


Retrouvez toutes ces informations sur l’Appli / Facebook « Ville d’Ostwald » / www.ville-ostwald.fr

L’Hopla’bus à la demande
Besoin d’aller à un rendez-vous médical, faire une course, voir un(e) ami(e) ?

Les chauffeurs bénévoles Marie-Françoise, Denis, Joseph, Richard, Jean-Claude et
André de l’Hopla Bus ont le plaisir de vous véhiculer à nouveau dès le mardi 6 septembre.

•   tous les Mardis de 9h à 12h,
•   tous les Jeudis de 9h à 12h,
•   chaque 1er Jeudi du mois de 14h à 17h.
Ce service permet d’être véhiculé dans les communes d’Ostwald,
de Lingolsheim, de Geispolsheim et d’Illkirch-Graffenstaden.

a  Service à la demande sur inscription 24 H avant au 03 88 66 30 34

Plus d’infos sur : www.ville-ostwald.fr sous la rubrique «Vivre à Ostwald» dans Transports ou au 03 88 66 30 34.

Jeudi 13 Juillet
Bal populaire et feu d’artifice au Centre sportif et de loisirs à partir de 19h30 animé par 
DJ NouN. Buvette, restauration et grillades sur place. Entrée libre.

Dimanche 27 Août
Jeux Ostwaldois - rallye jeu gratuit pour les 6-18 ans - de 10h à 17h dans la 
commune. Buvette et restauration au Centre sportif et de loisirs.
Nombreuses animations pour enfants et démonstrations sportives durant la journée.

Samedi 9 Septembre
Portes ouvertes de l’Université Populaire - section Ostwald de 13h à 17h au
Point d’Eau. Venez découvrir le programme de la nouvelle saison.
Entrée libre.

Dimanche 10 Septembre
Marché aux puces - Braderie dans le quartier du Krittweg et la rue des Vosges
de 6h à 18h. Buvette et restauration sur place.
Entrée libre.

Mercredi 20 Septembre
Ouverture de la nouvelle saison culturelle 2017 / 2018 à 20h au
Point d’Eau. Sur inscription uniquement.
Réservation au 03.88.30.17.17.

• Ce service municipal est gratuit, conduit par des bénévoles et
 ne circule jamais durant les congés scolaires,
• Ce service ne véhicule pas les mineurs non accompagnés, ni les enfants ne pouvant circuler sans siège auto
 (sauf si fourni par l’utilisateur).
• Ce service pourra être légèrement retardé dans sa course, ce dernier n’étant pas un véhicule de la CTS.
 D’avance merci de votre compréhension.

a  Modalités de fonctionnement

Les chauffeurs du Hopla’Bus 
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Editorial

POUR VOUS INFORMER ET NOUS CONTACTER

• Pour être informé de l’actualité locale de votre commune, connectez-vous au site : www.ville-ostwald.fr
   et sur la page facebook ville d’Ostwald

• Pour communiquer avec vos élus et les services municipaux : mairie@ostwald.fr    

• Pour toujours rester connecté, flashez le QR code !

• Pour les permanences, les jeudis de 17h à 19h en mairie (contactez la mairie en amont)

• Par téléphone au 03 88 66 30 34

Après les actions entreprises pour la protection de notre 
environnement, comme la restauration de l’Ostwaldergraben 
et les acquisitions d’espaces naturels autour du Gérig, 
d’importants travaux sur l’axe Leclerc et dans nos écoles 
marqueront la période estivale.

Ostwald Info vous les livre, tout comme le programme 
d’animation de cet été.

Pour les 3 à 18 ans : découvertes, activités, 
sorties, centres aérés et des tas de 
rencontres

Comme chaque année, le pôle jeunesse a 
concocté un programme d’activités aux petits 
oignons. Du 10 juillet au 1er septembre, les 
jeunes de 11 à 18 ans, pourront participer 
à diverses activités telles que la course 
d’orientation, la journée pêche, à la piscine, 
du bowling, ou encore participer à des soirées 
à thèmes. 
Dans le même esprit, les petits de 3 à 12 ans 
retrouveront leurs amis auprès des sites La 
Palmeraie et La Bruyère qui proposent comme 
chaque année une série d’animations sous 
l’œil vigilant et bienveillant de nos animateurs 
de choc !

Pour les jeunes de 6 à 13 ans : « Eté Foot » dans les 
quartiers avec le Racing Club de Strasbourg

Phase qualificative le 10 juillet au terrain omnisports d’Ostwald.
Organisé par Cus Habitat et Habitation Moderne en partenariat 
avec le Racing Club de Strasbourg Alsace et le club d’Ostwald, 
l’Eté Foot 2017 permet aux jeunes de 6 à 13 ans, filles et 
garçons, de participer à une compétition sportive estivale avec 
une finale au stade de la Meinau.
Une belle façon de valoriser toutes les attitudes positives 

sur le terrain et de véhiculer, à travers les valeurs du sport, 
l’importance du bien vivre ensemble et du respect de l’autre. 

Pour tous : concert gratuit et solidaire « Juke Boxe Tour » 
le samedi 8 juillet

Le samedi 8 juillet au Point d’Eau, à 20h30, Ostwald vous 
offre un concert exceptionnel avec l’association « Les voix de la 
liberté ». Le « Juke Boxe Tour » débarque à Ostwald et va vous 

faire chanter toute la soirée. 
Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles. 

Pour se retrouver autour de notre fête  
nationale : le bal du 13 juillet et son feu 
d’artifice.

Un rituel incontournable avec son traditionnel 
bal et son feu d’artifice, un bon moment de 
convivialité à partager. Transport possible avec 
l’Hopla’Bus, sur demande auprès de la Mairie. 

Pour un été tranquille : opération policière 
« tranquillité vacances »

Comme chaque année, des patrouilles pour la 
« tranquillité vacances » sillonneront la Ville. 

Pour lutter contre les cambriolages, les Ostwaldois peuvent 
signaler toute l’année auprès de la police nationale, les 
périodes où leur domicile est vide d’occupants, via un 
formulaire disponible sur le site internet de la ville, rubrique 
Sécurité publique. 

Toute l’équipe municipale vous souhaite de passer un été 
agréable, reposant et revigorant !

Mes chers concitoyens, 

Pour et avec vous,

Jean-Marie Beutel
Maire d’Ostwald 

Vice-président de l’Eurométropole 
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La ferme de la Colonie à Ostwald ouvre ses portes le dimanche 
13 août toute la journée. Elle sera investie par les Jeunes 
agriculteurs du canton. 

Au programme: installation d’une mini-ferme, repas sur place, 
balades en poney, présentation de la filière maïs, mini marché 
de fruits et légumes, soirée tartes flambées. Venez nombreux !

Opération
« Tranquillité vacances »

La police nationale, en collaboration avec la police municipale, 
effectue des surveillances de domiciles dans le cadre du 
dispositif Tranquillité vacances.
Signalez votre départ auprès des services de la police 
nationale en vous rendant directement :
  

2  au bureau de la Police nationale, 3 rue Albert Gérig à 
Ostwald aux heures d’ouvertures (du lundi au vendredi de 
8h à 12h et 14h à 18h. Le mercredi ouverture à 8h30).
2  à l’Hôtel de police, 34 route de l’Hôpital à Strasbourg,

Pour gagner du temps, vous avez également la possibilité de 
pré-remplir le formulaire sur le site internet https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033 qui sera 
à déposer, complété, auprès du commissariat de police.
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 n  Informations

* Pour les 6-12 ans la présence des parents est 
obligatoire durant le jeu. Pour les plus de 13 ans, 

une autorisation parentale (valable sauf pour la 
plongée à remplir sur place) sera indispensable 
pour valider leur participation au jeu. Elle sera 
distribuée dans les boîtes aux lettres à compter 

du 14 août prochain. 

Venez fêter le 10e anniversaire 
des JO le dimanche 27 août de 
10h à 17h autour d’animations 
pour toutes les tranches d’âges.

En plus du traditionnel rallye-jeu, une 
nouvelle catégorie sera proposée pour 
fêter les 10 ans : le Pass’duo. Enfant 
et parent ou grand-parent, munis 
d’un second carnet, pourront jouer 
et découvrir une activité ludique ou 
sportive à deux parmi les associations 
répertoriées sur ledit carnet. 10 tampons 
seront alors nécessaires pour faire 
valider la participation au tirage au sort 
spécifique du soir ! En perspective, de 
beaux moments de complicité à vivre en 
famille !

De son côté, les règles du rallye-jeu pour 
les 6-18 ans restent identiques avec une 
chasse aux tampons dans les rues de la 
ville (à pied ou à vélo) et la possibilité de 
gagner plusieurs prix lors du tirage au 
sort à 17h30. 
Le CNO et les clubs de plongée de 
l’ASPA et du PALM accueilleront le public 
de 13h à 17h à la piscine d’Ostwald 
pour une activité natation pour les 
enfants sachant nager et une animation 
plongée à partir de 8 ans. 

Comment s’inscrire  ?
Pour participer, rien de plus simple : 
• venez vous préinscrire du 21 au 25 
août en mairie avec un point bonus 
à la clé,
• ou venez le dimanche 27 août au Centre 
sportif et de loisirs à partir de 10h. 

Côté animations, Natura parc proposera 
deux parcours mobiles : un pour les petits 
de 3 à 6 ans et un pour les grands de 7 à 
12 ans, sans oublier la tyrolienne. Les plus 
grands pourront s’essayer à l’escalade 
pendant que les plus petits profiteront 
des jeux et animations proposées par les 
animateurs de l’accueil de loisirs l'Oasis. 
Des démonstrations de karaté, twirling et 
de Hip Hop complèteront le programme 
de cette belle journée. 

Jeux Ostwaldois

Et de 10 ans !

La ville et l’association des 
commerçants vous convient à la 
traditionnelle soirée dansante suivie 
du feu d’artifice, le 13 juillet prochain 
au Centre Sportif et de Loisirs (CSL). 
DJ Noun assurera l’animation de 
cette soirée pour faire danser petits 
et grands jusqu’au bout de la nuit.

Une petite restauration sera 
proposée sur place par l’association 
des commerçants.

Le Hopla’Bus sera également de 
service  pour vous permettre de 
profiter pleinement de la soirée.

 n  En savoir plus

 Pour le service Hopla'Bus, contactez 
la mairie au 03 88 66 84 32 

ou par mail à l'adresse mairie@ostwald.fr

Brèves

Vive le 13 juillet

Cours de natation 
pour les enfants

Durant les mois de juillet et août, 
les piscines de l’Eurométropole 
proposent dix cours de natation aux 
jeunes de 6 à 11 ans.

Ces cours de natation, au tarif de  
20 € (15 € réduit), sont mis en place 
pour initier les jeunes à la natation 
et prévenir les risques de noyade.

