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Introduction
En 1997, la Ville de Reichshoffen décroche sa 
« 1re fleur » au Concours des Villes et Villages 
fleuris. Dès lors, le service Espaces Verts n’a 
eu de cesse d’innover et de se réinventer 
offrant à la Commune une 2e fleur en 2009 et 
la 3e en 2012.

Carrefours, entrées de ville, pieds d’arbres, 
ponts et passerelles, ronds-points, bâtiments 
communaux sont embellis par de multiples 
jardinières ou parterres fleuris.
Les plantations, l’entretien, l’arrosage, la 
conception du fleurissement de la Ville de 
Reichshoffen représentent plus de 4 000 
heures de travail et 6 500 plants repiqués 
(contre 37 500 en 2003, 15 200 en 2014 et 
7 500 en 2019).

Les diverses compétences des ouvriers 
municipaux (peintre, menuisier, soudeur...) 
sont utilisées au mieux pour la réalisation 
des nombreuses pièces artistiques ornant les 
espaces verts. Laissons-nous emporter par 
leur imagination et partons à la découverte 
des nouveautés 2020...

8. rue des Cuirassiers
6. rues Jaegerthal / Orchidées

12. rue de Haguenau11. rue d’Eberbach15. rue de Strasbourg



3

DES NOUVEAUX PERSONNAGES 
pour animer des scènes de vie

Des bonshommes en bois animent les massifs depuis bientôt 
10 ans, recréant ici et là des scènes de la vie quotidienne.

Leur design a été entièrement revu par le menuisier de la 
Ville. Alors qu’elles étaient précédemment façonnées, les 
différentes parties du corps ont été, cette année, réalisées en 
respectant les courbes naturelles des branches.
Un véritable travail d’artiste !

Vous croiserez le paysan rassemblant ses oies, un couple 
avec son landau patientant à la sortie de l’école ou bien les 
viticulteurs en pleine vendange ou à la dégustation.

7. rue des Cuirassiers

1. rue d’Oberbronn

1. rue d’Oberbronn

3. rue de Kandel
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PLACE AUX VIVACES !

Si, il y a quelques années encore, les massifs 
ne se composaient que de plantes annuelles, 
la politique de fleurissement de la Ville de 
Reichshoffen a bien évolué. Petit à petit, 
dans certains massifs, les annuelles ont été 
remplacées par des vivaces. 

Les plantes vivaces ont pour avantage de 
durer plusieurs années. Elles se multiplient 
souvent d’elle-même formant au fil du temps 
de belles touffes, des coussins ou de vastes 
tapis. 

Il en existe de multiples variétés offrant une 
grande diversité de couleurs et de formes 
(hautes ou rampantes) permettant de créer 
des massifs colorés et foisonnant.

C’est principalement dans les massifs en 
entrée de ville que les vivaces ont trouvé leur 
place.

En 2019, l’équipe des Espaces Verts a même 
passé un nouveau cap en aménageant la 
première « zone maigre » de la Ville en 
partenariat avec Hymenoptera.

4. fbg de Niederbronn

14. rte de Strasbourg
15. rte de Strasbourg

1. rue d’Oberbronn



5

ZONE MAIGRE : une oasis de vie pour les insectes et la biodiversité

Cette zone « maigre », aménagée en 2019, 
accueille des cultures spécifiques favorables 
au développement de végétaux à fleurs 
propices aux insectes pollinisateurs, une « 
oasis » de vie pour les insectes en général qui 
sont menacés par les activités humaines.

L’ensemble de la surface a été décapé sur 
40 cm de profondeur et remblayé avec du 
concassé 0/40 sur 30 cm d’épaisseur et un 
mélange concassé du Rhin et concassé de 
tuiles 0/20 sur 10 cm d’épaisseur pour la 
finition.

Ce substrat purement minéral, dénué 
d’azote ou d’engrais, permettra un très bon 
développement des plantes sélectionnées 
puisqu’elles n’auront aucune concurrence 

venant d’herbes indésirables comme les 
graminées, qui ne peuvent pousser sur un 
substrat sans azote.

