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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
Nicolas Guillerme, Adjoint au Maire, Mairie
de Reichstett, tél. : 03 88 200 226,
courriel : nguillerme@reichstett.alsace

Mes chers concitoyens,
liewe Richstetter

L

a fin de l’hiver est proche et nous pensions voir venir le bout du
tunnel de cette pandémie de la covid 19, avec la fin du pass et
la fin du port du masque, mais voilà qu’aux portes de l’Europe
ressurgit un spectre oublié depuis longtemps, celui de la guerre avec
toutes les scènes d’horreur qu’elle comporte.
Vous, nous, nous sommes mobilisés dès les premiers jours et grâce
à vos dons nous avons pu contribuer à aider la population ukrainienne.
Merci.
Le centre de vaccination fermera ses portes fin avril. Avec plus de
80 000 personnes vaccinées nous avons bien contribué à la lutte contre
la pandémie. Merci à tous, médecins, infirmières et surtout bénévoles.
A Reichstett, l’éco-quartier les Vergers de Saint Michel verra arriver
courant du mois de mai les habitants du lot B. Nous leur souhaitons
une cordiale bienvenue dans notre village.
Les fêtes associatives ont également repris, concert, soirées récréatives… au niveau commune l’Osterputz a eu lieu merci à tous, pas
évident de nettoyer les incivilités de gens peu respectueux de notre
environnement. Les Traditions Pascales sont, pour nos enfants, au parc
des maisons alsaciennes, chaque année, l’occasion de se retrouver pour
une chasse aux œufs.
D’autres animations suivront, consultez le site internet, les réseaux
sociaux et les panneaux électroniques, nous essayons de communiquer au maximum pour vous tenir informés.
Le mois d’avril verra aussi deux dimanches d’élection pour élire le ou
la futur(e) président(e). Suivront deux dimanches au mois de juin pour
les législatives. N’oubliez pas de voter c’est la base de notre démocratie.
Je ne sais de quoi sera fait notre avenir, que ce soit au niveau de la
covid ou de la guerre, mais je sais que je peux compter sur vous comme
vous pouvez compter sur moi et mon équipe, et qu’ensemble nous serons plus forts pour affronter ces épreuves.
A bientôt pour se rencontrer dans notre beau village.
Votre Maire et Conseiller régional
Georges Schuler

Restez connectés
Facebook
https://www.facebook.com/
VilledeReichstett/
Twitter
https://twitter.com/VilleReichstett

Youtube
https://www.youtube.com/channel/
UC0qbcWKxRQolrgd1Yh97zug
Instagram
https://www.instagram.com/
villedereichstett/
http://www.reichstett.alsace
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Vie communale / Les Vergers de Saint Michel

Echos de la ZAC

L’ilôt B : arrivée des habitants
début juin. 67 logements.

L’ilôt E : 76 logements livrés

fin octobre.

L’ilôt F : Le chantier a démarré

au 1er trimestre 2021. Il est
livrable début 2023.

Les ilôts G et I : 9 maisons

individuelles claude Rizon.
Une réunion de présentation
aux habitants anciens et
nouveaux de Reichstett est
prévue cet automne.

Ilôt B - Opaline

Ilôt E - Natur Lodge

Ilôts G et I
Photos : N. Guillerme

Vous souhaitez vendre votre
maison ou appartement ?
12 ans d’expérience et une bonne connaissance du secteur
(Reichstettoise depuis 32 ans), je serai ravie de vous accompagner
dans la réalisation de votre projet immobilier.

Je me déplace à votre domicile
en respectant les règles de sécurité sanitaires.
Discrétion assurée.

Je suis spécialiste en Viager

Sylvie ROETHINGER

06 11 11 45 61
12 A
N
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RSAC : 502 453 277 - STRASBOURG

sylvie.roethinger@capifrance.fr

19 rue du Général De Gaulle - 67116 REICHSTETT

03 88 18 43 20

contact@hotel-restaurant-a-l-etrier.fr
Ouvert du Lundi au Samedi
Carte traditionnelle et tartes flambées

Vie communale / Ecosystème

Régénération de l’écosystème
des boisements de Reichstett
Plantation de 80 arbres cet
automne, après abattage
d’une quarantaine d’arbres en
février et mars pour raisons de
sécurité.
Cet automne la Commune de
Reichstett va procéder à une vaste
opération de reboisement par la
plantation d’environ 80 arbres sur
tout le ban communal. Ces arbres seront répartis en fonction des emplacements disponibles, et notamment
en bordure du plan d’eau. Les arbres
plantés seront des essences issues
de forêts alluviales rhénanes : saules,
frênes, peupliers, érables, arbustes et
fruitiers sauvages, permettant ainsi
de régénérer l’écosystème des boisements sur notre ban communal.
Ce sera un investissement pour les
générations futures, car les arbres
plantés seront de jeunes pousses, il
faudra donc s’armer de patience et
attendre encore quelques années
avant de les voir devenir de grands
arbres majestueux.

Deux arbres plantés
pour un arbre abattu
Ces plantations d’arbres viendront palier à l’abattage en février
de 21 arbres principalement le long
de la promenade de la Souffel et en
mars de 23 peupliers en bordure nord
du plan d’eau de la Neubiltz, une
opération devenue nécessaire pour
des raisons de sécurité. En effet, ces
arbres arrivés à maturité et en fin de
vie, par leur hauteur et leur âge (entre
60 et 70 ans), sont devenus dangereux pour les personnes et les biens,
en raison des risques de casse. Une
bonne partie de ces arbres étaient

malades, avec attaque d’insectes ou
de champignon, gui, etc

Sécurité des personnes
et des biens
Un risque accru de chute de
branches menace les véhicules mais
aussi et surtout les personnes qui
empruntent la promenade de la
Souffel, et le chemin piéton en bordure du plan d’eau, un cheminement
qui passe sous ces branches. De plus,
parmi les arbres concernés, 5 d’entre
eux ont été abattus par l’ES (Electricité de Strasbourg), car ils représentent
un danger pour les lignes haute tension à proximité, qui alimentent en
électricité un quart des foyers de la
partie nord de Strasbourg.
Pour la petite histoire, ces peupliers avaient été plantés à l’époque

à l’initiative de la SEITA qui avait
pour objectif, avant la fermeture de
la Manufacture des Tabacs de Strasbourg, d’utiliser ce bois pour en
faire des allumettes. Aujourd’hui les
arbres abattus vont être broyés pour
alimenter les chaufferies bois des
environs, apportant ainsi une nouvelle contribution au bien commun,
même après leur fin de vie. n

Label commune nature
Un encart est paru dans le
magazine n° 33 de l’eurométropole,
daté de Janvier-Février 2022
(page 9) intitulé « Une libellule pour
l’Eurométropole ». Dans cet encart
Reichstett n’était pas mentionnée.
Après vérification de notre part
auprès de l’agence de l’eau RhinMeuse, il ne mentionnait en vérité

que les communes labellisées en
2021. Reichstett est bien labellisée
commune nature 3 libellules
depuis 2012, confortée dans sa
position en 2014 par un audit.
Plus d’infos sur Reichstett.alsace en
suivant les items suivants : Cadre
de vie-nature-commune nature.
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Vie communale / Arboriculture

Taille des arboriculteurs
Samedi 26 février a eu lieu
un cours de taille par les
arboriculteurs de Reichstett.
Ils ont effectué la taille de
formation des arbres fruitiers
implantés actuellement derrière
les ateliers municipaux.
Des greffons ont été récolté sur les
arbres qui donnaient de bons fruits et
étaient auparavant implantés dans le verger qui se situait face au Leclerc. Ils seront
replantés en Automne sur la ZAC « Les vergers de saint Michel » sur des lieux à définir avec les futurs habitants.
L’association des arboriculteurs de
Reichstett, créée en 1978, est affiliée à la fédération des producteurs de fruits du BasRhin. Ses activités consistent à initier nos
membres aux techniques arboricoles, sans
cesse en évolution, par des cours pratiques
et théoriques. Des cours pratiques sur la
plantation des arbres fruitiers, d’élagage,
taille d’hiver, taille en vert, taille d’été, de

Des greffons
ont été récolté
sur les arbres, ils
seront replantés
en Automne
sur la ZAC « Les
vergers de
saint Michel ».