Ils auront lieu à la piscine d’Ostwald 
du lundi au vendredi de 10h45 
à 11h30, avec inscriptions par 
quinzaine.

 n  Renseignements complémentaires

Inscriptions à la caisse de la piscine aux 
horaires d’ouverture.

Créé en janvier 2015 après l’attentat 
de Charlie Hebdo et après le succès 
des tournées 2015/2016 avec plus 
de 30.000 spectateurs, les artistes                  
« des Voix de la Liberté », convaincus 
qu’il faut rester vigilants, ont décidé de 
repartir sur les routes cet été.

Après une première série d’actions 
artistico-citoyennes, (clip « die gedanken 
sind frei, liberté de penser » suivi d’un 
concert au Zénith et de deux tournées 
d’été), les artistes du collectif poursuivent 
l’aventure sous une formule différente. 
Ils ont décidé d’associer directement 
le public aux choix des chansons qui 
composeront le programme musical 
de la tournée. Ils choisiront ainsi 25 

titres dans une 
liste de 50 
chansons (10 
par décennie, 
années 60, 70, 
80, 90, 2000 
à nos jours) 
proposées par le public via les partenaires 
médias. Vous pourrez ainsi découvrir ces 
tubes « finalistes » numérotés à l’instar 
des chansons dans les juke-box « des 
années bonheur » (a7, b12, etc..). 

Sur la scène Ostwaldoise, ils proposeront 
un concert gratuit, festif, convivial et familial 
pour partager leurs valeurs humanistes 
bien alsaciennes et promouvoir la 
nécessité du vivre ensemble  !

Concert

Les Voix de la Liberté au Point d’Eau
Le samedi 8 juillet à 20h aura lieu le concert                  
« Les Voix de la Liberté » sur la grande scène du 
Point d’Eau.

Actualités
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A 43 ans, cet ancien technicien son 
et lumière a gravi successivement les 
étapes pour se hisser jusqu’au sommet 
de la pyramide très cloisonnée des 
directeurs de salles de spectacles. « 
Je me suis essentiellement formé de 
façon autodidactique sur le terrain 
et au contact de personnes qui 
m’ont placé sous leurs ailes et m’ont 
transmis le sens et la pratique ! ». 
Successivement technicien du spectacle, 
chargé de projets culturels autour des 
Musiques Actuelles au CRICA (Centre de 
Ressource pour les Initiatives Culturelles 
et Artistiques), organisateur du mini-
festival Rock et Hip Hop à Illkirch, 
chargé du suivi et du développement 
des animations et spectacles à l’Illiade, 
ou encore directeur du PréO... Gérald 
Mayer, semble avoir vécu plusieurs vies.

Nouveau défi

De nature plutôt discrète, cet amateur de 
défis vient de poser ses valises au Point 
d’Eau, décision qui découle à la fois 
d’une continuité logique de progression 
de carrière mais aussi d’un tournant 
professionnel. « J’ai passé 10 belles 
années à Oberhausbergen et je pars 
l’esprit léger, heureux de ce que nous 
avons, élu(e)s, bénévoles et toute 
l’équipe, réalisé jusque-là. Mais je 
pense qu’il est bon, pour rester en 
éveil, de se remettre en danger en 
s’ouvrant à un nouveau territoire, de 
nouvelles personnes et de nouvelles 
dynamiques. Quand j’ai visité seul le 
nouveau Point d’Eau, et que je me suis 
retrouvé en haut des gradins, j’ai été 
impressionné. J’ai, à la fois, ressenti 
de la joie mais aussi de la pression 
car l’équipement dans sa nouvelle 
configuration représente l’une des plus 
grande jauge de l’Eurométropole ! Son 
équipement technique autour de ses 
deux salles est exceptionnel. » 

Apaiser pour reconstruire

Adepte du travail en équipe dont il se 
nourrit, le directeur, s’appuiera sur une 
nouvelle « team » Point d’Eau composée 
de 7 personnes avides de travailler avec 
les acteurs du territoire autour de trois 

axes forts pour tisser des liens durables : 
la diffusion artistique, le soutien à la 
création et le développement de la 
transmission et de la pratique artistique 
sous toutes ses formes.  « Mon objectif 
sera en premier lieu d’apaiser et 
de réconcilier habitants, publics, 
élu(e)s, services autour du Point d’Eau 
pour regarder à nouveau sereinement 
vers l’avenir. Comme pour tout 
projet, les résultats prennent un peu 
de temps. Tel l’arbre fruitier, il est 
nécessaire que les branches poussent 
et se solidifient pour faire de belles 
récoltes. A Oberhausbergern, les 
habitants ont adopté le PréO, devenu 
au fil du temps un équipement central 
de la vie et du dynamisme local. 
Preuve en est que cela est possible » .

Intégrer les publics à la démarche 
artistique

Pour Gérald Mayer, un équipement 
comme le Point d’Eau constitue une 
véritable richesse pour une commune 
et son territoire « car ses actions ne se 
limitent pas au domaine artistique mais 
génèrent et développent de multiples 
partenariats dans tous les domaines 
permettant le vivre ensemble. C’est 
un projet politique au sens noble du 
terme » aime-t-il à rappeler. S’imprégner 
du territoire, découvrir son histoire, 

dialoguer avec les Ostwaldois prend du 
temps. Une condition nécessaire pour 
permettre la définition et la mise en place 
des orientations culturelles et artistiques 
du projet. Dans ce domaine aussi, les 
idées ne manquent pas. « Il faut revenir 
au sens premier du service public en 
se tournant vers l’extérieur, les autres 
services municipaux, les associations, 
les habitants... Le Point d’Eau se doit 
d’accompagner les dynamiques du 
territoire, d’intégrer les publics à la 
démarche artistique. Par exemple, la 
saison prochaine, la Cie en résidence 
Ball novo recueillera les témoignages 
des enfants autour de l’idée du paradis 
pour les retranscrire dans un spectacle. 
« Il s’agit de sortir d’une vision élitiste 
de la culture et  d’ « habiter » le 
territoire, de  donner à voir et faire… 
en s’ouvrant à des formes telles que 
le street ou le land arts. L’art se vit au 
quotidien et pas seulement au travers 
du « spectacle vivant » prône le nouveau 
directeur. Il n’y a pas un public mais des 
publics, l’un des objectifs est de favoriser 
la « porosité » en démontrant que l’on 
peut tous, vibrer devant toute forme d’art. 

Explorer, expérimenter, créer… entre 
émotion et exigence, voir et faire est 
bien l’orientation que Gérald et sa team 
compte bien mettre en pratique dès la 
prochaine saison.

L’arrivée de deux nouvelles recrues marque un nouvel envol pour le Point d’Eau. Gérald Mayer, ancien 
directeur du PréO à Oberhausbergen, reprend les rênes de la salle ostwaldoise pour une nouvelle 
aventure.

Espace culturel du Point d’Eau

Vers un nouvel envol

Gérald et Gaëlle en pleine préparation de la nouvelle saison 2017-2018.

Culture
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Les classes de CE2 et CM1 de l’école Jean Racine ont inauguré 
leur « jardin céramique » le 31 mai, en présence de Véronique 
Bader, céramiste et des enseignantes à l’origine du projet.

Education artistique et culturelle

La céramique s’invite à l’école

Les enfants de l’école Jean Racine 
ont découvert la céramique autour 
d’un projet visant à embellir l’école. 
« Il fallait donner un coup de jeune 
à la cour de l’établissement. Les 
élèves ont travaillé sur plusieurs mois 
avec Véronique Bader, céramiste 
Ostwaldoise, afin de décorer la 
devanture de l’école et les espaces 
verts présents dans notre enceinte » 
explique la directrice Martine Lehmann.

Une fois l’idée évoquée par les 
enseignants de travailler sur 
l’embellisement de l’école, Isabelle 
Minery, médiatrice culturelle au Point 
d’Eau, a proposé l’intervention de 
la céramiste Véronique Bader. Une 
démarche d’éveil culturel qui s’inscrit 
pleinement dans le partenariat entre le 
Point d’Eau et les écoles au travers du 
PEAC (parcours d’éducation artistique 
et culturelle) porté par l’éducation 
nationale.

Une enseigne pour Jean Racine

Avec leurs petites mains, les enfants ont 
créé un espace artistique balisé par des 
petites barrières blanches sur l’espace 
enherbé séparant les deux cours de 
l’école. On y retrouve des créations en 
argile permettant la pose de plantes 
vertes et un arbre-totem surmonté de 
feuilles en argile. En face, insectes et 
oiseaux ornent l’espace fleuri devant les 
fenêtres du rez-de chaussée du bâtiment 
principal, dont l’entrée a officiellement 
été matérialisée par la pose de lettres 
en céramique au nom de l’école. 

De janvier à fin mars,  Véronique Bader, 
céramiste depuis plus de vingt ans,  a 
mis toute son expertise au service des 
enfants. « Nous avons réalisé ces 
travaux en quatre séances d’environ 
deux heures par petits groupes : une 
séance découverte de la terre, une 
initiation à la céramique, un temps 
de réalisation des oeuvres puis une 
séance émaillage et décoration. Les 
enfants étaient dans la découverte 
totale, au début ils hésitaient à se 
salir les mains et plus nous avancions 
dans les séances plus ils étaient 

demandeurs ! Ils se sont éclatés dans 
la réalisation de toutes ces choses et 
ont appris des termes spécifiques »  
se souvient-t-elle.

Les enfants ont ensuite pu biscuiter* 
leurs travaux avant de réaliser un 
émaillage. Ils étaient libres dans le 
choix de la forme, des couleurs. « Moi 
j’étais là pour les guider. C’était une 
belle rencontre avec les enfants, 
les parents et les enseignantes. 
L’important était que tout le monde 
reparte enrichi de cette expérience 
et c’est le cas, c’est formidable ! » 
conclut la céramiste.

Des ateliers dès la maternelle

Toujours dans le cadre du PEAC, 
Véronique Bader,  est intervenue dans 
une classe de moyenne section de 
l’école maternelle des Tilleuls de fin 
mars à mi-avril. L’objectif de l’action 
était de réaliser un cadeau pour la fête 
des mères. « Les enfants ont d’abord 
pris contact avec la terre, manipulé, 
trituré, cherché des graphismes, 
joué... C’était une belle rencontre ». 
Pour admirer les magnifiques 
créations, consultez le blog de l’artiste 
 http://atelier.veba.over-blog.fr.

*biscuiter : c’est la première cuisson qui sert à 
supprimer la totalité de l’eau dans la terre.

