
Tous ensemble, nous porterons un nouveau projet de ville construit au 

f i l  de nos rencontres avec de nombreux acteurs  

locaux (présidents d’associations culturelles et sportives,  

commerçants, artisans, prestataires, entrepreneurs, etc…).   

Nous privilégierons toujours l’écoute, l’avis de chacun, pour trouver les 

meilleurs compromis et élaborer des propositions concrètes  

Tous ensemble, nous serons à l’écoute de nos concitoyens  

TOUS ENSEMBLE 

POUR LE CHANGEMENT 

Joseph CONTINO 

et son équipe (sans étiquette) 

À Reichshoffen et Nehwiller 



Nos objectifs : 

● Soutenir activement le commerce de  

proximité afin d’éviter les déplacements  

inutiles. 

● Donner de la vie à nos rues et les rendre 

plus agréables pour chacun. 

● Eviter l’isolement de nos aînés grâce à 

cette proximité, tout en leur permettant de 

vivre dignement dans leurs logements le 

plus longtemps possible. 

● Rendre les sites remarquables de Reich-

shoffen-Nehwiller accessibles à tous  

et en toute sécurité. 

● Adapter les équipements sportifs et culturels aux attentes des  

usagers. Par exemple, en construisant un club house digne de ce nom pour les 

footballeurs et des pistes d’athlétisme… 

● Créer un accès sécurisé au complexe sportif et augmenter le nombre de places 

de parking, de la manière la plus écologique. 

● Créer un terrain multisports à Nehwiller, une aire de jeu pour les petits et les 

grands. 

● Tous ensemble, pour nos Associations. Nous mettrons en place un OMSC  

(Office Municipal des Sports et de la Culture) afin de les accompagner au  

quotidien dans leurs projets.  

Tous ensemble, pour l’urbanisme  

raisonné.  

Nous retravaillerons le PLU (Plan Local  

d’Urbanisation) et accompagnerons Reich-

shoffen et Nehwiller dans leur  

développement économique et social.   

TOUS ENSEMBLE 

POUR LE CHANGEMENT 



Tous ensemble, nous rendrons nos  

communes attrayantes aux touristes et  

aux promeneurs. 

Des animations seront mises en place afin 

d’égayer le centre-ville et une 

signalétique visible et ludique  mettra en 

valeur nos centres anciens et modernes.  

 

Tous ensemble, pour l’économie et 

l’emploi.  

Nous serons actifs à la COMCOM afin 

de faciliter le développement local 

et l’emploi de proximité.  

Nous gérerons tous les projets  

communaux en ayant le souci de 

leurs impacts sociaux,  

environnementaux et économiques. 

Tous ensemble, nous moderniserons nos      

écoles.  

● Tableau numérique. 

● Nous mènerons à terme le chantier de  

l’aménagement des rythmes scolaires en  

concertation étroite avec les parents d’élè-

ves, les professeurs, ATSEM et  

associations concernés. 

TOUS ENSEMBLE 

POUR LE CHANGEMENT 

 Pour nous contacter :   Joseph CONTINO TEL  06 17 40 50 99 

       Bernard SCHMITT TEL  06 11 61 08 09 



Dans le prochain tract vous découvrirez notre programme plus détaillé ! 

Depuis le 1er janvier 2014, deux nouveautés: le mode d’é-

lection municipale a changé pour les communes associées  

et le mode d’élection des conseillers communautaires est 

différent. 

Pour Reichshoffen-Nehwiller cela se traduit ainsi: 

● Au moment de l’élection des Conseillers Municipaux, les 

candidats de Reichshoffen et de Nehwiller figureront sur une 

même liste.  

Ils seront donc élus à la proportionnelle par les électeurs 

de Reichshoffen et de Nehwiller. Autrement dit, il n’y aura 

plus d’élection de délégués de Nehwiller à part. C’est le 

Conseil Municipal nouvellement élu qui désignera le Maire 

Délégué.  

 

● Pour l’élection des Délégués à la Communauté de Commu-

nes (C.C.P.N.), deux listes figureront sur le même bulletin 

de vote.  

Une liste de 29 candidats pour l’élection au Conseil Munici-

pal (à gauche) et une autre liste plus courte pour siéger au 

Conseil Communautaire (à droite sur le bulletin). 

ATTENTION : Ne rayez aucun nom, n’en rajoutez aucun, n’é-

crivez rien sur le bulletin car cela le rendrait nul. 

TOUS ENSEMBLE 

POUR LE CHANGEMENT 

TOUS ENSEMBLE 

VOTEZ POUR LE 

CHANGEMENT ! 

EXEMPLE 