© P. Eckart

greffage sont organisés et ont lieu chaque
année, où tout un chacun peut assister. Des
cours théoriques sur les végétaux exemple :
fertilisation, reconnaissance des maladies,
les ravageurs, les traitements classiques
ou biologiques, complètent la formation de
nos adhérents. Tous les deux ans, ils orga-

Réparations toutes marques
Tourisme & utilitaires
Mécanique, carrosserie & électrique
Climatisation
Véhicules de courtoisie
33 route de Bischwiller
Souffelweyersheim

03 88 20 04 88
www.garage-kern-renault.com
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nisent une exposition où leurs membres
démontrent leur savoir faire au public, la
beauté et la qualité de notre centaine de
variétés de fruits qui mûrissent dans nos
jardins. n
Contact : Philippe Meyer, 03 88 20 13 54

Vie communale / Recyclage / Expertise

Collecte et broyage de sapins
Pour la troisième année
successive, la ville de
Reichstett a organisé
une opération de collecte
des sapins de Noël.
Après les fêtes de fin d’année, à
partir du lundi 3 janvier et jusqu’au
vendredi 28 janvier à midi, les habitants pouvaient déposer leur sapin
de Noël à un point de collecte, à côté
des ateliers municipaux, situés rue
de Picardie. Bien entendu, après avoir
retiré préalablement les décorations
et autres guirlandes.
En 2020, 110 sapins ont été déposés, en 2021 ce ne sont pas mois 264
sapins qui ont été déposés et revalorisés, signe du succès de cette opération. En 2022, plus de 220 sapins
ont été broyés par les agents municipaux. A rajouter à ce décompte 70 sapins de Noël achetés par la commune
pour les fêtes.
Les sapins collectés ont ainsi été
broyés par les agents du service technique, pour servir à l’entretien des
espaces verts et vont être utilisés en
paillis dans les massifs de Reichstett.
Le broyat a également été mis
gratuitement à disposition des habitants sur place. Il pourra être utilisé
pour la réalisation de paillage des
rhododendrons, ou de plantes sur

Les sapins
collectés ont été
broyés par les
agents du service
technique,
pour servir à
l’entretien des
espaces verts et
vont être utilisés
en paillis dans
les massifs de
Reichstett.

une terre trop calcaire. Le paillage est
aussi efficace contre la pousse d’adventice au niveau des haies de jardin,
ou encore au pied de framboisiers.
Cette opération de collecte des
sapins s’inscrit dans une politique
de revalorisation et de réutilisation
en mode circulaire des déchets verts.
Ainsi, 800 m3 de déchets verts pro-

venant des espaces verts et massifs
de la commune ont été compostés
en 2021 pour être réutilisés ensuite
en épandage sur les champs du ban
communal de Reichstett.
« Rien ne se perd, rien ne se crée :
tout se transforme » : la célèbre citation de Lavoisier est bien appliquée à
Reichstett. n

Cartographie des cours d’eau
Le jeudi 6 janvier au
matin, par une fraicheur
hivernale vivifiante,
deux agents de la DDT,
Direction Departementale
des Territoires, service
Environnement, sont
venus faire une expertise
des écoulements de la
commune de Reichstett,
pour mettre à jour la
cartographie des cours
d’eau. Monsieur le
Maire leur a présenté
les différents sites.
Les fossés (« Grawe »
en alsacien, « Graben »
en allemand) comme
le Landgraben, et les

fossés autour du site
de l’ancienne raffinerie,
seront désormais classés
comme « cours d’eau ».
Les agents de la DDT
ont ainsi effectué une
visite de terrain boisée
avec M. le Maire pour
repérer les cours d’eaux,
fossés et étangs, des
milieux naturels qui
abritent de nombreuses
espèces animales,
comme les sangliers et
autres chevreuils. n

© F. Huss
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Vie communale / Fleurissement de la commune
Le palmarès
Nom

Catégorie

ABERT SCHIED Serge
Maison jumelée
BASTIAN Fernand
Maison
BERNHARDT Didier
Maison
BILDSTEIN Pascal, Mme BEYER Sylvie et Emy
Maison
BILGER Alice
Maison
BUCHER Claude
Maison
BUHREL Christine
Maison
BUPTO Denise
Maison jumelée
CIASULLO Angelo
Maison
COLLING Patricia
Balcon
CRIQUI Françoise
Balcon
DEISZ Clarisse
Maison
DELLISTE Simone
Maison
DIEBOLD Gérard
Maison
DIEBOLD Robert
Maison
DOERR Myriam
Maison
EBERSOLD Yves
Maison
ENGELMANN Ghislaine
Maison
FREY Patrice
Maison
GEISSMANN Agnès
Maison jumelée
GILLIG Patrick
Maison
GRADT Marlène
Maison
HARRER Jean Claude
Maison
HEISSLER Nicole
Maison
HELMRICH Sylvain
Balcon
KLEIN François
Maison
KOESSLER Eric
Maison
KRIEGER Yves
Maison
LAPP Fanny
Balcon
LAPP Patrick
Balcon
LETTIERI Mario
Maison
LOTT Julien
Maison
MARCEAU Sylvie
Maison jumelée
MARING Albert
Maison
MARING Charles
Maison
MESSER Roger
Maison
MROZ Félix
Maison
MUCKENSTURM Marcel
Maison
MULLER Jacky
Maison
NETT Pascal
Maison jumelée
OSTER Laurent
Maison
OSTERTAG Patrick
Maison
OSTERTAG Siegfried
Maison jumelée
PANZA Jean Pierre
Maison
REHM Claude
Maison
ROSSDEUTSCH Renée
Balcon
SCHAEFFER Stéphane
Maison
SCHIED PICKFORD Marie Caroline
Maison
SCHUTZ Claude
Maison
SCHWARTZ Marc
Maison
SIFI Djamel
Maison
STREITH J.Paul
Maison
URBAN Marguerite
Maison
VOGLER HERRMANN Christiane
Balcon
WEIL Dominique
Maison
WEISSENBACH Sylvie
Balcon
WILD Jacky
Balcon
WINTZ / ZELLER
Balcon
ZERR Jean Pierre
Balcon
ZIMMER Eric Hélène
Maison
ZIRNHELD Pierre
Maison

Classement Noël

3e prix
1er prix
remarqué
excellence

Classement Fleuries

remarqué
3e Prix
Remarqué
Remarqué
3e Prix
Remarqué
3e Prix

3e prix
2e prix
3e prix
3e Prix
2e prix
3e prix
3e prix
3e prix
2e prix
3e prix
2e prix
3e prix
excellence

3e Prix
Excellence

remarqué
2e Prix

remarqué
Remarqué
1er prix
1er prix
Remarqué
1er prix

2e prix
3e prix

1er prix
excellence
1er prix
2e prix
2e prix
1er prix
3e prix

remarqué
3e Prix
3e Prix
1er Prix
3e Prix
3e Prix
3e Prix
3e Prix
1er Prix
3e Prix
2e Prix
2e Prix
Remarqué

3e prix
remarqué
2e prix
1er prix
1er prix
1er prix
2e prix
excellence
remarqué

Remarqué
3e Prix
1er Prix
3e Prix
3e Prix

Excellence
3e Prix
1er Prix
2e Prix
2e prix
2e Prix

La Commune de Reichstett
possède trois fleurs au
palmarès national des
villes et villages fleuries.
La 1ère fleur a été acquise
en 1998, la 2e fleur en 2001
et la 3e fleur en 2006.
Le Jury des Villes et Villages
fleuris a confirmé la 3e Fleur pour
Reichstett, signe que le cadre
de vie de notre commune est
toujours aussi agréable, grâce aux
agents des services techniques
qui s’occupent avec beaucoup
de savoir-faire et de passion des
massifs et des espaces verts.
Pour conforter ce classement, le jury
a énoncé des points de progression :
verdir et fleurir davantage le parvis
de la mairie, et embellir davantage
l’entrée Ouest de Reichstett, qui
souffrait un peu de la comparaison
avec les magnifiques entrées
Nord et Sud. Ainsi un nouveau
massif a été mis en place près
de la caserne des pompiers pour
tendre à atteindre ces objectifs.