Dans les 
starting blocks

Originaire de Haute-Marne, Gaëlle 
possède plusieurs cordes à son arc. 
Diplômée de communication, la jeune 
femme de 26 ans s’est spécialisée 
dans les relations publiques et les 
événementiels avant de s’orienter dans le 
milieu culturel. Elle a, tour à tour, exercé 
les métiers de médiatrice, de chargée de 
communication et de programmatrice 
dans différents lieux culturels. « J’ai 
postulé au Point d’Eau car les missions 
demandées correspondaient à celles 
que j’occupais auparavant dans un 
centre culturel de Haute-Marne avec 
la conception et mise en œuvre d’un 
plan de communication d’une saison 
culturelle, la recherche de partenariats, 
la gestion des relations presse ».

Développer la communication 
digitale

De nature enthousiaste et dynamique, 
elle regorge d’idées notamment autour 
de la communication digitale et prend 
ce nouveau poste comme un challenge 
supplémentaire. « à l’heure du tout 
numérique, je voudrais développer 
des outils de communication digitaux 
afin de multiplier les contacts, les 
messages pour toucher un public 
toujours plus large.  Je suis activement 
la communauté TMNlab composée de 
professionnels de la communication 
des théâtres qui se tournent vers le 
digital et ses nouveaux usages pour 
développer et enrichir les relations 
avec les publics, innover et se 
différencier des autres structures. 
C’est une facette du métier que j’ai 
envie d’approfondir au Point d’Eau ».

Dès son arrivée fin mai, Gaëlle a pris 
le train en marche avec le bouclage de 
la nouvelle programmation et tout ce 
qui en découle. « C’est un démarrage 
sur les chapeaux de roues mais 
heureusement je suis organisée et 
je sais être patiente quand il le faut. 
Je suis ravie de travailler au Point 
d’Eau, l’environnement de travail et 
les missions correspondent à ce que 
j’attendais ».

Comme son directeur, la nouvelle 
chargée de communication 
Gaëlle Jacquinot, a rapidement 
dû trouver ses marques avec la 
nouvelle saison en ligne de mire.

Culture
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Inscriptions dès
le 5 septembre

Voyagez avec l’école de 
musique et découvrez 
son univers éclectique, sa 
formation musicale, ses 
pratiques instrumentales 
et collectives. Nouveaux et 
anciens élèves, venez vous 
inscrire dès le 5 septembre !

Pour les anciens élèves
   

• 5 septembre de 14h à 19h :
Piano, orgue, accordéon et clavier 
arrangeur

• 6 septembre de 10h à 14h : 
Guitares acoustique et électrique, 
basse

• 6 septembre de 15h à 18h :
Eveil et initiation musicale, harpe, 
percussions et chant soliste

• 7 septembre de 16h à 19h :
Violon, violoncelle, flûte à bec, flûte 
traversière, clarinette, saxophone 
et clarinette basse

• 6 et 7 septembre de 19h à 20h :
Pratiques collectives sans cours 
individuel d’instrument :
- Choeur d’enfants,
- Ensemble vocal adultes et ados,
- Harmonie,
- Ensemble à Cordes,
- Ensemble de Guitares,
- Musiques Actuelles,
- Ensemble de Percussions.

Pour les nouveaux élèves
   

• 8 septembre de 12h à 19h :
- Jardin (4 ans),
- Eveil (5 ans),
- Initiation musicale (6 ans)
- Formation musicale dès 7 ans
- Tous instruments 
- Pratiques collectives.

Dès le 14 juillet, retrouvez le tableau 
horaire des cours individuels et 
collectifs, les modalités d’inscription 
et les tarifs sur le site de la ville : 
www.ville-ostwald.fr

n  Renseignements

Catherine Prigent-Allenbach, directrice
tél. 06 20 79 02 72 - musique@ostwald.fr

Quand la musique réunit
Le 8 Mai, fidèle à ces moments de 
commémoration, l’Ensemble vocal a 
participé à la Cérémonie pour chanter 
la Marseillaise.

Quand la musique surprend
Le 19 mai, Mathilde Armengaud, 
professeur de harpe et Sébastien 
Curutchet, tromboniste ont offert 
un concert inédit : un duo harpe 
et trombone. Les deux instruments 
remarquablement joués par nos 
compères ont sonné tout en harmonie 
et en équilibre !
Incroyable, insolite, inédit !

Quand la musique offre
Le 4 juin, les élèves de la classe d’orgue 
ont participé à un concert organisé 
par l’Eglise protestante au profit d’une 
œuvre missionnaire du Sud Soudan.
Les organistes étant invités en même 
temps qu’un groupe vocal de Gospel, 
ils ont proposé, en plus du répertoire 
classique, des arrangements de Gospel 
à 2 mains et à 6 mains.

Quel bonheur pour la classe d’orgue 
de mettre son talent au service  d’un 
projet humanitaire !

Quand la musique joue avec le 
temps (photo ci-contre)
Le 14 juin, la classe d’orgue est allée 
découvrir l’orgue mésotonique de 
Wolfisheim.
Cette orgue, datée de la Renaissance 
possède un clavier qui n’est pas 
accordé comme aujourd’hui . 
Certaines feintes sont doubles, des 
touches sont superposées. 

Une pour les dièses, une pour les 
bémols. Pas facile à jouer !

Quand la musique sonne hors des murs
Le 16 juin, l’atelier des Musiques 

Actuelles est allé se produire au 
Fossé des Treize ! Une ébauche 
de  partenariat qui ne demande 
qu’à se développer : en janvier, 
un atelier du Fossé des Treize 
s’était joint à notre Audition des 
M-A et découvert une nouvelle 
scène, le Point d’Eau.
Comme promis, en juin, c’est 
l’EMMO qui est allée à la 
découverte d’un nouveau lieu 
de production artistique.

Une belle initiative du professeur de 
guitare électrique, Geoffrey Broumault, 
à cultiver et à développer.

Quand la musique devient fête
Le 24 juin, l’EMMO, selon son habitude, 
a participé au festival Folks !
De 14h à 18h, toutes les classes ont pu 
se produire et restituer tous les acquis 
de l’année scolaire !

Ecole municipale de musique d’Ostwald (EMMO)

Un trimestre actif dans et hors les murs
Dynamique et passionnée, l’Ecole municipale de musique est 
toujours présente dans la vie ostwaldoise.

Bravo à Salomé Floriant et 
Camille Hoerlé qui, le 14 mai 
dernier, ont validé leur fin de 
premier cycle lors des Evaluations 
Départementales organisées 
par l’ADIAM 67 (Association 
Départementale d’Information 
et d’Action Musicales du Bas-
Rhin) à l’Ecole de Musique de 
Haguenau !

Culture



Le Pôle Jeunesse propose un été 
de folie aux ados de 11 à 18 ans. 
Foncez récupérer le programme, 
car les places sont limitées !

Pôle Jeunesse

Demandez le programme de l’été

Toute l’équipe d’animation a préparé 
un programme sportif et ludique autour 
d’activités telles les sports nautiques, le 
kart indoor, le trampoline... mais aussi 
des sorties piscines de rêve, des voyages 
insolites, des jeux d’orientations, des 
bricolages de génie, des enquêtes 
haletantes, des grands jeux, des parcs 
d’attractions, des soirées inoubliables… 

La nouveauté de l’été : Changer 
d’air c’est salutaire et pas cher !!!
Cet été, parallèlement aux activités 
démentes programmées, les jeunes 
auront la possibilité de s’insrire 
aux activités « changer d’air », où 
ils concocteront eux-même leur 

programme avec leurs amis. Deux 
animateurs seront présents pour les 
épauler dans la réalisation de leurs 
projets. Ainsi, durant tout l’été, chaque 
mardi et mercredi en journée et chaque 
vendredi soir, ils pourront proposer et 
vivre des aventures dont ils seront les 
organisateurs. Alors ? Changez d’air !

Adhésion au Pôle Jeunesse :
• 5 € pour les jeunes Ostwaldois
• 20 € pour les non Ostwaldois.
Valable du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018

n  Renseignements et inscriptions

Pôle Jeunesse - 1 place de la Bruyère - Tél. 03.88.30.86.70  - Facebook Pôle Jeunesse

Accueil de loisirs l’Oasis

Rentrée scolaire
Les documents administratifs 
et les modalités d’inscriptions 
aux structures de loisirs l’Oasis 
(en fonction des places encore 
vacantes) sont téléchargeables 
sur le site de la ville www.ville-
ostwald.fr / rubrique enfance et 
jeunesse ou disponibles auprès des 
accueils périscolaires.

Les quatre structures accueilleront 
vos enfants dès le lundi 4 septembre, 
jour de la rentrée scolaire.

Pour rappel :
La Ruche et l’Archipel seront fermés 
tout l’été, du 10 juillet au 1er 
septembre inclus.

n  Renseignements

Christelle Ehrhardt au 03.88.66.69.87
ou par mail : loasis.kirch@yahoo.fr

Eté foot dans les quartiers

Phase qualificative le 10 juillet à Ostwald 
Organisé par Cus Habitat et Habitation Moderne en partenariat avec le Racing 
Club de Strasbourg Alsace (RCSA), l’été foot permet aux jeunes de participer à 
une compétition sportive estivale avec une finale au stade de la Meinau dans 
le viseur.

Ouverte aux filles et garçons de 6 
à 13 ans durant deux mois, cette 
manifestation de football gratuite 
concerne 4 quartiers strasbourgeois et 
4 communes de l’Eurométropole de 
Strasbourg dont Ostwald. 

Le principe est simple, les enfants 
doivent s’inscrire préalablement sur 
internet (voir conditions ci-dessous) 
avant d’essayer de se qualifier par 
équipe pour l’étape suivante. 
Au bout de ce parcours sportif, ils 
auront la chance de jouer la finale au 

stade de la Meinau, en ouverture d’un 
match officiel.

Promouvoir le bien vivre ensemble
Cette année, à chaque match, un 
carton bleu sera décerné à un joueur 
pour son fair-play. Une belle façon de 
valoriser toutes les attitudes positives sur 
le terrain et de véhiculer, à travers les 
valeurs du sport, l’importance du bien 
vivre ensemble et du respect de l’autre. 
Tous les participants auront la possibilité 
de rencontrer des joueurs de l’effectif 
pro du Racing. Ils recevront un ballon 

collector, un T-Shirt flocké été foot, un 
diplôme et des bonbons grâce aux « Tir 
au But Haribo » et 2 billets pour la finale.

Les finalistes, quant à eux, auront la 
chance de vivre une semaine de stage 
« Racing Academy » au Centre de 
formation du Racing Club de Strasbourg 
Alsace. Ils pourront découvrir les 
coulisses avant un match du Racing et 
entrer sur le terrain avec les joueurs 
sans oublier la participation aux tirs au 
but « Haribo » durant la mi-temps d’un 
match du RCSA.