Ces plantes florifères pourront se multiplier 
par des semis spontanés de façon optimale. 
Les plantes ont été sélectionnées pour leurs 
apports en nectar et en pollen qui sont des 
éléments indispensables pour les insectes 
butineurs.

Outre l’intérêt esthétique de cet 
aménagement, il est aussi écologique, non 
seulement pour la biodiversité qu’il va 
générer, mais aussi parce que ce type de 
réalisation se passe d’arrosage après une 
année d’implantation et les corvées de 
désherbage sont nettement réduites.

En 2019.

2. rues Chemin de Fer / Kandel
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STAR DES ANNÉES 80

Implantés en 2 lieux distincts de la Ville, les Rubik’s 
Cubes géants interpellent tant par leur taille que par 
leurs couleurs éclatantes.
À proximité de l’école ou sur le square du centre-ville, 
ce jeu pour enfant fait appel à la patience... qualité fort 
utile aussi aux jardiniers !

90 ANS POUR LE SYNDICAT DES AVICULTEURS

Les origines du Syndicat des Aviculteurs 
remontent à 1923. À cette époque, nos 
aviculteurs étaient regroupés avec ceux de 
Niederbronn en une seule et même société. Le 
26 janvier 1930, une société locale autonome 
est créée sous la présidence de Frédéric 
Reinhardt. La première exposition avicole 
locale eut lieu les 3 et 4 janvier 1931. 

Les activités ont été complètement arrêtées 
pendant l’occupation. En novembre 1945, 
Eugène Eibel  reprit en main la destinée de 
cette association. 

Depuis 1987, le Syndicat des Aviculteurs est 
présidé par Raymond Reymann. L’actuel défi 
de l’association est d’encourager la jeune 
génération afin d’assurer la relève.

13. Square de la Charte

5. Rues Liberté / Cuirassiers

3. rue de Kandel
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150e ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE DE 1870

Après la défaite à Wissembourg, le 4 août 1870, 
le Maréchal Mac-Mahon établit son état-major au 
château de Reichshoffen. Le champ de bataille, quant 
à lui, se situait sur les hauteurs de Froeschwiller, 
Elsasshausen, Woerth et Morsbronn. Le 6 août, 
l’armée française succombe face aux Allemands (35 
000 hommes contre 140 000) après deux charges 
héroïques, celle du Général Michel à Morsbronn 
vers 13h30 et celle du Général Bonnemains à 
Elsasshausen aux environs de 15h30. Depuis la 
gare de Reichshoffen, l’empereur Napoléon III est 
avisé de l’issue funeste, d’où le nom de « Bataille de 
Reichshoffen ». Cette tragique journée fait perdre 
l’Alsace et la Lorraine à la France jusqu’en 1918.

Pour commémorer le 150e anniversaire de 
cette bataille, de multiples animations étaient 
programmées courant 2020. En raison de la situation 
sanitaire, les festivités ont été reportées à 2021, mais 
les espaces fleuris sont d’ores et déjà au diapason.

Dans la rue des Cuirassiers (devant la mairie et sur le 
rond point), a été reproduit le tableau de la peintre 
Mme Brigitte LEONARD (08200 FLOING).

8. rue des Cuirassiers

9. rues Cuirassiers / Romains

Le Monument du Centenaire (route de 
Froeschwiller), conçu par l’architecte Jean-
Claude BERNARD, a été érigé en 1969-1970 
pour commémorer le centenaire de la 
charge des Cuirassiers du 6 août 1870 à 
l’endroit où étaient regroupés les régiments 
avant leur charge héroïque à Elsasshausen 
et Morsbronn. Les marches symbolisent, en 
descente la Charge des Cuirassiers et en montée leur glorieux sacrifice.
Le monument a été agrémenté d’une fresque qui représente les différents corps armés lancés 
dans cette bataille. Les documents originaux ont été mis à disposition par Jean-Luc Veinnant de 
l’AFCFEF (dessins de Francis Quiquerez mis en peinture par Philippe Fourquet).

10. rte de Froeschwiller
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