Vie associative/ Pétanque / Randonnée

Pétanque Club de Reichstett,
nouveau Président, nouveaux objectifs
Un nouveau Bureau vient de se
former à la tête du Pétanque Club de
Reichstett, suite à l’Assemblée Générale du 4 décembre 2021. Le Président
sortant Francis Fournaise, membre du
club depuis 2008, et après avoir successivement occupé les fonctions de
vice-président pendant 5 ans, puis de
président pendant 5 ans également, a
transmis le flambeau de la présidence
à Jean-Yves Martinez. Le nouveau président est au club depuis 2016, suite à
son arrivée en Alsace, depuis la Normandie où il résidait auparavant et où
il a pris goût à la pétanque. Il reprend
un club avec des finances saines, mais
avec des effectifs réduits, la pandémie
de Covid étant passée par là, entrainant comme dans de nombreuses
associations une baisse d’activité.
L’effectif est à ce jour de 47 hommes
(25 licenciés et 22 loisirs) et 14 femmes
(2 licenciées et 12 loisirs). Cotisations :
licence 50 €, loisirs 25 € par an
Les objectifs du club fondé en
1967 sont de favoriser la pratique
de la pétanque dans un esprit de
convivialité, de respect, du plaisir de
jouer dans le cadre très privilégié et
agréable, en bordure du Plan d’eau,
au boulodrome situé au bout de la
rue du Commerce à Reichstett.
S’ouvrir et attirer les plus jeunes :
le club a engagé une équipe Senior
(+ 18 ans à 59 ans) au CDC 67 Open,

© F. Huss

L’ancien et le nouveau
Président.
Pétanque Club de Reichstett
Boulodrome et Club-House,
rue du Commerce à Reichstett
(avant l’entrée de la baignade)
09 81 37 70 20 (l’après-midi)
pcreichstett@bbox.fr

© F. Huss

et une équipe Vétéran (+ de 60 ans)
au CDC 67 Vétéran.
S’ouvrir plus vers l’extérieur : le
club est toujours à la recherche de
nouveaux talents et organise des
rencontres amicales avec d’autres
clubs de la région, et après des parties
acharnées, les joueurs se retrouvent
dans leur club-house autour d’un
verre et bien sûr une paire de knacks.
Une mêlée est organisée au club
chaque mercredi après-midi à 14 h.
Le nouveau président Jean-Yves
Martinez souhaite développer les
animations du club, avec davantage
de mêlées annuelles avec repas,
des mêlées de printemps et de vendanges. Le club veut s’améliorer sur le
développement, les encouragements,
la valorisation, afin d’avoir parmi les
membres ce sentiment d’appartenance au club et d’en être fier ! n

Club de randonnées
« Un jour de sentier
est égal à huit jours de
santé, rejoignez-nous »
Les Randonnées du dimanche
varient entre 15 et 18 kilomètres.
Les repas sont toujours
tirés du sac, soit en plein
air ou en refuge.

© Club randonnées

Le club de randonnées pédestres de Reichstett compte 50 membres,
20 manifestations et sorties sont organisées par an. C’est une équipe dynamique et
sympathique Chaque sortie vous fera découvrir un peu plus les magnifiques sentiers
vosgiens. La marche n’est pas un marathon, ni une course contre la montre, un
équipement minimum est nécessaire (bonnes chaussures de marche et bonne humeur).

Les Sorties du jeudi, d’une durée
de 3 à 4 heures environ, entre 10
à 12 kilomètres, se déroulent à
un rythme moins soutenu que
les randonnées du dimanche.
Contact
Charly Guth 03 88 20 28 29
charsuguth@orange.fr
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Vie associative / Bénévolat / Pêche

Les jeunes bénévoles des Restos du Cœur
Loubna, Julie et Claudia ont rejoint les bénévoles de l’antenne des
Restos du Cœur de Reichstett. Elles
viennent chaque jeudi donner un
coup de main à l’équipe, et leur enthousiasme fait plaisir à voir.
L’équipe éducative de la Doctrine
Chrétienne où elles sont scolarisées
a proposé aux élèves de solliciter une
association pour faire du bénévolat
durant l’année. Etant de la commune,
elles ont contacté les responsables
des Restos du Cœur, qui ont de suite
accepté.
Les trois lycéennes participent aux
tâches du matin : trier les légumes
« Ce matin, on a vidé une grande cagette de choux de Bruxelles et préparé
des portions pour les familles », mettre
en place les boîtes et les paquets,
contrôler les dates de péremption, vérifier les listes de livraison. « L’équipe
de bénévoles est sympathique et nous
a bien expliqué le rôle des restos du
Cœur » dit Loubna. « L’après-midi nous
aidons à préparer les colis en fonction
de la taille de la famille et les remettons aux bénéficiaires ».
Les jeunes filles trouvent leur
stage très enrichissant, elles n’ima-

Loubna, Julie
et Claudia, les
plus jeunes
bénévoles
des Restos
du Cœur.

© S-A D

ginaient pas autant de précarité
tout près de chez elles. « Et pourquoi pas envisager un métier dans
le social, les soins aux personnes, on
se sentirait vraiment utile », rajoute
Julie. En tout cas, ce stage est très
différent de ceux déjà effectués, ici,
pas d’observation, on participe à du
concret. Les bénévoles qui s’affairent
me glissent qu’elles sont hyper efficaces toutes les trois, et que leur
dynamisme fait du bien à toute
l’équipe.

Loubna, Julie et Claudia resteront
aux restos du cœur jusqu’à la fin de
l‘année scolaire, « même si on dépasse
le quota des 24 heures prévues » glisse
Claudia. « Notre expérience ici ne
compte pas pour les notes du bulletin de seconde, mais nous pourrons la
valoriser sur le CV, nous sommes ravies
de participer aux missions l’association, de se sentir utiles, nous parlons
des Restos du Cœur à nos amis, familles et entourage ». n
S-A D

Immersion de poissons

© N. Guillerme

Le 13 janvier, l’Amicale des
Pêcheurs de Reichstett a effectué
une immersion de poissons dans
le plan d’eau Neubiltz, à savoir
200 kg de brochets et 200 kg de
sandres.La distribution des cartes
de pêche pour la saison a eu lieu

10

au club-house entre le 26 février
et le 13 mars, avec une commande
possible sur leur site internet.
https://www.apreichstett.com/
Les 12 et 19 février a eu lieu
l’entretien et le nettoyage des
abords du plan d’eau pour
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préparer la saison de pêche.
Un temps magnifique, le bruit
des oiseaux... du travail et de
la bonne ambiance. Bravo à
l’amicale qui prend également,
aux côtés de la commune,
soin de notre plan d’eau. n

Médiathèque
Fête du court métrage

Première participation de la
médiathèque Trait d’Union de
Reichstett à la fête du court métrage,
avec la projection d’une sélection
de courts métrages pour le jeune
public le mercredi 16 mars.
A l’affiche pour cette première
année : Haut en couleurs ! - Mes
4 saisons - Villes et villages insolites.
Pour mieux faire connaître le court
métrage au plus grand nombre !

Jouons ensemble

Spectacle
« Le Premier Flocon »

Reichstett Mon amour
Pour la première fois cette année,
la Médiathèque a participé à
l’évènement Reichstett, mon amour.
Les lecteurs ont ainsi pu découvrir une
sélection de romans, films et Cds « coups
de coeur » sur le thème de l’amour,
ainsi que certains des tableaux réalisés
dans ce cadre par les élèves de l’Atelier
Van Gogh, exposés pour l’occasion.

Le samedi 26 février, ambiance
feutrée à la médiathèque avec
la compagnie Trio Virgule.
Le public était sous le charme! Un
conte poétique, alternant musique,
chant et ombres chinoises.
Petits et grands ont pu découvrir
les instruments de musique, parfois
insolites, à la fin de la représentation.

Heure du conte

Graines de Lecteurs

Pour les enfants de 6 mois
à 3 ans de 10 h 30 à 11 h
Mercredi 27 avril : une séance sur
la découverte des animaux de
la ferme avec des histoires, des
comptines et des chansons.
Sur réservation, 7 places disponibles.

© Agnès Cathala

Ils sont venus jouer à la médiathèque
l’après-midi du jeudi 10 février...
Les enfants ont pu découvrir une sélection
de nouveaux jeux de société, de quoi
se creuser les méninges, booster leur
mémoire, ou s’essayer aux jeux coopératifs !
A qui le tour ?

Pour les enfants de 3 à 6 ans
de 10 h 30 à 11 h 15
Mercredi 13 avril : une séance sur
Pâques grâce à l’histoire « le renard
et les poulettes » de Agnès Cathala.
Les petites poules sont devenues
grandes et elles quittent le nid. Elles
vont installer leur maison dans une
clairière près de laquelle vit un renard.
Sur réservation, 10 places disponibles.

La
médiathèque
sera fermée
ril
le samedi 16 av
à l’occasion
des Fêtes
de Pâques.