Jeunesse

 Comment s’inscrire ?
Les bulletins d’inscription sont téléchargeables sur le site internet de la 
ville d’Ostwald et à retourner à l’adresse mail inscription.etefoot@
rcstrasbourg.eu. Les inscriptions sont réservées aux jeunes filles et 
garçons, de 6 à 13 ans, licenciés ou non d’un club de football, possédant 
un certificat médical d’aptitude au sport et en adhésion avec les valeurs 
de l’été foot.

PHASE QUALIFICATIVE
10 juillet à Ostwald, 12 juillet à l’Elsau, 24 juillet à Koenigshoffen, 
26 juillet à Schiltigheim, 31 juillet à Cronenbourg, 2 août à 
Fegersheim, 14 août à Hoenheim, 16 août au Neuhof.

PHASE FINALE
30 août : phase finale au Centre de Formation RCSA
Septembre/octobre : finale au Stade de la Meinau.
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Les effets de l’alcool sont particulièrement dangereux car la 
personne qui a bu ne les ressent pas immédiatement. Elle a 
souvent l’impression d’être plus détendue, capable de faire 
des choses plus difficiles.
L’alcool est la 1ère infraction mortelle sur les routes en France, 
devant la vitesse. En 2015, 866 personnes ont été tuées dans 
un accident impliquant un conducteur alcoolisé (+11%) ce 
qui représente 31% des tués sur la route. Le risque d’être 
responsable d’un accident mortel est multiplié par 8,5 en 
moyenne chez les conducteurs alcoolisés.

Comment se calcule le taux d’alcoolémie ?

Il se calcule en gramme par litre de sang ou en milligramme 
par litre d’air expiré. Il est interdit de conduire à partir d’un taux 
de 0,50 g/l de sang ou 0,25 mg/l d’air expiré. 
Ainsi, toutes les consommations servies dans un bar ou un 
restaurant (bière, vin apéritif…) contiennent l’équivalent de 
10 g d’alcool et chaque verre consommé fait en moyenne 
monter le taux d’alcool de 0,25 g/l de sang. 
Le taux maximal d’alcool est atteint 1/2 heure après une 
absorption à jeûn et 1 heure après une absorption au cours 
d’un repas. En moyenne, l’élimination est de 0,10 g/heure 
pour une femme et 0,15 g/heure pour un homme.

Les effets de l’alcool sont immédiats sur la conduite :

• Dès 0,30 g/litre de sang : légers troubles de la vision 
latérale et début de sensation d’euphorie.
• De 0,30 à 0,50 g/litre de sang : mauvaise estimation des 
distances et allongement du temps de réaction.
• De 0,60 à 0,80 g/litre de sang : mauvaise coordination 
des gestes et erreurs d’interprétation, baisse de vigilance.
• De 0,80 à 1,50 g/litre de sang : surestimation de ses 
capacités et agressivité, manque de maîtrise de soi.

Quels sont les contrôles effectués ?

Le dépistage de l’alcool est systématiquement effectué en cas :
• d’infraction grave au code de la route
• d’accident avec blessés ou tués
• contrôle préventif ou contrôle de routine
Le dépistage se fait à l’aide d’un alcootest ou d’un ethylotest. Au 
contact de l’alcool, l’alcootest vire au vert et l’étylotest affiche 
directement le taux d’alcoolémie. En cas de résultat positif avec 

l’alcootest, l’éthylotest ou en cas de refus du test ou d’ivresse 
importante, les policiers utilisent l’éthylomètre, contrôle non 
contestable, qui mesure précisément la concentration d’alcool 
dans l’air expiré (mg/l d’air). En dernier recours, une prise de 
sang est effectuée (g/l de sang).

Quelles sont les sanctions encourues ?

• A partir de 0,50 et inférieur à 0,80 g/l de sang ou 0,25 et 
inférieur à 0,40 mg/l d’air expiré, c’est une contravention de 
4e classe où vous risquez 135 € d’amende, une suspension de 
permis de 3 ans max et un retrait de 6 points.
• A partir de 0,80 g/litre de sang ou 0,40 mg/litre d’air expiré, 
c’est un délit où vous risquez 2 ans de prison, une amende 
maximale de 4 500 €, un retrait de 6 points, une suspension 
ou annulation du permis. 

Prévoyez votre retour

Si vous avez consommé de l’alcool et que vous êtes au-dessus 
de la limite légale d’alcoolémie, plusieurs solutions existent :
• solliciter des amis qui n’ont pas bu pour vous raccompagner,
• utiliser les transports en commun ou appeler un taxi,
• attendre sur place que votre alcoolémie diminue et la tester 
avec un éthylotest avant de repartir. 
Pour votre sécurité et celle des autres, il est préférable de 
choisir entre boire ou conduire !

Prévention

Boire ou conduire, il faut choisir !

Informations pratiques proposées par les Conseils 
de quartiers en partenariat avec l’auto-école 
START HOP, place Bellerive.

La consommation d’alcool même en faible quantité 
provoque rapidement des troubles incompatibles avec 
une conduite sûre.

Au niveau des assurances, un accident avec 
alcoolémie entraîne l’exclusion des garanties :
• pas d’indemnisations personnelles
( corporelles et matérielles)
• les tiers victimes sont remboursés, mais l’assureur 
peut se retourner contre l’auteur du sinistre.
• surprime pouvant aller jusqu’à 150%
• résiliation du contrat d’assurance

• Pour les jeunes conducteurs, le taux passe à 
0,20 g/l de sang ou 0,10 mg/l d’air expiré soit 
moins d’un verre d’alcool. 
• Le taux varie également en fonction du 
poids et du sexe pour une même quantité 
d’alcool absorbée. Il sera ainsi plus élevé 
chez une femme et chez une personne 
plus menue.
• Il faut donc plus de 2H30 pour éliminer 
un verre d’alcool.

* = 10g d’alcool pur / ** en moyenne chez un homme de 75 kg, 
et même 0,3 g/l dans le sang chez une femme de 60 kg.

Sécurité



Conseils de quartiers

Participez à votre conseil de quartier

BULLETIN D’INSCRIPTION

Proposez votre candidature, qui sera retenue en fonction des places disponibles, avant le 1er septembre en envoyant ce 
coupon à la Mairie, 3 rue Albert Gérig à Ostwald ou par mail à mairie@ostwald.fr

Mme/M. : __________________________________________  Prénom : _______________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________ CP : 67540 OSTWALD

Tél / Port : __________________________________________  * Date de naissance : _______ / _______ / _______

Courriel : _______________________________________________________________________________________________

êtes-vous déjà membre d’un Conseil de Quartier ? :   O   oui  O   non

Si oui, lequel ? __________________________________________________________________________________________

Si vous représentez une association, merci d’indiquer laquelle :___________________________________________________

Date :     Signature : 

* Si vous êtes mineur(e), une autorisation parentale vous sera demandée. De plus, chaque membre devra s’engager à respecter les règles 
des Conseils et à signer « la Charte des CQ » qui vous sera donnée lors de la première rencontre.

C’est quoi ? 
Les Conseils de Quartiers sont des lieux 
d’échanges créés en 2010, ouverts à 
tous les ostwaldois et visant à améliorer 
la vie quotidienne dans notre ville grâce 
à l’implication des habitants qui se 
mobilisent.

Pour faire quoi ?
• Offrir un outil de dialogue et de 
concertation entre les citoyens et les élus,
• Organiser l’expression des habitants,
• Être force de propositions et 
d’élaboration de projets,
• Interroger, émettre des avis sur la vie  
communale,
• Développer le lien social en mettant 
la convivialité au centre de la relation 
entre les riverains.

Pour qui ? 
Les Conseils de Quartiers sont ouverts à 
tous les habitants (hors élus du Conseil 
Municipal), quels que soient leur âge 
ou nationalité. 

Ils se réunissent au moins quatre fois 
par an. Chaque Conseil de Quartier 
est animé par des élus référents et un 
coordinateur.

n  Renseignements et inscriptions

Johanna Bald - Tél. 03.88.66.89.13 
mairie@ostwald.fr

Page facebook «Conseils de Quartier»

Vous êtes attentifs à votre ville, vous avez des idées, vous voulez faire 
bouger votre quartier ? Alors candidatez avant le 1er septembre !

"

Visite de fin d’année sur le chantier de réhabilitation du Kirchfeld et du jardin partagé du
quartier initié par le CQ Centre et désormais géré par la nouvelle association O’Jardin

Démocratie participative
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Aînés

Félicitations à M. Ali ZAID et Mme Marie née FLACH,
pour leurs 50 ans de mariage fêtés le 13 mai.

Etat-civil 

Noces d’Or
Code de la route

Remettez-vous à niveau !
L’AGIRabcd – Association Générale des 
Intervenants Retraités (action de bénévoles pour 
la coopération et le développement) organise, en 
partenariat avec la ville d’Ostwald, une action de 
prévention pour les 60 ans et plus, sur le thème 
« Actualisation des connaissances du Code de la 
route et des règles de circulation ».

Cet atelier sera organisé en 3 séances qui auront lieu les 
jeudis 28 septembre, 5 et 12 octobre de 9h à 11h30 dans 
la salle du conseil municipal à la Mairie d’Ostwald.

L’objectif de cet atelier est de remettre à jour les connaissances 
du code de la route et se tenir informé des dernières 
préconisations ou recommandations en matière de santé au 
volant. Pour que cet atelier soit efficace, il est obligatoire de 
participer aux 3 séances.

n  Renseignements et inscriptions

Service communication de la ville - Tél. 03.88.66.84.32
comminication@ostwald.fr

La classe 1950 s’est rendue sur l’île de Madère 
au beau milieu de l’océan atlantique. 

Durant 8 jours en ce début juin, les camarades de la classe 
50, leurs conjoints et quelques amis ont parcouru les routes, 
chemins et sentiers depuis Funchal jusqu’à Porto-Moniz dans 
le nord de l’île.
Au programme : visites guidées dans les grottes d’origine 
volcanique, dans les parcs à la végétation luxuriante, sur les 
sommets avec point-de-vue exceptionnel, sans oublier, une 
sortie en mer en quatamaran accompagnée par les dauphins 
et une baleine argentée ou encore un safari en 4/4 dans 
l’arrière pays ! Les dégustations de leurs produits locaux ont 
également été particulièrement appréciées par les anciens.

Photos souvenirs 
de ce beau 

séjour !

Voyage 

La classe 50 à l’île de Madère
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Brèves

Rue de Savoie : 
Début des travaux Suite à l’analyse partagée avec les 

associations utilisatrices du gymnase 
portant sur les questions d’accessibilité, 
de fonctionnalité, de sécurité incendie 
du bâtiment, la ville a lancé un 
diagnostic énergétique et une étude de 
faisabilité sur les travaux au CSL. 
Réalisé en début d’année, ce diagnostic 
a permis la mise en place d’un 
programme et d’un phasage de travaux 
pluri-annuel présentés aux utilisateurs et 
validés collégialement.

