6 et 13 décembre 2015 des
élections régionales, il ne nous a pas
été possible d’organiser cette fête au
mois de décembre. Elle aura donc lieu
dimanche 17 janvier à partir de 11 h dans
la salle des fêtes entièrement rénovée.

Conférences

Afin de vous donner les clés pour
comprendre au mieux la dépression, la
Mutualité française Alsace et l’Espas
Utams « Eurométropole » du Conseil
départemental du Bas-Rhin mettent en
place un cycle de trois conférences de
14 h 30 à 16 h 30 au sein de la Maison du
Conseil départemental à Bischheim :

santé a pour objectif de vous informer
sur les liens existants entre dépression
et troubles du sommeil et sera animée
par le médecin spécialiste du sommeil.

Le 23 février 2016 - L’alimentation
et l’activité physique mes
armes anti-déprime

Vous vous sentez d'humeur maussade,
fatigué(e), irritable, sans énergie, sans
envie... Et si votre alimentation et
l'activité physique jouaient un rôle ?
Co-animée par micro-nutritionniste
et C. Léobold, cette rencontre santé

a pour but de vous informer sur
comment l'alimentation et l’activité
physique peut impacter positivement
ou négativement sur votre humeur ?
Les dates sont susceptibles d’être modifiées
c’est pourquoi si ces conférences vous
intéressent merci de bien vouloir vous
inscrire par mail en précisant votre
adresse postal : c.leobold@mf-alsace.com
ou par téléphone au 03 88 55 91 71, vous
serez ainsi destinataire d’une invitation
vous confirmant votre inscription.
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Le 9 février 2016 - Dépression,
déprime, stress ne pas confondre

Vous vous sentez d'humeur maussade,
fatigué(e), irritable, sans énergie, sans
envie... Simple coup de blues, déprime
passagère ou réel état dépressif ? Animée
par F. Friederich, cette rencontre santé a
pour but de vous informer sur comment
faire la distinction entre un simple coup
de blues et une dépression majeure ? Elle
sera aussi l'occasion de s'informer sur les
symptômes de la dépression, une maladie
très répandue qui touche indifféremment
des personnes de tous les âges, de tous
les milieux et de tous les styles de vie.

Pour tout
renseignement, venez
nous rencontrer,
17D rue de Molsheim
à Strasbourg ou
appelez-nous au
03 88 22 23 33

Le 16 février 2016 - Sommeil
et dépression

En ce moment vous êtes plutôt idées
noires et nuits blanches ? Le syndrome
dépressif et le sommeil sont en effet
intimement liés. Les réveils nocturnes, les
insomnies sont souvent des symptômes
révélateurs d'un d'état dépressif : les soucis
empêchant de dormir. Cette rencontre-

janvier
février
mars
avril

déchet - tri
Mobile
Vert
samedi 23
lundi 14
mercredi 13
mercredi 27

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
Déchetterie fixe : La Wantzenau, ZA La Wantzenau, rue Georges Cuvier,
le lundi, mercredi et samedi de 8 h à 19 h.