3 rue des Muguets 67116 Reichstett 03 88 20 45 37
email : mediatheque@reichstett.fr blog : https://mediatheque.reichstett.fr/
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

Le fond de la médiathèque est actuellement constitué de 22000 dont 17000 livres et 40 abonnements périodiques, 4500 CD et
DVD et 200 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.
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Reichstett

Le 13 février une vingtaine
de duos ou amis sont venus
pour la séance photo sur le
rond-point de Gouesnou,
en profitant du banc et des
décorations mises en place par
les services techniques de la
Ville ! Merci à l’hôtel Aigle d’Or
pour le don du gros nounours
qui a accompagné valentine
et valentin déjà installés.
Le Padel de la saint Valentin, de
beaux matchs, durant lesquels
les cœurs ont battu bien forts,
avec 16 paires inscrites, une
paella à midi, une finale disputée
en extérieur et comme toujours
une ambiance et un monde
de dingue.Le tournoi a été
remporté par la paire Richard
Etame et Corinne Lecat.
L’Orchestre de la musique Union,
dirigé par Pascal Zumstein et
présidé par Patrick Mischler
a donné son concert annuel
le 13 février. Un programme
musical en deux parties, présenté
par Michelle Mattern, Roméo et
Juliette, Cinéma Paradisio (love
theme issu du film), ou encore
Somewhere (love theme de
« West side story » ont été joué
parmi 11 autres morceaux.
Un jury d’amour a récompensé
les photos et réalisations les
plus belles et originales, dans les
6 catégories proposées. Trophée
« Reichstett Mon Amour » réalisé
par Caroline Steinmetz, et les
services techniques de la Ville,
à partir d’objets recyclés !
12
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© C. Steinmetz

© N. Guillerme

mon amour

© Coccinelle

© F. Huss

© F. Huss

© N. Guillerme

© Marcello Giuliani

© F. Huss

En partenariat avec
l’Atelier Van Gogh,
des tableaux sur
la thématique de
l’amour ont été réalisés et
exposés dans les lieux publics et
les commerces de Reichstett !

© Multi accueil

M6 était présent dans le cadre
d’une émission de Zone Interdite.
Merci à Bernie & Klein pour
ses lots pour les participants

© F. Huss

Multi accueil la Coccinelle,
activités autour du thème du
cœur (réalisées dans le groupe
des grands du multi accueil). n
REICHSTETT au fil des saisons l Avril 2022

13

Vie communale / Apprentis détectives / Carnaval

Vacances à l’accueil de loisirs
Les détectives mènent
l’enquête, panique au
centre de loisirs, on a volé
les goûters des enfants !
Aussitôt, tout le monde se met à
la recherche des chapardeurs, car difficile de se passer de la pause gourmande. Il a fallu rapidement se rendre
à l’évidence, les goûters sont bel et
bien introuvables, et tout en menant
l’enquête, les enfants ont décidé de
les fabriquer eux-mêmes : gaufres,
marbrés au chocolat, salade de fruits
et crêpes, voici de quoi régaler nos apprentis détectives. Dans les couloirs,
les indices se multiplient, et ce voleur
invisible, non content de laisser des
traces, dépose également des petits
messages pour mettre les enfants
sur sa piste. Les experts analysent
les lettres griffonnées, écoutent aux
portes, relèvent les empreintes laissées dans les placards et répondent
même au gourmand voleur !

Séminaire des apprentis détectives.
« Cette enquête a mobilisé petits et
grands, tout le monde s’est pris au jeu,
et à ce jour, personne ne sait encore
qui se cache derrière le rusé voleur »
explique Philippe Patis, le directeur
de la structure. « Nous avons axé les
vacances sur le thème de l’exploration

Ambiance carnaval
Etait proposé aux habitants
de partager leurs plus beaux
déguisements. Merci à
celles et ceux qui nous ont
transmis quelques photos.

14
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et de l’enquête, et entre deux courses
poursuite à la recherche du mystérieux voleur de goûters, place aux jeux
d’orientation : escape game, Cluedo et
autres messages codés et mystères à
élucider ». n
S-A.D

Vie associative / Solidarité

RAID humanitaire
Le 4L Trophy n’a pas lieu en
février 2022. L’organisation a
décidé de proposer un report
au mois de mai 2022 ou en
février 2023 mais Hugo Walter,
reichstettois et son compagnon
de route Benoit Simon n’étaient
pas disponibles à ces nouvelles
dates. Ils ont décidé de s’adapter.
Ils ont voulu troquer leurs pneus
4 x 4 destinés aux dunes du
Sahara pour des pneus neige afin
d’arpenter l’Europe de l’Est pour
un voyage jusqu’à Athènes.

Les objectifs
du projet
restaient les
mêmes : de
l’humanitaire
au volant
d’une 4L.

Les objectifs du projet restaient
les mêmes : de l’humanitaire au
volant d’une 4L. Les fournitures scolaires, les vêtements et les denrées
alimentaires ont été déposés sur le
chemin et de conséquents dons versés. Ils sont partis indépendamment
de toute organisation et étaient
libres de leurs soutiens.
« Notre équipage « les raid’hot »
est très sensible aux problèmes huma-

© F. Huss

nitaires et environnementaux. Notre
motivation de venir en aide aux plus
démunis et prendre soin de notre planète reste intacte. Tout d’abord, nous
souhaitons maintenir notre soutien
envers la Croix Rouge française, ce qui
était prévu avec la participation au

4L Trophy. Ensuite, nous souhaitons
atteindre la Grèce pour venir en aide
aux associations suivantes : UNICEF
Greece, Médecin sans frontière Greece,
WWF World Wildlife Fund for Nature
Greece ». n

Solidarité avec l’Ukraine
logistique avancée de
Strasbourg qui assure les
transferts vers l’Ukraine,
dans le cadre de l’action
initiée par l’Association
des Maires de France.

La Ville de Reichstett
a répondu à l’appel de
l’Association des Maires
de France et s’est associée
à la logistique actuelle
pour apporter sa solidarité
au peuple Ukrainien, en
lien avec la Protection
civile. Les dons étaient
récoltés en mairie.
Couvertures de survie, sacs
de couchage, lits de camp,
serviettes en microfibre,
piles, bougies, lampes de
poche, gels douche, savon,
shampooing, dentifrice et
brosses à dent, couches,
lait maternisé en poudre,
serviettes hygiéniques,
alcool à désinfecter,
masques chirurgicaux.
Tous les dons récoltés par
la Ville de Reichstett ont
été conditionnés par le
Service technique puis
transférés à la plateforme

Une palette de surplus du
centre de vaccination a été
donnée à une association
ukrainienne, en présence de
Monsieur le Maire Georges
Schuler, et du responsable
de l’association , Ukrainien.
Masques blouses compresses
sérum physiologique
seringues pansements
alcool, à destination
d’un hôpital militaire

Grande roue de Shopping Promenade Reichstett
illuminée aux couleurs Ukrainiennes
en signe de solidarité.
© Shopping Promenade

Les personnes physiques qui
souhaitent accompagner
des ressortissants ukrainiens
sont invitées à se signaler
sur le site :
https://parrainage.
refugies.info/
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Vie associative / Tennis

Tennis, les filles à l’honneur
Elles sont championnes d’Alsace pour la 4e année de suite ! Les filles du Tennis Club Padel
Reichstett règnent sur la région. Ces jeunes joueuses défendent avec panache et talent les
valeurs de leur club.
Un grand Bravo à Joanna (23 ans),Héléna (20 ans) Évita (18 ans), Lou (18 ans) et Camilia
(16 ans). Félicitations aux coachs Fabien et Myrtille qui transmettent savoir et valeurs. Elles
sont devenues championnes du Grand Est le 27 février.

Les championnes d’Alsace.

© Tennis Club

Les championnes du Grand Est.