Dans un premier temps, l’ancien 
logement de conciergerie de 130 m² 
(inoccupé depuis 3 ans) sera réaménagé 
en bar avec un club-house de 108 m² 
pouvant également faire office de salle 
de réunion. 

Des baies vitrées seront installées 
côté gymnase permettant une vue sur 
l’intérieur du gymnase. Un bureau 
associatif partagé de 20 m² sera 
également créé. Dans le même temps,   
la  façade du gymnase côté rue sera 
rénovée et isolée. Les travaux, d’un coût 
de 300 000 €, débuteront fin août pour 
une livraison prévue fin 2017. 

La phase suivante consistera à 
reconfigurer l’ancien bar attenant 
au gymnase (servant aussi de lieu de 
rangement) en plusieurs espaces de 
stockages individualisés destinés aux 
associations. Une troisième étape 
portera sur la rénovation énergétique 
du gymnase.

Initialement prévus en avril, les 
travaux de la rue de Savoie, ont été 
reportés à cet été. Ils débuteront par 
le renouvellement de l’éclairage 
public (34 000 € financés par la ville) 
et des branchements d’eau potable. 
La réfection de la chaussée et des 
trottoirs sera réalisé dans la foulée.

Automatisation de 
l’arrosage au Foot
L’ancien système d’arrosage devenu 
obsolète, le terrain d’honneur du 
stade omnisports a été équipé 
d’un nouveau système d’arrosage 
automatique raccordé à un puits de 
captage communal existant.

Ce nouvel équipement d’une valeur 
de 29 000 €, facilitera la gestion et 
la qualité d’arrosage du terrain. 

Centre Sportif et de Loisirs

Un club-house pour les associations

Pour se conformer à la loi et répondre 
aux conseils avisés des services de la 
police, l’association de tir d’Ostwald 
a engagé des travaux à hauteur de                         
3 000 € au stand de tir situé dans la 
zone omnisports. L’ancienne menuiserie 
a ainsi été aménagée en armurerie 
pour augmenter la sécurisation. Ainsi, 
un seul accès balisé et sécurisé, sous 
alarme, donnera accès aux armoires de 
stockage des armes du club.

La ville d’Ostwald a accompagné cette 
démarche via la réalisation de travaux 
effectués par les services techniques 
de la ville : démontage et obturation 

d’une ancienne porte donnant accès au 
local, création d’une niche dans le mur 
pour passer les armes entre l’armoirie 
et le club-house via l’installation d’une 
fenêtre coulissante.

Stand de Tir

Encore plus de sécurité

Plomberie sanitaire � Chauffage � Ventilation
Débouchage canalisation � Energies renouvelables

Accessibilité personnes à mobilité réduite

Serge DUHAMEL

4, rue Michael Faraday - 67540 OSTWALD (la Vigie)
serge-duhamel@wanadoo.fr - www.sergeduhamel.com

03 88 55 50 14

Urbanisme et travaux



Suite au diagnostic réalisé sur les 
chaufferies des bâtiments Vosges et Foch  
mettant en lumière l’état vieillissant et 
l’obligation de remise aux normes de 
l’équipement, la ville a engagé des 
travaux de rénovation. 
La solution retenue consistera à 
supprimer la chaufferie du bâtiment 
Vosges pour centraliser la production 
de chaleur sur la chaufferie du Bâtiment 
Foch via un réseau de conduites 
existantes sous la cour de récréation.

La mise en place de deux chaudières à 
condensation gaz permettra de réaliser 
des économies d’énergie estimées à 
12%  tout en réduisant les émissions de 
gaz à effet de serre des deux bâtiments.

Les travaux débuteront à partir de mi-
juillet et s’achèveront courant octobre. 
Le coût des travaux et de la maîtrise 
d’oeuvre externe s’élèvent à 117 000 €.

Axe Leclerc

Travaux et 
perturbations

Mises aux normes à l’école Jean Racine
Des travaux de remises aux normes des 
tableaux électriques seront engagés 
sur les bâtiments Racine, Boileau 
et Perrault pour un coût total de       
30 000 €. 
L’ancienne porte d’entrée métallique du 
bâtiment principal sera remplacée pour 
mieux sécuriser le bâtiment et faciliter 
l’évacuation en cas de danger. Le coût 
des travaux sera de 4 000 €.

Un office à l’Oasis La Bruyère
La mise en place d’une cantine scolaire 
pour les 3e années de maternelle à 
la rentrée prochaine dans les locaux 
de l’accueil de loisirs l’Oasis La 
Bruyère nécessite des travaux de 
réaménagement. 
Un office sera créé dans l’actuel sas 
extérieur devant le bâtiment. 

La porte d’entrée sera décalée vers la 
droite et sera équipée d’une ouverture 
par code d’accès sécurisé. 
Pour éviter les nuisances et maintenir 
l’ouverture de l’accueil de loisirs 
pendant l’été, un phasage des travaux 
sera mis en oeuvre.  Les travaux, d’un 
coût de 8 000 €, seront finalisés pour 
la rentrée.

Chantiers estivaux

Rénovation de la chaufferie de l’école du Centre

Après la phase de pose des nouvelles 
conduites d’eau potable qui vient de 
s’achever, les travaux de l’axe Leclerc, 
allant de la rue du Château à la rue 
de l’Ile des Pêcheurs, vont s’intensifier 
cet été selon le programme suivant : 

• En juillet
Poursuite des travaux de réseaux 
avec l’éclairage public sous maîtrise 
d’ouvrage de la ville (pour un 
montant de 50 000 €) et le génie civil 
pour le réseau EMS (pose de  gaines 
pour les nouvelles technologies) et le 
réseau SIRAC (alimention des feux 
tricolores).

• En août
Démarrage des travaux de 
réaménagement de la voirie avec 
mise en place d’une circulation 
alternée par feu de chantier.

• Septembre-octobre
Poursuite des travaux de voirie et 
pose de l’enrobé.

• A partir d’octobre
Travaux de plantations (bandes 
végétalisées, arbres d’alignement 
et massif arboré à hauteur du 
supermarché).

Durant l’ensemble des travaux, les 
commerces resteront accessibles  
et la circulation des transports en 
commun (ligne 13) sera maintenue.

Raccorder les réseaux communaux
Des travaux de câblage à hauteur de 
33 000 € seront réalisés cet été dans 
l’optique de raccorder à terme les réseaux 
téléphonique et informatique de la mairie 
à ceux des bâtiments communaux : 
groupes scolaires du Schloessel et du 
Centre, l’Archipel et la Ruche. Cette 
opération permettra de faciliter le travail 
entre les services de la ville et de réduire 
les coûts d’abonnements.

Urbanisme et travaux

Ecole primaire du Schloessel
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Le stage organisé par le FCO, du 18 au 21 avril, a réuni 62 
jeunes de 5 à 13 ans, dont 2 filles. Un record de participation 
cette année.

L’équipe de Super-Vétérans du 
FCO évolue depuis des années 
sur les terrains d’Alsace, tant 
en championnat officiel, qu’en 
tournois ou matches amicaux.

Football club (FCO)

Les Super-Vétérans à l’honneur

Il s’agit d’un groupe de gais lurons, 
notamment au cours de la troisième mi-
temps, mais la qualité primaire de ces 
anciens est une fraîcheur sportive inégalée 
couplée à un niveau footballistique assez 
élevé.
De plus, un réservoir de joueurs assez 
important permet de faire tourner l’effectif 
et ainsi d’étouffer la velléité sportive de 
leurs adversaires respectifs. L’équipe est 
crainte dans toute l’Alsace.

Il est à signaler qu’en championnat officiel, 
ces « guerriers » sont systématiquement sur 
le podium au fil des saisons. Mais leur 
statut « haut de gamme » ne leur gonfle 
pas les chevilles et ils sont et restent, 
comme toujours, humbles.

Il est à noter également que lors des 
diverses manifestations du FCO, vous les 
trouverez toujours aux premières loges 
pour donner un coup de main désintéressé.

Ci-dessus, l’équipe 2016/2017 et ci-dessous, celle de 2015/2016.

Record de participation au stage de foot

Les participants ont profité de 
ces quelques jours pour parfaire 
la pratique du football. Pour les 
encadrer, une équipe de 8 éducateurs,                                 

7 membres du comité et un cuistot 
s’est investie à fond pour assumer le 
sportif, la logistique et l’intendance.

Badminton (BCO) 

34 e Tournoi réussi
Les 20 et 21 mai, le BCO organisait son 
34e tournoi de Badminton au Centre 
sportif et au Cosec. 

Pour l’occasion le numéro 1 français, 
Julien Maio, (en T-Shirt noir et orange 
sur la photo ci-dessous) avait honoré le 
club de sa présence avant de s’envoler 
pour les championnats du Monde.

© Ehret Frédéric

Vie associative



Quatre classes de 3ème se sont rendues le 2 mai sur le site du champ 
de bataille du LINGE, dans les Hautes Vosges, à l’initiative du comité 
du Souvenir Français d’Ostwald et des professeurs du collège.

Souvenir Français

Au Mémorial du Linge avec les collégiens

Durant la guerre 1914-
1918, lors d’affrontements 
meurtriers de juillet à 
octobre 1915, la bataille a 
couté la vie à 17 000 soldats 
français et allemands, suivie 
d’une guerre de position 
avec stabilisation du front 
jusqu’à la fin de la Première 
Guerre Mondiale.

Répartis en plusieurs 
groupes durant toute la 
journée, les élèves ont 
visité le musée réaménagé et riche 
de nombreux souvenirs français et 
allemands retrouvés sur place (armes, 
munitions, objets personnels, matériels 
et reliques), avant de parcourir les 
différents réseaux de tranchées, fortifiées 
du côté allemand et pratiquement en 
terre meuble du côté français.

Une mention particulière aux bénévoles 
du site pour leur travail, tant pour 
la présentation du musée que pour 
l’entretien des tranchées.
En contrebas des tranchées, un 
recueillement au Cimetière de Chasseurs 
a permis aux élèves de mesurer l’ampleur 

du sacrifice des soldats, justifiant 
l’appellation de ce lieu de mémoire :  
« Le Tombeau des Chasseurs ».

Durant les différentes étapes de la 
visite, les élèves disposaient d’une fiche 
questionnaire les invitant à approfondir 
les connaissances acquises sur cette 
période pendant leur cours d’histoire au 
collège.
Sur la suggestion des enseignants, une 
prochaine visite sera programmée en 
septembre, afin de coïncider avec le 
programme d’histoire de début d’année 
scolaire et ainsi de permettre aux jeunes 
générations de continuer à devenir des 
gardiens de la mémoire.

On le savait déterminé et motivé 
après ses qualifications aux 
championnats d’Alsace et de l’Est, 
où Dominique Santoro (-85Kg) 
s’est vu décerné les titres respectifs.

