Les 22 et 23 juin 2019 aura lieu une grande fête transfrontalière qui se déroulera sur 2 jours sur le site de la
passe à poissons, au milieu du Rhin:
- Samedi 22 juin : 17h jumelage des deux communes Gambsheim et Rheinau.
- L’amitié et les relations franco-allemandes seront à l’honneur.
- A partir de 18h15, les associations françaises et allemandes en relation amicale, pour certaines
depuis de nombreuses années, animeront la partie récréative de la soirée.
- A 21h30, près de 130 musiciens des harmonies de Gambsheim et Rheinau se produiront en concert
pendant près d’1heure.
- A 23h, un feu d’artifice au milieu du Rhin illuminera ce fleuve historique, et ensuite une animation
musicale DJ amènera le public vers la fin des festivités de cette soirée à 1h.
- Dimanche 23 juin : à 10h inauguration du franchissement sécurisé du Rhin pour les piétons et les
cyclistes, après la célébration œcuménique qui a lieu à 9h15 sous le chapiteau.
- Le thème de cette journée sera le déplacement doux, rendez-vous donc au Rhin à pied ou à vélo….
- Le Conseil Départemental du Bas-Rhin organisera ce même jour la fête du vélo
(faites du vélo) sur le site en proposant 4 circuits découvertes des espaces rhénans autour des 2
communes, de 9h à 19h.
- Diverses animations agrémenteront cette journée : concerts, visites guidées, racontées, expositions,
jeux…
Quelques informations pratiques concernant les 2 journées :
- Entrée libre
- Les festivités se dérouleront sur le parking de la Passe à Poissons :
o la circulation y sera interdite aux véhicules motorisés,
o des parkings seront disponibles des deux côtés du Rhin,
o l’accès se fera à pied ou à vélo via les nouvelles passerelles,
o des rotations de navettes de Gambsheim vers le site de la passe à poissons (en passant par
les parkings) seront mises en place.
- Le pont routier ne sera pas coupé à la circulation automobile
(sauf le samedi de 22h45 à 23h30 pendant le feu d’artifice)
- Buvettes et restauration en continu