© Tennis Club

Evita Ramirez, révélation régionale de l’année
Le Tennis Club Padel de
Reichstett compte parmi ses
filles Championnes d’Alsace
et du Grand Est, une jeune
joueuse particulièrement
douée : Evita Ramirez, classée
703e joueuse mondiale WTA, et
« révélation de l’année 2021 ».
Avec un papa espagnol et un joli
prénom argentin qui parlera à
tous les cinéphiles avertis, la jeune
Evita a commencé à pratiquer
le tennis dès l’âge de 4 ans à La
Wantzenau où elle habite, puis a
continué sa progression à l’ASPTT,
ensuite à Fegersheim, pour
finalement se poser à Reichstett
à l’âge de 13 ans, dans un Tennis
Club Padel où elle évolue toujours.
Après une première année en fac
de Droit, Evita a mis ses études
entre parenthèses afin de pouvoir
se consacrer pleinement à sa
prometteuse carrière dans le tennis :
« Je m’entraine tous les jours sauf le
dimanche, à raison de 4 à 5 heures
par jour. Le week-end est consacré
aux compétitions, en individuel ou en
équipe ». Aux championnats d’hiver
en équipe, Evita et ses coéquipières
du Tennis Padel Club Reichstett ont
gagné depuis 5 années successives
des titres de championnes ;

16
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© F. Huss

tandis qu’en été elles évoluent en
National 2, même la Covid a quelque
peu chamboulé les compétitions.
En individuel, Evita a également un
palmarès bien garni : « J’ai remporté
plein de titres de Championne du
Bas-Rhin et d’Alsace. A l’âge de
16 ans j’avais participé à la finale des
Championnats de France. » Evita est
devenue une habituée des différents
tournois ITF (internationaux),
WTA, ou encore CNGT. « J’ai la
chance de participer à de nombreux

tournois internationaux, en France
mais aussi dans différents pays
européens comme l’Espagne, la
Suisse, le Luxembourg, l’Allemagne,
et même jusqu’en Afrique du Nord
où je joue souvent des tournois en
Tunisie comme encore cet hiver.
C’est très enrichissant de participer
à ces compétitions, de jouer contre
des sportives de nombreux pays,
avec des cultures, des habitudes
et des techniques différentes. »
Evita a deux grandes idoles dans
le tennis : « Maria Sharapova chez
les filles, et Rafael Nadal chez les
garçons. Mais j’apprécie également
plein d’autres joueurs et joueuses
de tennis, et m’intéresse aussi à
l’athlétisme, et aussi au football,
je suis fan de Ronaldo le grand
travailleur, et j’admire beaucoup le
légendaire boxeur Mohamed Ali. »
Son objectif à long terme : « Réussir
la meilleure carrière possible dans le
tennis, arriver à intégrer le Top 100,
voire le TOP 50… Et pourquoi pas le
TOP 10, ce serait mon rêve ultime ! »
affirme-t-elle avec un grand sourire
et beaucoup de détermination. Un
agenda sportif bien rempli et une vie
rêvée pour Evita, pour qui la clé du
succès est simple : « Travailler très dur,
mais toujours en prenant du plaisir ! »

Vie associative / Football

Madi Gnonlonfoun,

jeune footballeur reichstettois prometteur
Madi Gnonlonfoun est un
jeune sportif reichstettois,
bien dans sa tête et sur
ses jambes, qui vient
de contractualiser un
engagement de trois ans
avec le Centre de Formation
du RC Strasbourg.
Ayant grandi à Reichstett, Madi
aimait se retrouver avec ses copains
sur la placette devant le Parc des Musiciens pour taper le ballon, et c’est
après avoir participé à un stage d’été
organisé par le CS Reichstett qu’il
s’inscrira naturellement au club local.
Passé par le FC Souffelweyersheim,
l’AS Mundolsheim, le FC Kronenbourg, Madi fera ensuite ses classes à
l’Ecole de Foot du SC Schiltigheim. Et
depuis cette saison 2021-2022, il évolue sous les couleurs du Racing Club
de Strasbourg, dans l’équipe des U14/
U15. Madi s’est très vite affirmé en
leader de cette génération 2008. Son
potentiel athlétique impressionnant
et ses progrès constants dans le jeu
lui ont permis de rejoindre le Pôle Espoirs à Nancy, avant de pouvoir entrer
au Centre de Formation du Racing
lors de la saison à venir.
En semaine, Madi est interne au
Pôle Espoirs de Nancy, une école de la
vie où règnent rigueur et discipline :
« On se lève à 6 h 50, on va au collège

© F. Huss

à pieds pour des cours toute la matinée, à midi un repas adapté au CREPS,
des cours encore de 13 h 30 à 15 h 15, et
à partir de 15 h 45 on s’entraine jusqu’à
17 h 30. Ensuite on pratique des étirements et du renforcement musculaire.
A 19 h on doit rendre notre téléphone
(c’est interdit de le garder sur nous la
nuit !) puis nous avons notre repas du
soir. A 20 h nous passons en étude, et
à 21 h 15 on regagne nos chambres. Le
vendredi soir je rentre à la maison, et
le week-end je dispute les matchs de
Championnat avec le Racing, et une
fois par mois des rencontres du Pôle
Espoirs, contre des jeunes des équipes
pros ou des sélections nationales »

A côté de son parcours sportif,
Madi s’est aussi impliqué dans la
vie locale de sa commune : « Quand
j’étais élève à l’école élémentaire de
Reichstett, je faisais partie du Conseil
Municipal des Enfants, où nous avons
mis en œuvre un projet citoyen de végétalisation et de protection de faune
et de la flore, au Fort Rapp et au Plan
d’eau. Nous avons aussi proposé de
créer un City-Stade, mais je regrette
que cette proposition n’ait pas encore
abouti. J’ai aussi participé aux activités du Local Action Jeunes »
Madi est à l’écoute de ses ainés
dans le monde du foot, comme son
entraineur actuel, un ancien joueur
professionnel bien connu en Alsace :
« C’est Martin Djetou qui est notre
coach au Racing. J’ai aussi d’autres
joueurs que j’apprécie comme le
numéro 6 de l’Equipe de France, Paul
Pogba, milieu de terrain à Manchester
United, et l’international néerlandais
Virgil van Dijk, défenseur central du FC
Liverpool ».
Travail, respect et rigueur sont
les maitres-mots de Madi, qui s’inspire particulièrement de Georgé
Buga, ancien entraineur de l’ASM
aujourd’hui décédé, qui lui a transmis sa passion et ses valeurs. « Il ne
faut jamais baisser les bras, croire en
ses rêves. Ne perds pas espoir, lorsque
le soleil se couche, les étoiles apparaissent ! » n

Gratuité des transports (4-17 ans)
Les moins de 18 ans
ont adopté largement
la Badgéo gratuite.

l 443 ont

C’est un succès
indéniable : la gratuité des
transports en commun
pour les 4-17 ans de
l’Eurométropole, mise
en place en septembre
2021, a convaincu
85 % de ce public.

l 263 avaient

Concernant Reichstett
il y a (Insee) sur les
665 jeunes de 4 à 17 ans :

au 1er janvier une
carte Badgeo (gratuite)
Sur ces 443:
déjà une
carte d’abonnement (
payante) avant la mise
en place de la gratuité

l 180 « nouveaux » ont

pris l’abonnement pour
utiliser le réseau CTS.
Ce sont donc les 2/3 des
jeunes de Reichstett
qui bénéficient de
cette gratuité.
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Vie associative / Jeunesse

Animations du Local Jeunes
Zoom sur les ateliers
« Hip Hop » et « Boxe
Thaï » proposés par le
Local « Action Jeunes ».
Atelier de danse « HipHop »,
avec Aurélie
L’atelier Hip Hop se compose
de deux groupes, élèves
d’élémentaire et collégiens :
Une quinzaine d’élèves de l’école
élémentaire se retrouvent les mardis
de 16 h 30 à 18 h 30 à la salle de
jeux de l’école maternelle Hay.
Certains sont venus à
l’incitation de leurs parents,
mais d’autres car ils avaient
envie d’apprendre le Hip
Hop, comme Léa : « J’aime le
« bounce » et les pas au sol »
ou bien Cali : « J’adore danser,
j’ai toujours voulu faire du Hip
Hop, mon mouvement préféré
est l’horloge » tout comme
Salima : « J’aime le rap, je voulais
apprendre à danser le hip hop ».
Si les filles sont nombreuses à
l’atelier, les garçons ne sont pas en
reste, comme par exemple Wassim :
« Je suis passionné de hip hop, j’adore
apprendre de nouveaux pas de danse,
et j’ai montré ce que j’ai appris à mon
grand frère, il a trouvé ça génial ! ». Les
enfants préparent un spectacle qui
sera présenté aux parents, et comme
l’explique Louna : « On s’entraine
sur plein de mouvements : la toupie,
le tri-step, l’horloge, le criss-cross, le
bounce, etc. C’est Aurélie notre prof de
Hip Hop qui nous apprend ces pas de
danse, je l’adore car elle est très gentille
avec nous et toujours souriante ».
Changement de décor le mardi soir
de 18 h 30 à 20 h, 15 à 19 collégiens
se retrouvent à la salle des fêtes
pour les séances du groupe des
ados, toujours avec Aurélie.
Ici on retrouve des pratiquants
expérimentés comme Célia, qui est
en 4e : « Je fais du hip hop depuis 4 ans,
mes styles préférés sont le house, le
beau-sol, le lohan », ou bien Ilyana :
« J’aime les mouvements au sol, le
bounce, et c’est Aurélie qui m’a donné
envie de faire du Hip Hop ». Parmi ce
groupe d’ados, on remarque Maud,
7 ans, la petite « surdouée », qui fait
du hip hop depuis 2 ans, et a vite
rejoint le groupe des ados car elle
assimile très vite les pas de danse, est
attentive, concentrée, un vrai moteur.