Malheureusement, lors du 
Championnat de France Vétéran, 
la plus haute marche du podium 
lui échappera. Il s’est incliné en 
finale, satisfait malgré tout, de ce 
beau parcours.

« C’est vraiment dommage, la 
victoire était à portée de gants 
et j’avais de bonnes sensations » 
confiera t’il après la rencontre.

Samedi 9 septembre

Portes ouvertes
L’Université Populaire - section 
Ostwald vous propose des portes 
ouvertes le samedi 9 septembre 
de 13h à 17h au Point d’Eau.
Venez y rencontrer des bénévoles 
i m p l i q u é s ,  d e s  a n i m a t e u r s 
passionnés et des formations 
de qualité ! Venez y découvrir 
un programme varié rempli de 
nouveautés pour 2017/2018 !

 n  Plus d’informations

Retrouvez le programme sur
www.universitepopulaire.fr dès la rentrée

Dimanche 10 septembre

Marché d’Automne
Ostwald’Animation et l’ADeCO 
(association des commerçants) 
organisent le marché aux puces 
et braderie le dimanche 10 
septembre de 6h à 18h dans 
le quartier du Krittweg et la rue 
des Vosges. Attention : inscriptions 
limitées dans le temps !

 n  Renseignements et inscriptions

• Pour les puces : 
Ostwald’Animation au 

07.71.72.88.67 ou par mail : 
ostwaldanimation@hotmail.fr

• Pour la braderie : ADeCO au 
06.20.04.20.94 ou par mail : 

atelierbeisser@gmail.com

Aquagym Age d’Or

Rentrée 2017
Venez vous dépenser à l’aquagym 
le jeudi de 7h30 à 8h15 à la piscine 
d’Ostwald et/ou à la gymnastique 
douce le mercredi de 9h à 10h au 
Centre sportif et de loisirs.
Reprises des activités :
• gymnastique : le 13 septembre
• aquagym : le 14 septembre.

Les inscriptions aux deux activités 
sont fixées au jeudi 7 septembre 
de 9h à 11h dans le hall de la 
piscine d’Ostwald.

 n  Plus d’informations

Christiane Kunz, présidente
Tél : 06.36.82.71.16 - mamie671@free.fr

Boxe française

Une belle saison pour Santoro

Vie associative
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Après les bons résultats obtenus lors d’une rencontre de football le 5 mai dernier organisée par les 
conseillers pédagogiques de circ,onscription en lien avec la ligue d’Alsace de Football, les classes de 
CM1 et CM2 du Schloessel ont brillé au stade la Meinau.

Primaire Schloessel

De l’entraînement à la finale au stade de la Meinau

L’histoire a débuté par une simple 
inscription à une rencontre de football 
au stade de rugby d’Illkirch. Mmes 
Lingelser,  pour les CM1/CM2 et Castro 
pour les CM2, ont ensuite entraîné leurs 
élèves deux fois par semaine pour leur 
permettre d’arriver en pleine forme le 
jour J. 
Après un parcours de 4 matchs pour 
chaque équipe (experts garçons, 
expertes, espoirs mixtes et débrouillés), 
la classe de CM2 du Schloessel 
est arrivée en 1ère position du 
classement ! 

Il a fallu attendre une quinzaine de jour 
pour connaître l’ensemble des résultats 
de la circonscription et découvrir que, 
grâce aux points obtenus, la classe 
de CM2 du Schloessel était qualifiée 
pour le Festifoot au stade de la Meinau 
tout comme la classe de CM1/CM2, 
repêchée en dernière minute.

Arrivés au mythique stade de la Meinau, 
la pression a commencé à monter. Les 
élèves mesuraient leur chance d’être là 
comme en témoigne Noor Maya. 

« Je n’y croyais pas ! Avant nous 
jouions dans la cour et là on s’est 
retrouvé au stade de la Meinau ! » 

Après 3 matchs joués le matin, la classe 
de CM2 a fini première de sa poule et 
décroché le sésame pour jouer la finale 
de l’après-midi. Un dernier match où 
les élèves ont tenu bon et ont remporté 
la victoire et donc le tournoi Festifoot. 
« J’étais très content d’aller sur le 
terrain, c’est très rare que des gens 
aient le droit de jouer à la Meinau.
On avait la pression mais ça ne nous 

a pas empêché de gagner » explique 
fièrement Adil. Leurs camarades du 
CM1/CM2 ont terminé 3e des CM1. 
Une belle réussite pour le Schloessel 
qui a remporté 5 ballons en guise de 
récompense.
Les deux enseignantes sont unanimes.   
« C’était grandiose. Quelle joie pour 
tous ! Les entraînements et l’esprit 
d’équipe ont permis cette belle 
réussite ! »
Les élèves remercient leurs enseignantes 
pour leur avoir permis de vivre des 
moments aussi intenses.

Kilomètre solidarité

Des coureurs émérites au grand coeur 
Cinq élèves de CM2 d’Ostwald ont 
été mis à l’honneur suite à leurs 
brillantes courses au jardin des deux 
rives dans le cadre du KM solidarité.

Chez les garçons, Nathan Dunckel – école du 
Centre - termine 1er de la course et Mohamed 
El Hassani – école Jean Racine - finit sur le 
podium à la 3e place. Lucien Marchal - école 
Jean Racine, s’est vu décerné un prix d’honneur 
pour son parcours marchant de 2,2 km.
Du côté des filles, Laure Michels et Lily-Rose 
Hoffmeier de l’école du Centre finissent 
respectivement 3e et 5e de la course. 
Pour les féliciter, Anne Mammosser, adjointe 
à la vie scolaire, leur a remis des places pour 
Natura Parc ou pour la prochaine saison 
culturelle du Point d’Eau).
Un grand bravo à tous les écoliers 
Ostwaldois ayant participé aux courses des 
15 et 16 mai.

Lucien Marchal

Laure Michels et Lily-Rose Hoffmeier

Nathan Dunckel

Mohammel El Hassani

Vie scolaire



Du 12 au 16 juin dernier,                               
sept élèves du collège 
d’Ostwald, se sont rendus au 
championnat de France UNSS* 
de natation avec le Hopla’bus.

Championnat de france de natation UNSS

7 collégiens ont nagé aux couleurs d’Ostwald

Après leur titre de champion d’Alsace 
acquis à Villé en avril, les 7 nageurs 
d’Ostwald, Cyriaque Creton, Océane 
Meinzolt, Axel Reibel, Salomé Floriant, 
Lilou Genatio, Sarah Mehelhel et 
Guillaume Muller, ont défendu les 
couleurs ostwaldoises en Bourgogne. 
Pour financer leur voyage, les jeunes ont 
récolté des fonds via des actions collectives 
telles que l’ensachage au Simply Market 
d’Ostwald ou la vente de glaces lors des 
récréations de l’après-midi au collège. 
La Municipalité les a également soutenus 
via la mise à disposition du véhicule 9 
places, le versement d’une subvention 
exceptionnelle et la fourniture de T-Shirt 
à l’effigie de la ville.

Encadrés par Dominique Genatio 
(professeur d’EPS au collège Martin 
Schongauer) et Aude Girompaire 
(éducatrice sportive au Club de 
Natation d’Ostwald), les nageurs 
n’ont pas démérité. Sur 25 équipes 
participantes, le collège Martin 
Schongauer d’Ostwald a terminé à la 
11e place des collèges français, derrière 

Carcassonne qui remporte le titre 2017.  
« Ils peuvent être fiers de leur parcours 
nos jeunes car ils ont côtoyé les futurs 
grands champions de demain, vus les 
chronos réalisés en finale ! » témoigne 
Dominique Genatio.

Des émotions fortes

Ils ont également vécu des moments 
intenses  tel celui où tous les « valides » 
ont soutenu d’une ferveur incroyable les 
jeunes porteurs de handicap (associés 
à cette compétition sous l’étiquette 
sport partagé) : aveugles, accidentés 
de la vie, autistes, myopathes) dans 
leurs dernières longueurs. « Sûrement 

un des plus forts souvenirs pour ces 
enfants, comme pour tous les élèves, 
accompagnateurs et officiels présents. 
Nous sommes donc très contents de 
cette solide prestation collective ! 
C’est maintenant l’heure de retrouver 
les bancs du collège pour la dernière 
ligne droite de l’année scolaire » 
conclut le professeur d’EPS.

* Union Nationale du Sport Scolaire. 

L’association sportive du collège d’Ostwald 
permet aux élèves volontaires de pratiquer 
tout au long de l’année différentes activités 
sportives. Les activités de perfectionnement ou 
compétitives furent cette année : Le basket-ball, 
la gymnastique, le handball, le badminton, le 
volley-ball, l’athlétisme, la natation et une journée 
découverte golf, futsal mixte et jeunes reporters.

Permis internet

150 élèves informés sur les dangers du net

L’ambiance était à la fête dans les 
trois écoles visitées pour la remise des 
permis internet.  Il faut dire que depuis 
plus d’un mois les 6 classes de CM2 
révisent assidûment avec leur enseignant 

les informations figurant dans le kit 
pédagogique, mis à leur disposition 
par la ville d’Ostwald, dans le cadre 
du programme national de prévention 
pour un bon usage d’internet. Motivés 

et volontaires, ils ont appris de façon 
ludique et pédagogique à se protéger 
des dangers de la toile.

 Une démarche efficace à reconduire !

Le 16 juin, les policiers du CLJ de la Police Nationale de Strasbourg et les élus locaux ont remis officiellement 
le permis internet aux élèves de CM2 dans les trois groupes scolaires. Les élèves sont maintenant prêts à 
surfer sur le net en connaissant leurs dangers.

Le 12 juin, les nageurs ont pris le Hopla’Bus direction Auxerre.

à Jean-Racine

Au CentreAu Schloessel

Vie scolaire
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A 58 ans, André Jouvent est plutôt 
du genre à passer son temps sur un 
green de golf ou sur une patinoire 
pour enseigner et pratiquer le curling*. 
« J’ai baigné dans le sport très jeune, 
à l’âge de huit ans j’ai commencé 
le handball de la catégorie juniors 
à seniors, à l’âge de 13 ans, je me 
suis intéressé au golf pour la simple 
et bonne raison que le club de ma 
région se situait à 200 mètres de 
chez moi. J’ai commencé en tant 
que caddie, je tirais les sacs des gens 
pour me faire un peu d’argent de 
poche et puis la passion m’a dévoré 
par la suite. Le curling est venu plus 
tard à l’adolescence à l’âge de 15  
ans » raconte l’homme qui 20 ans 
auparavant a quitté ses montagnes haut-
savoyardes pour s’installer en Alsace.