18
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© F. Huss

intéressé à la musculation, puis je
suis venu à la boxe, pour m’entrainer
en groupe ». Il a attiré avec lui son
copain Lucas, en 1re comme lui :
« Je pratique depuis 3 ans, et c’est
pour moi un moyen de me défouler,
et de me sentir à l’aise. Je compte
pratiquer encore longtemps ! ».

© F. Huss

Atelier « Boxe Thaï »,
avec Kenny
Tous les mardis de 18 h 30 à 20 h a lieu
à la salle de jeux de la maternelle
un Atelier de Boxe Thaï, sport qui se
pratique avec poings et pieds. Une
quinzaine de jeunes s’y retrouvent,
certains novices, d’autres sont des
boxeurs un peu plus chevronnés
comme Robin, alias « jambe de feu »,
un lycéen de 1re : « Je pratique la boxe
depuis 4 ans, je tiens mon surnom de
ma prédilection pour le mittelkick,
jambe au corps. Fils unique, je me suis

© F. Huss

Dan, élève de 6e, pratique depuis 3 à
4 ans, et aime se défouler. Certains ont
commencé récemment, comme Eilias,
13 ans : « Je fais de la boxe Thaï depuis
2 mois et demi, j’apprécie de pouvoir
frapper avec les mains et les pieds. Je
fais aussi du foot au CS Reichstett ».
Yannis, 12 ans, pratique depuis 7 mois :
« J’ai toujours aimé les sports de combat
et je voulais apprendre à me défendre.
Hormis l’échauffement, j’aime tout
dans les séances d’entrainement, et
je voudrais continuer tout le temps
à pratiquer la boxe ! ». Mehmet, 13
ans, pratique depuis un an : « J’aime
les exercices, et je trouve que le coach
est super, il nous apprend plein de
choses ! » Mehmet a entrainé son frère
Kerem, 12 ans, qui aime les coups de
pieds, et a pratiqué d’autres sports
déjà. Furkan, leur cousin, pratique
depuis 1 an, aime les exercices et
les coups de pied. Abdalla, en 6e :
« J’en fait depuis six mois, j’aime les
entrainements, me défouler, et je veux
continuer la boxe et apprendre plein
de techniques ». Son copain Sinatan
aussi est nouveau, pratique depuis
six mois, lui veut également faire de
la boxe encore longtemps. Kenny, le
coach, qui a pratiqué en compétition,
transmet désormais son art et a fait
naître des vocations de boxeurs ! n
Renseignements et inscriptions :
03 88 20 02 26 / 06 32 98 52 25
actionsjeuneslocal@hotmail.fr
Facebook : lanim reichstett

Vie communale / Nos aînés

Action Cultura Ehpad

© F. Huss

© Cultura

A L’occasion de la fête des grandsmères, le magasin Cultura de Reichstett a mis en place une action au sein
de son magasin afin de recueillir des
dessins, lettres... pour les personnes
âgées de notre Ehpad, en coordination avec Nicolas Guillerme, Adjoint
au Maire. Les grands-pères étaient

aussi destinataires. Une soixantaine
de dessins réalisés par des enfants
ont été offerts aux résidents de la
maison de retraite vendredi 4 mars,
en présence de madame Meyer, adjointe au maire, de madame Lorentz,
directrice de la maison de retraite, de
Solène Roset, Chargée de commu-

nication chez Cultura, à l’origine de
l’opération, ainsi que Jennifer, cheffe
de secteur chez Cultura.
Les personnes âgées étaient ravies et attendries de cette visite et
des dessins réalisés à leur attention
par les enfants. n

Des animations pour nos aînés

© M. Lemoine

Journées tartes flambées des 13 janvier et 24 février où les résidents ont préparé de
délicieuses tartes aux pommes. Carnaval avec le groupe Duo Melody venu faire danser,
chanter, et rire les résidents. Tout le monde s’est pris au jeu du déguisement avec
costumes, cravates et maquillage. Merveilleux mardi-gras offert par l’Association « les
Couleurs de l’Arc en Ciel ».
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Vie associative / Nos aînés

Fête des aînés
En animation, le club moderne
de danse de Schiltigheim qui
se produisait pour la première
fois devant nos anciens.

Après deux éditions manquées pour
cause de pandémie, la fête des aînés
a eu lieu le 20 mars dernier. Près de
128 personnes étaient heureuses
de se retrouver à la salle des fêtes
et ont dégusté un superbe menu
festif servi par les membres du
conseil municipal et des bénévoles.
Un moment fort de ce début
d’année. Les personnes n’ayant
pas souhaité s’inscrire ont
reçu un colis de Noël.
Ce fut également l’occasion
d’honorer la doyenne de la fête
Madame Marie-Madeleine Reiter
née le 13 avril 1927 (94 ans et 11 mois)
et le doyen de la fête Monsieur
Albert Supper, né le 29 novembre
1930 (94 ans et 4 mois).
Le couple totalisant le plus grand
nombre d’années de mariage :
M. Fernand et Mme Jacqueline
Bastian (Mariés le 24 Décembre
1953) (68 ans et 3 mois).
Menu : Toats apéritif, rillettes de sandre sur blinis de pommes de terre,
crème raifort à la ciboulette, suprême de volaille crème de munster,
spaetzles et petits croûtons dorés au beurre, forêt noire revisitée, beignets
aux fruits rouges, madelinettes.
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Vie communale / Travaux d’hiver
Chantier éclairage public
Mat 4 m HAPILED :
l Rue de la Moder
l Rue de la Bruche
l Parc des Musiciens
l Place de l’Ecluse
l les impasses
de la rue de l’Ill

Douches
Ehpad
14 salles de
bain refaites.

La commune a engagé en 2021
le début d’un programme
d’investissement pluriannuel pour le
remplacement de l’éclairage public.
L’objectif de cette campagne est
de moderniser notre éclairage
public afin de diminuer les coûts
de fonctionnement vis-à-vis de
la consommation en électricité
et du coût de l’entretien.
Cette année ce sont les rues de
Mundolsheim, Jean-Sébastien Bach, l’ill
et de la Moder qui sont concernées.

Parking
et butte plan d’eau
Les trous du parking ont été comblés
et une butte a été construite. Lors
de montées importantes des eaux,
celles-ci se déversaient sur la pelouse.

Arceaux vélos
école maternelle
Déplacement des anciens et poses
de nouveaux aux normes.

Mat 8 m TECEO,
gris anthracite :

R
 ue de Mundolsheim
(avec détecteur de présence)
lR
 ue de l’IIl
lA
 venue du Rhin
(avec détecteur de présence)
lR
 ue Jean Sébastien Bach
(avec détecteur de présence)
lR
 ue Frederic Chopin
lR
 ue de la Moder (partie ouest)

Détecteur C02
En cours
d’installation
dans chaque
classe et
structure.

Nettoyage
parvis,
bâtiments
communaux
et sportifs

Cabanon coccinelle

l

Des axes en détection automatique,
l’ensemble de l’éclairage public de
Reichstett est coupé de 23 h à 4 h 45.
Dans un souci de sécurité des
piétons et cyclistes, des détecteurs
ont été installés sur les mats de
la rue Général de Gaulle afin de
permettre l’allumage en dehors
des heures de fonctionnement.
Ce principe sera reproduit à
terme sur les 4 grands axes
secondaires de la commune (rue de
Mundolsheim, avenue des Vosges,
avenue du Rhin, avenue d’Alsace).

Rénovation de la porte
d’origine du fort Rapp,
reposée en Mars

Portail cimetière
Un portail automatique d’accès
au parking du cimetière a été
mis en service. Ouverture du
cimetière et du parking : 8 h - 21 h.

Lionel HARTH, du renfort pour l’équipe
des services techniques
Pour faire face à un
accroissement d’activité
pour l’entretien et le désherbage des massifs et
des plantations, notamment dans les nouveaux
espaces publics comme
l’Ecoparc Rhénan, la zone
commerciale Shopping
Promenade, ou la ZAC
des Vergers de St Michel, la Ville de Reichstett a décidé
d’embaucher à temps plein M. Lionel
Harth pour renforcer les effectifs du
service technique. Actuellement en
phase de titularisation, ce qui se traduit par un statut de stagiaire pendant 1 an, M. Harth n’est pourtant
pas un inconnu au sein de l’équipe,
car non seulement il est un enfant de

Reichstett, mais son intégration aura été facilitée par son expérience
passée au service de la
collectivité.
En effet, la démarche
« Zéro phyto » nécessitait régulièrement une
embauche saisonnière
afin de prêter main forte
© F. Huss à l’équipe des espaces
verts. Ainsi depuis plusieurs années,
M. Lionel Harth rejoignait l’équipe des
espaces verts de mars à novembre,
pour s’occuper notamment du désherbage du cimetière, pour tenir les
espaces publics dans un état propre. Il
n’est désormais plus saisonnier, mais
sera présent à temps complet tout au
long de l’année. n
REICHSTETT au fil des saisons l Avril 2022
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Vie communale / Voies navigables / Sécurité

Travaux sur le canal de la Marne au Rhin
poissons. Les sandres, brochets,
perches, carpes et gardons ont
ainsi pu être sauvegardés et
rejoindre un milieu refuge ».
Les deux sites ne sont pas
concernés par les mêmes
travaux. A l’écluse 49 de
Reichstett, les travaux sont
effectués en régie VNF et
concernent la remise en état
des portes : joints, étanchéité
et peintures. « Les plongeurs
sont intervenus dans le bief,
la partie du canal entre deux
écluses, l’eau a été évacuée,
et nous avons retrouvé au
fond du canal, le plus souvent
sous les ponts, tout ce qu’on
peut y jeter : vélos, motos,
pneus, barrières métalliques,
panneaux de circulation... ». n

Long de 314 km et équipé de
178 écluses à l’origine, le canal
relie la Marne à Vitry le François
au Rhin à Strasbourg. Des
travaux sont régulièrement
menés par voies navigables
de France, profitant de la
période creuse, appelée aussi
chômage des canaux, où
moins de bateaux circulent.
Deux chantiers sur les
écluses 48 (Vendenheim) et
49 (Reichstett) sont en cours
depuis début février et se
sont terminés en 16 mars.
Julie Marchi, chargée à VNF des
opérations maîtrise d’ouvrage
explique : « Ces travaux sont
planifiés à l’échelle nationale,
un an à l’avance. Nous avons
pris contact avec la fédération
départementale de la pêche
qui a procédé au transfert des

S-A-D

Plan particulier d’intervention

Aides à l’achat d’un VAE
L’Eurométropole de Strasbourg vous
propose une aide à l’achat d’un vélo à
assistance électrique (VAE), d’un vélo
cargo à assistance électrique ou à la
motorisation de votre vélo classique.

Mobilisation
des acteurs
susceptibles
d’intervenir
en cas de
sinistre.

Pour cela, l’Eurométropole de Strasbourg
propose un dispositif d’aide financière
pour inciter ses habitants à acquérir un
vélo à assistance électrique (VAE), un vélo
cargo à assistance électrique (VCE), ou
encore la motorisation d’un vélo existant.
Cette aide peut aller de 150 à
500 euros selon le type d’équipement
que vous avez acquis et selon vos
conditions de ressources.
Les conditions évoluent pour
toute demande déposée à
compter du 1er janvier 2022 :

La préfecture du Bas-Rhin
a organisé le 24 février
2022 au matin un exercice
d’application du plan particulier
d’intervention (PPI) du site
d’Arlanxeo à la Wantzenau.
Il a entrainé la mobilisation des
acteurs susceptibles d’intervenir
en cas de sinistre : services de
l’État, service d’incendie et de
secours du Bas-Rhin, mairies de
Reichstett et de La Wantzenau et
Collectivité européenne d’Alsace.
Les plans particuliers
d’intervention sont établis
en vue de la protection des
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populations, des biens et de
l’environnement, pour faire face
aux risques particuliers liés à
l’existence ou au fonctionnement
d’ouvrages ou d’installations dont
l’emprise est localisée et fixe.
La sirène de l’entreprise, utilisée
pour avertir la population d’un
accident au sein du site, a été
déclenchée au début de l’exercice.
Les forces de l’ordre étaient
présentes aux différents point de
bouclage, sans conséquence pour
la circulation dans le périmètre
de l’exercice. Cet exercice n’a pas
eu d’impact sur la vie locale. n
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 ritères de ressources : ce n’est
C
plus que quotient familial mais le
revenu fiscal de référence par part
qui sera retenu comme critère.
 quipement éligible : tous les modèles
É
urbains et VTC à lumières fixes
sont acceptés. Les VTT à assistance
électrique ne sont pas éligibles.
D
 élai de dépôt des dossiers : votre
demande doit être déposée dans les
3 mois après la date de facture pour être
retenue, et vous permettre ainsi de faire
une demande d’aide complémentaire
à l’État dans le délai requis de 6 mois.

https://www.strasbourg.eu/aides-achat

Etat civil
1er trimestre 2022

Naissances (Reichstett *)
Romain MAILLOT le 12 décembre 2021

Grands anniversaires
Marthe SPAETY née HUBER 95 ans
née le 24 décembre 1926 à KESKASTEL

Marie-Thérèse ALMENDINGER née EHMANN
90 ans née le 29 janvier 1932 à HAGUENAU

Baran KIRIK le 25 décembre 2021

Marthe HUGEL née MATZINGER 90 ans
née le 26 décembre 1931 à KLEINFRANKENHEIM

Albert MARING 91 ans
né le 29 janvier 1931 à REICHSTETT

Giovanni WEIMER GUTNICK*
le 23 janvier 2022

Mathilde WEIL née HUBERT 92 ans
née le 29 décembre 1929 à STRASBOURG

Sofia CIRPACI le 3 février 2022

Marie FREYMANN née ERNEWEIN 92 ans
née le 30 décembre 1929 à SOUFFLENHEIM

Ida FERRY née CHOPAT 94 ans
née le 29 janvier 1928 à La CROIX AUX MINES
(Vosges)

Albane GEHRHARDT le 24 décembre 2021

Elia TREMOUREUX le 6 février 2022
Nathan HEITMANN le 9 février 2022
Maël ULRICH le 3 mars 2022

Mariages
Bilal KÜCÜK et Naciye SENOL
le 23 décembre 2021
Sébastien MERCIER et Rachel JACOB
le 31 décembre 2021

Décès
Simone FISTAROL née WOLFF
le 18 décembre 2021, née le 18 février 1941
à SAINT-ELOI-LES-MINES (Puy-de-Dôme)

Morand HOLTZER 91 ans
né le 4 janvier 1931 à STRASBOURG
Joseph LAUTH 96 ans
né le 6 janvier 1926 à NIEDERSCHAEFFOLSHEIM
Alfred VIX 91 ans
né le 7 janvier 1931 à STRASBOURG
Arthur GRASSL 95 ans
né le 14 janvier 1927 à INGOLSTADT
(Allemagne)

Marie-Thérèse MARTIN née SCHOTT 93 ans
née le 5 février 1929 à STRASBOURG
Antoinette GOEHNER née WAGNER 91 ans
née le 18 février 1931 à STRASBOURG
Germaine BRONNER née PETER 96 ans
née le 18 février 1926 à STRASBOURG
Fernand BASTIAN 91 ans
né le 20 février 1931 à FALCK
Anny FISCHER née LOBSTEIN 93 ans
née le 25 février 1929 à STRASBOURG

Mathilde IMBERY née HAUKNECHT 91 ans
née le 18 janvier 1931 à STRASBOURG

Marguerite SEYFRIED née LAPALU 96 ans
née le 1er mars 1926 à MONTBLANG (Gers)