Passionné et combattif

André, personnage aux multiples 
casquettes - président du club de 
curling de Strasbourg, joueur de golf... 
est animé par ses passions et une 
volonté de fer. Ancien artisan, il rénovait 
des maisons avant de faire une terrible 
chute d’un toit il y 15 ans le laissant 
définitivement en fauteuil roulant. 
« J’ai eu la chance d’être bien 
entouré, je peux vous dire que c’est 
la moitié du chemin. Ma femme et 
ma famille m’ont soutenu afin que je 
puisse repartir du bon pied. De toute 
manière on ne peut pas revenir en 
arrière, il faut vivre avec alors autant 
essayer de vivre le mieux possible » 
témoigne André Jouvent. 

Son leitmotiv est de croquer la vie à 
pleine dent et malgré son handicap 
il n’a jamais abandonné sa passion 
« Je suis un sportif dans l’âme et 
encore plus un combattant. J’ai eu 
la chance de pouvoir refaire un peu 
ce que je faisais avant. Je me suis 
battu en salle de rééducation pour 
récupérer un maximum de mobilité 
après mon accident. Aujourd’hui je 

peux me mettre debout, marcher 
un tout petit peu avec des béquilles 
alors qu’avant j’étais paraplégique 
complet. J’entraîne des valides au 
curling et au golf je joue avec eux. 
Cela n’a absolument rien changé 
pour moi. Le sport est ma drogue, et 
tous ceux qui ont pris un club de golf 
vous le diront, le golf aussi en est une, 
quand vous tapez votre premier bon 
coup vous ne voulez plus lâcher » 
résume l’Ostwaldois. Grâce à cet état 
d’esprit hors norme, André a décroché 
au printemps un titre de Champion de 
France handigolf – série 2 à Vaudreuil, 
en Normandie. Une belle réussite au vu 
du parcours réalisé.

Autour du golf et du handicap

Impliqué dans la promotion du golf, 
André l’est aussi dans la sensibilisation 
autour du handicap. Pour lui, être 
handicapé n’est pas une fatalité car 
chacun peut trouver sa place à force 
de courage et de volonté. Un message 
qu’il souhaite transmettre aux valides et 
aux personnes en situation d’handicap. 
« à l’occasion de la semaine du 
handicap 2016 à Ostwald, j’ai montré 
aux collégiens les spécificités du 
paragolfeur, machine qui me permet 
de me redresser sur mes jambes. 
Le golf est un sport qui implique la 

totalité du corps, de la tête au bout 
du pied. Au niveau technique c’est le 
sport le plus compliqué au monde. La 
fédération française de golf compte 
environ 500 000 licenciés parmi 
lesquels les 1 700 membres du golf 
de La Wantzenau. Sur place on trouve 
aussi l’école de golf et l’association 
l’Albatros qui accueille régulièrement 
des enfants scolarisés en classe ULIS. 
Ils réagissent très bien à la pratique du 
sport en terme de concentration et de 
discipline. Pour nous, c’est essentiel 
de démocratiser ce sport » conclut-il.

Acteur et partenaire de la semaine 
du Handicap, l’association l’Albatros 
avait d’ailleurs accueilli une classe de 
6e et la classe ULIS du collège à la 
Wantzenau pour une découverte du 
golf en compagnie d’André et d’autres 
personnes handicapées moteur. Dans  
la même dynamique, les professeurs 
d’EPS du collège Martin Schongauer et 
leurs élèves ont récemment été invités 
au grand prix des AS pour une initiation 
au golf. Une manière pour André 
Jouvent de faire partager sa passion… 

* Discipline olympique, le curling est un sport de 
précision pratiqué sur la glace avec des pierres 
en granite, taillées et polies selon un gabarit 
international. Le but est de placer les pierres le 
plus près possible d’une cible circulaire dessinée 
sur la glace, appelée la maison. C’est le seul sport 
où valide et non-valide peuvent jouer ensemble.

Sportif aguerri, André Jouvent 
est devenu en avril dernier 
Champion de France handigolf 
2e série. Retour sur le parcours 
d’un homme volontaire et 
passionné de sport. 

André Jouvent

Un champion passionné et combattif

André Jouvent s’adonne à sa passion de toujours grâce au paragolfeur du golf de la Wantzenau.

Talents d’Ostwald



Retour en images

Folks

Talents d’ici pour des musiques d’ailleurs
2 000 personnes se sont retrouvées le 24 juin autour du Point d’Eau pour partager un moment musical 
et festif autour de Folks.Véritable moment de partage grâce à des talents 100% alsaciens, retour en 
images sur cette belle fête estivale.

Les élèves de l’école de musique en action, des petits à la batuc en passant par les violons !

Fa7, 7 jeunes d’Ostwald se sont produits sur la scène comme des pros.

Du début à la fin de soirée, les Ostwaldois ont dansé à Folks et 
jusqu’au bout de la nuit avec Dj NouN.

Le Bagad Kiz Avel a fait dansé le public sur les musiques bretonnes.

Le feu de la Saint Jean en plein coeur du Wihrel.

Photos ©Guy Buttighoffer
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APS

Les enfants ont fait leur show
Les 15 et 16 juin, les 300 enfants inscrits aux activités pédagogiques supplémentaires (APS) se sont 
produits avec brio devant leurs familles.

Au vu des deux spectacles, 
des expositions, des vidéos ou 
des épreuves sportives, difficile 
d’imaginer que 9 mois plutôt, la 
plupart des enfants découvraient 
pour la 1ère fois la discipline 
artistique ou sportive choisie lors des 
inscriptions aux APS.

Ce résultat  tient d’une part à 
l’incroyable capacité des enfants 
à découvrir et assimiler des 
connaissances et d’autre part 
aux qualités professionnelles des 
intervenants mobilisés par la ville. 
Tout au long de l’année, enfants 
et intervenants se sont retrouvés 
toutes les semaines pour apprendre, 
découvrir et prendre du plaisir, un 
ressenti général  présent sur les deux 
jours de restitution.

Sur la scène du Point d’Eau, les 
200 artistes en herbe ont livré en 
toute spontanéité et avec aisance un 
spectacle haut en couleurs devant 
500 personnes réunies sur les 
deux soirs. Dans le hall, les enfants 
étaient fiers de leurs créations en arts 
plastiques et  de la vidéo réalisée 
avec Stop motion.

Sous le préau de Jean Racine pour 
le tennis de table ou au Centre 
Sportif pour le volley, les enfants se 
sont livrés avec ferveur à de petites 
compétitions tout en faisant preuve 
d’un bel esprit sportif.

Un grand bravo à tous les 
enfants. Ils reviendront l’année 
prochaine avec une nouvelle activité 
à présenter !

Retour en images
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Président de l’ACPA 67 depuis sa 
création en 1986, l’Ostwaldois René 
Martz est ravi. « Pour cette première 
organisée au Point d’Eau à Ostwald, 
nous avons refusé au moins une 
trentaine de personnes. A 10 € le prix 
d’entrée, le public a massivement 
répondu présent par solidarité mais 
aussi par envie car il y a une véritable 
attente pour ce type d’animation sur 
le territoire ».

Associer animation dansante et action 
solidaire trotte depuis longtemps dans 
la tête de cet ancien conducteur de 
cars. Pour mener à bien son idée, 
il a pu s’appuyer sur un noyau de 
bénévoles soudés et volontaires. 
« Tout le monde a joué le jeu » se 
félicite René. 

« Les membres du comité ont fait 
des gâteaux, les trois artistes du 
jour - l’illusionniste D’Rollès, Patrick 
Deleveau, Christine le rossignol 
d’Alsace et l’orchestre Euphoria 
sont intervenus bénévolement.
Grâce à cette mobilisation, l’ACPA 
67 a reversé la somme de 3 000 € 
à l’association Semeurs d’étoiles* du 
Père Ledogar ».

Le chèque a été directement remis  
au père Ledogar le 21 juin dernier. 
Particulièrement touché par cet élan 
spontané de générosité, il a demandé 
à ce qu’une mention particulière en 
direction des donateurs soit spécifiée 
sur chaque projet mené grâce à l’argent 
donné.

*Créée en 1993, l’association Semeurs d’étoiles 
vient en aide aux enfants malades et à leur famille 
pour améliorer leur quotidien.

Thé dansant au Point d’Eau

Un élan solidaire au profit des enfants malades
270 personnes ont participé au 
thé dansant organisé le 26 mars 
au Point d’Eau par l’Amicale 
des conducteurs professionnels 
d’autocars du Bas-Rhin au 
profit de l’association Semeurs 
d’étoiles du père Ledogar.

René Martz remet le chèque au Père Ledogar pour l’association Semeurs d’étoiles

Avec fierté et émotions, Nolween, 
Lydie et Jassi ont présenté le fruit de 
leur travail réalisé durant leurs deux 
semaines au Fablab du Shadock. 
« C’est une borne destinée à accueillir 
une tablette numérique pour que les 
usagers puissent naviguer sur le net 
dans un espace public. Il fait également 
office de mur d’expression grâce à 
ses côtés recouverts d’ardoise. Il y a 
même un tiroir intégré dans lequel on 
a mis des craies » expliquent les jeunes. 

Deux autres mobiliers ont également 
été conçus dans ce projet : une chaise 
longue design équipée d’une petite 
planche à l’arrière servant de présentoir 
et un cube utilisable comme assise et 
objet de décoration avec ses deux 
tiroirs pouvant servir de bacs à fleurs. 

Epaulés par leurs 
f o rma t eu r s  Anne -
Sophie et Rodrigo de 
l’association AV.LAB, 
les jeunes ont vécu 
u n e  e x p é r i e n c e 
extraordinaire selon 
leur propre mot. « On 
vient tous de milieux 
différents et on a appris 
de nouvelles choses 
pour construire un projet ensemble. On 
a vraiment été complémentaires. »

Solidarité, esprit d’équipe, confiance en 
soi, des mots qui font écho aux valeurs 
portées par la Fondation Orange et 
donnent sens à l’action soutenue par la 
Mission Locale pour l’Emploi, AV.LAB et 
la ville. Portés par cette action, avec un 

capital confiance accordé du début à 
la fin par les partenaires, les jeunes ont 
fait preuve d’une motivation sans faille. 
« On peut faire à peu près tout ce 
qu’on veut du moment qu’on a une 
idée et qu’on se donne les moyens 
d’y arriver ».

De bon augure pour leur insertion 
professionnelle !

I make 4 my city

Quand les jeunes reprennent confiance en leurs capacités
Le 30 juin, les jeunes Ostwaldois de l’action I make 4 
my city ont présenté officiellement leur travail aux élus 
locaux et à la Fondation Orange, financeur de l’action.

Les jeunes entourés par les partenaires devant leurs réalisations.