Andrée JAHN née HUMMEL 91 ans
née le 23 janvier 1931 à BISCHHEIM

Marie LOTZ 95 ans
née le 2 mars 1927 à REICHSTETT

René FREYMANN 95 ans
né le 25 janvier 1927 à AUENHEIM

Elisabeth SCHUTZ née BISCH 94 ans
née le 5 mars 1928 à STRASBOURG

André STROH 90 ans
né le 16 mars 1932 à REICHSTETT

Charles HIRTH 90 ans
né le 13 mars 1932 à REICHSTETT

Adeline SIGRIST née BUCHEL
le 2 janvier 2022, née le 29 octobre 1925
à HEMING (Moselle)
Damaris ANZENBERGER née WINTER
le 2 janvier 2022, née le 2 juillet 1953
à STRASBOURG
Gilbert ADOLPH le 4 janvier 2022
né le 01 janvier 1939 à STRASBOURG
Charles GENG le 6 janvier 2022
né le 8 juin 1932 à QUATZENHEIM
Yvette AMMANN née KRIEGER
le 10 janvier 2022, née le 27 avril 1931
à STRASBOURG
Charles SCHOEFFTER le 19 janvier 2022
né le 7 septembre 1943 à HAGUENAU
Marthe CHARRIER née FRIEDMANN
le 21 janvier 2022, née le 2 novembre 1941
à HATTEN
Guy DE RESTREPO le 26 janvier 2022
né le 4 mai 1946 à STRASBOURG
Sarom THITH née KY le 28 janvier 2022
née le 9 octobre 1957 à BATTAMBANG
(Cambodge)
Simone WEISS née ERBS le 29 janvier 2022
née le 21 octobre 1936 à STRASBOURG
Marie-Louise HEILIG née HEBTING
le 10 mars 2022, née le 31 mars 1926
à PREUSCHDORF
Gérard NEFF le 17 mars 2022
né le 21 avril 1935 à SCHILTIGHEIM
Charles HANSEN le 21 mars 2022
né le 19 septembre 1922

Noces d'Or - 50 ans
Le 24 décembre 2021
Jean-Pierre SCHILDKNECHT
et Danielle WAGNER
Mariés le 24 décembre 1971 à STRASBOURG
Le 11 février 2022
Joseph MERKEL et Colette QUIRI
Mariés le 11 février 1972 à REICHSTETT

Noces de Diamant - 60 ans
Le 2 mars 2022
Etienne DIEBOLD et Jacqueline DISS
Mariés le 2 mars 1962 à REICHSTETT
Le 9 mars 2022
Gérard ROTH et Sonia WIRTH
Mariés le 9 mars 1962 à SCHILTIGHEIM

Le 12 février 2022
Pierre BINGLER et Marie-France DIEBOLD
Mariés le 12 février 1972 à REICHSTETT

REICHSTETT au fil des saisons l Avril 2022
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Agenda
Sous réserve de modifications en raison des conditions sanitaires (à jour sur www.reichstett.alsace)

Avril

Samedi 2 Osterputz (Commune)
Samedi 9 Traditions
pascales Parc de la maison
alsacienne (Commune)
Dimanche 10 1er tour
élection présidentielle
Samedi 23 Bourse aux
plantes, parking jardins
familiaux (Commune)
Dimanche 24 2e tour
élection présidentielle

Mai

Dimanche 1er Animation
festive et musicale au Parc de
la Maison alsacienne, avec les
Saneftblueme (à confirmer)
Vendredi 6 Assemblée générale
jumelage Gouesnou
Samedi 7 Soirée alsacienne Salle
des fêtes (As Reichstett football )
Dimanche 8 Cérémonie
commémorative de la
Victoire 1945 (Commune)
Jeudi 26 Marché aux puces
Stade (As Reichstett football)

Samedi 14 Nuit européenne des
musées (Parc Maison alsacienne)
Mercredi 25 au Lundi 30
Jumelage Reichstett Gouesnou

Juin

Dimanche 12 1er tour
élections législatives
Samedi 18 5e Metalfest Fort
Rapp (Patrimoine et Histoire)
Dimanche 19 2e tour
élections législatives
Mardi 21 Fête de la musique Fort
Rapp (Patrimoine et Histoire)

Samedi 25 La sauce aux
jeux Fort Rapp (Association
La sauce aux jeux)
Samedi 25 et dimanche 26
Exposition peinture des 30 ans
Salle des fêtes (Atelier Van Gogh)
Visites Fort Rapp, Parc Maison
Alsacienne
Le fort : 2e et 4e dimanche entre
avril et septembre, départ 15 h.
Le parc : dimanches (pairs) 14 h-18 h,
les jeudis 9 h-17 h, les dimanches 15
juillet - 15 août, dimanches (pairs) à
partir du 15 août et jeudis 9 h-17 h.

À noter...
Subventions CUP
protections hygyéniques

L’Eurométropole de Strasbourg propose,
depuis le début du mois de décembre,
de subventionner l’acquisition de
protections hygiéniques réutilisables.
Sans conditions de ressources ou d’âge, il sera
possible de bénéficier trois fois de 30 euros
de subvention, à raison d’une fois par an.
Pour en bénéficier, il suffira de
remplir un formulaire en ligne :
https://demarches.strasbourg.eu/
proprete/revolutionmenstruelle

Nuisances sonores

Arrêté municipal du 10 octobre 2013
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 tondeuse 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.

Stages, nouvelle page
sur le site

Stages et formations jeunes
Vous trouverez sur le site internet de la
commune des propositions de stages et
de formations destinées à la jeunesse.
Vous pouvez nous transmettre des offres de
stages ou de formations en nous envoyant
un message par courriel à l’adresse suivante
communication@reichstett.alsace

DÉCHET - TRI
Mobile

Vert

avril

lundi 4

vendredi 22

mai

mercredi 4

vendredi 20

juin

samedi 4

samedi 18

lundi 4

samedi 16

juillet

GNAU - Guichet numérique
d’autorisation d’urbanisme

Le passage à une dématérialisation complète des
demandes d’autorisation d’urbanisme est une
obligation règlementaire qui a été introduite
par la loi portant Evolution du logement, de
l’aménagement et du numérique (ELAN) du
23 novembre 2018. Cette obligation a été codifiée
à l’article L.423-3 du code de l’urbanisme qui
pose l’obligation pour toutes les communes
de plus de 3 500 habitants de disposer d’un
mécanisme de télé service permettant de
recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée
les demandes d’autorisations d’urbanisme
déposées à compter du 1er janvier 2022.
Afin de satisfaire à cette obligation
règlementaire, la commune de Reichstett
a mis en place un Guichet Numérique des
Autorisations d’Urbanisme (GNAU) accessible
via l’adresse suivante : https://reichstett.ads.
strasbourg.eu/gnau/?Ref=Reichstett#/

Formation défibrillateur

Dans le cadre de l’initiation à l’utilisation des
défibrillateurs installés dans la commune, la
société Cardiapulse proposera des séances de 1 h.
Séances gratuites en mairie salle du
conseil de 19 h à 20 h les vendredis
29 avril et 20 mai, mercredi 29 juin.
Sur inscription :
fhuss@reichstett.fr ou 03 88 20 02 26

Sapeurs pompiers :
départ en retraite de Laurent Thiriot
Alors étudiant, il
s’est engagé dans
le corps des sapeurs
pompiers de Reichstett
le 1er janvier 1983.
Laurent a brillamment
gravi les échelons; en
1987, il obtient son
premier grade de
sapeur pompier 1ère classe. Assidu et engagé,
il suit toutes les formations qui lui ont valu
en 1995 le grade de Sergent puis quelques
années plus tard, le grade d’Adjudant.
En août 2017, il est nommé par le SDIS
(Service Départemental d’Incendie et
de Secours), au poste de Chef de Section
des sapeurs volontaires de Reichstett.
Durant des années, il dirige une
équipe de 15 soldats du feu.
Fin 2021, après 38 années d’engagement
en tant que sapeur pompier volontaire,
Laurent décide de prendre sa retraite.
Laurent obtient la médaille d’or pour
ses années de service au sein du corps
des sapeurs pompiers volontaires et
continue à s’investir dans l’amicale des
sapeurs pompiers de Reichstett.
Merci à l’adjudant-chef Laurent
Thiriot pour tous les services rendus
à la commune et à la population.

DECHETTERIE MOBILE NORMALE :
du lundi au vendredi de 11 h à 19 h, le samedi de 9 h à 17 h, 9 rue de Picardie.
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.

Par respect
pour l’environnement,
ce produit est issu de forêts
gérées durablement
et de sources contrôlées.