Retour en images
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Démocratie locale

Groupe des élus

Groupe des élus

« Agir pour Ostwald »
Cher(e)s Ami(e)s, 
Nous écrivons ce texte entre les deux tours des 
élections législatives et nous ne pouvons que 
constater ce vent de renouveau souhaité par les 
électeurs de notre ville et de notre circonscription. 
Le Pen en rêvait. Mélenchon voulait y croire. 
Macron l’a fait. En quelques semaines, il a 
chamboulé le système politique comme jamais 
depuis 1958. D’un coup d’un seul, le mouvement 
macroniste est, en effet, en passe de rafler 70 % 
à 80 % des sièges à l’Assemblée nationale. C’est 
du jamais-vu.
Les Ostwaldois comme les français souhaitent un 
renouveau de la classe politique, plus proche de 
nos préoccupations, moins politique, plus ancré 
dans la vie de tous les jours avec de nombreuses 
personnes qui ne sont pas des professionnels de la 
politique et nous nous en réjouissons. 
De même, nous espérons que le projet de 
loi Bayrou ira le plus loin possible dans la 
transparence et le contrôle de nos élus pour nous 
redonner confiance. 

Catherine GEIGER et Damien OSWALD
« Agir pour Ostwald » 

La solidarité est l’un des fondements de 
notre République Française, au même 
titre que l’école ou la laïcité. 
Loin d’être finie, car constamment à 
réinventer, elle demeure aujourd’hui 
des plus nécessaires.

A Ostwald, commune de solidarité par 
conviction, nous agissons avec l’aide 
des associations et des institutions 
pour améliorer la vie des plus fragiles 
d’entre-nous. Chaque année, un budget 
conséquent est consacré  aux travaux 
d’accessibilité des lieux publics pour  
rendre la ville plus facile et accessible 
à tous. 

Au cœur des solidarités, le Centre 
Communal d’Action Sociale de la ville 
d’Ostwald exerce un rôle de prévention 
et de développement social au bénéfice 
des habitants quels que soient leurs 
âges et leurs situations.

C’est ainsi qu’actuellement les 
personnes qui en ont fait la demande en 
mairie, sont contactées depuis ce début 
de fortes chaleurs par notre service 
social et bénéficient ainsi d’une écoute 
bienveillante, de conseils et peuvent, si 
besoin, avoir la visite d’un volontaire à 
leur domicile. L’humain avant tout, tel 
est notre mot d’ordre.

En cette période d’été, il nous paraît 
évident de mettre en avant ce principe 
de solidarité. Lutter contre la précarité, 
le chômage, la solitude et ne laisser 
personne sur le bord du chemin. Il 
faut continuer à nous battre à tous 
les niveaux, le faire dans un esprit de 
rassemblement en privilégiant ce qui 
unit à tout ce qui divise.

Il est important, dans notre vie de tous les 
jours, de mettre en avant ces principes 
d’union, de solidarité, d’entraide et de 
tolérance. 

Groupe des élus

« Ostwald dans le bon sens »
Des valeurs fortes et engagées !

La situation politique totalement 
originale que nous vivons 
aujourd’hui nous pousse à préciser 
les raisons de notre investissement 
et son enracinement. Nous sommes 
engagés et investis à Ostwald par 
conviction et par sens du bien 
commun. Notre vision partagée 
est d’agir pour améliorer la vie 
quotidienne des habitants. Notre rôle, 
celui d’une opposition constructive et 
vigilante. Vigilante face aux choix de 
la municipalité et constructive lorsque 
les projets vont dans le bon sens et 
apportent de réelles améliorations.
Nos valeurs s’appuient sur la défense 
du travail et du mérite. Nous nous 
investissons pour l’égalité des chances 

et pour l’accès de tout citoyen 
aux services de notre collectivité. 
Nous croyons au rôle central et 
indispensable de l’éducation pour 
former les futurs citoyens et permettre 
à chacun de se réaliser et de 
s’épanouir. Notre ambition s’appuie 
sur les valeurs centrales de l’écologie 
et de la défense de l’environnement. 
Nous sommes convaincus de la 
nécessité d’une croissance raisonnée 
dans le respect de chacun et des 
ressources disponibles.
Nous avons choisi d’assumer nos 
responsabilités et nos choix. Notre 
souhait : continuer à agir pour l’intérêt 
général, fidèles à nos valeurs !
Vous pouvez compter sur nous et sur 
notre ténacité. 
Très bel été à chacun.

« Ostwald par coeur »

Jean Marie BEUTEL et son équipe « Ostwald par cœur », Christelle ABBRUCIATI, Fabienne BAAS, Paulette BAJCSA, Bruno 
BOULALA, Svetlana  BRAULT, Sylvain BROUSSE, Jérôme BUCHERT, Céline CHRISTOPHE, Patricia FROITIER, Farida GHETTAS, 
Muriel HEINRICH, Emmanuelle HUMBERT, Gilles KAPP, Michel KARM, Véronique KOLB, Dimitri LEGIN, Brigitte LENTZ, 
Richard LINCK, Anne MAMMOSSER, Noël NICKAES, Denis RITZENTHALER, Pierrette SCHMITT, Azam TAHERI, Jean-Marie 
VELTZ, Christian WENDLING, Angélique WINLING

Facebook : Ostwald par coeur

Le groupe « Ostwald dans le bon sens », Nancy DULCK, 
Pascale LAMBERT-THORWART, Anne EBERHARDT et Patrice GUILLEMOT



Infos pratiques

Déchets et déjections canines
sur la voie publique 
• Je jette mes emballages dans la 
poubelle, les autres ne sont pas là pour 
ramasser mes déchets !
Alors videz vos poches, cendriers et 
autres détritus dans une poubelle. 

• Jeter un déchet sur la voie publique 
est passible d’une amende de 35 €. 

• Je ramasse les déjections canines de 
mon chien et je jette le sachet dans une 
poubelle. Des sachets sont disponibles 
gratuitement à la mairie et vos 
commerces de proximité. L’infraction est 
passible d’une amende de 35 €. 

Déchèterie 
• La déchèterie d’Ostwald est située rue 
Michaël Faraday - 03.88.55.52.17 - 
Ouverte du lundi au samedi de 8h à 
19h et le dimanche de 8h à 12h.

• Le dépôt sauvage de déchets est 
passible d’une amende allant de 68 à   
1 500 €, ainsi que les réparations.

Déchets dangereux 
• Les déchets dangereux (peintures, 
solvants, aérosols, combustibles, huile 
de vidange, pesticides, insecticides, 
tubes luminaires fluorescents...) ne sont 
pas repris à la déchèterie car ils doivent 
être traités spécifiquement et surtout pas 
rejetés dans le réseau d’assainissement. 
Ils doivent être déposés auprès des 
filières spécialisées :

2 SITA Strasbourg - 1b place Henry 
Levy - mardi 8h à 12h / jeudi et vendredi 
8h à 12h et 13h30 à 17h30
2 SITA Strasbourg - 15 route du 

Rohrschollen - lundi 8h à 12h et 14h à 
18h / mercredi 8h à 12h et 14h à 18h /
samedi - 8h à 12h

2 ENVIE Strasbourg - 6 rue Herrade - 
lundi 8h -12h et 14h -18h / mercredi 
8h -12h et 14h -18h / samedi 8 h -12h.

Un doute, une question, appelez le 
03.88.60.90.09 du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.

Fumées
• Tout brûlage est rigoureusement 
interdit au sein de l’Eurométropole.

• Les barbecues sont tolérés dans la 
mesure où ils n’occasionnent aucune 
gêne pour les habitations voisines.

Végétation sur la voie publique 
Débordement de la végétation 
sur la voie publique, obligations 
du propriétaire ! Pour des raisons 
de sécurité, il convient à chaque 
propriétaire d’élaguer régulièrement la 
végétation provenant de sa propriété 
qui empiète aussi bien chez son voisin 
que sur le domaine public, qui atteint 
les lignes téléphoniques ou masque les 
panneaux de signalisation.

En effet, le code de la voirie routière 
précise, que toute personne ayant laissé 
pousser des arbres ou haies à moins de 
deux mètres de la limite du domaine 
public routier, est susceptible d’être 
verbalisée par une contravention de 5e 
classe (amende pouvant aller jusqu’à   
1 500 €). Alors, à vos sécateurs !

Il est important de rappeler que la 
ville, tout comme les jardins familiaux 

ou partagés, jardinent « zéro phyto » 
et n’utilisent plus de pesticides afin de 
préserver notre santé, notre biodiversité 
et la nappe phréatique. Il convient à 
chaque habitant-jardinier d’adopter ce 
réflexe en bannissant tous ces produits 
chimiques qui dégradent fortement 
notre environnement.

Bruits 
• Sont interdits, de jour comme de nuit, 
tous bruits causés sans nécessité ou dus 
à un défaut de précaution, susceptibles 
de troubler la tranquillité du voisinage 
(rassemblement dans les squares 
et parcs après 21h, consommation 
d’alcool sur la voie publique interdite 
par arrêté municipal...). Les troubles 
sont passibles d’une contravention.

• Les travaux bruyants sur le domaine 
public ainsi que les chantiers proches 
des habitations devront être interrompus 
entre 20h et 7h ainsi que les dimanches 
et jours fériés, toute la journée.

• Les travaux de bricolage ou de 
jardinage réalisés par des particuliers 
ne peuvent être effectués que de 8h à 
12h et de 14h à 20h, les dimanches et 
jours fériés de 9h à 12h.

• L’utilisation des tondeuses à gazon 
ainsi que les dépôts de verre dans les 
containers sont uniquement autorisés 
les jours ouvrables de 8h à 12h et de 
14h à 20h, ainsi que les dimanches et 
jours fériés de 9h à 12h.

• Mon chien aboie tout le temps, 
ce n’est pas normal ! Un chien bien 
éduqué n’aboie pas en continu. Il existe 
plusieurs solutions pratiques afin d’éviter 
de causer des troubles de voisinage 
(dressage, collier anti aboiement…).

Pour que vivre ensemble soit agréable, il est nécessaire d’adopter les bons gestes pour lutter contre tous 
types de nuisances et favoriser le bon voisinage !

Règlementations estivales

Déchets, végétation, fumée, bruit... tout ce qu’il faut savoir
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Infos pratiques

En Alsace et dans l’Eurométropole de Strasbourg, la demande de 
logement social devient plus simple, plus claire et plus pratique. 
Depuis le début de l’année, il est possible de faire une demande 
unique de logement social auprès des bailleurs.

Démarches simplifiées

Demande de logement social en un clic ! 

Qui peut bénéficier d’un logement 
social ? 

Toute personne de nationalité française 
ou détentrice d’un titre de séjour en 
cours de validité, et dont les revenus 
imposables de l’année N-2 ne dépassent 
pas les plafonds de ressources définis 
tous les ans par l’Etat.

Où retirer un dossier de demande 
de logement social ? 

Vous pouvez retirer un formulaire unique 
de demande de logement auprès de 
tous les bailleurs sociaux du territoire. 
Vous pouvez également le télécharger 
sur le site internet dédié.

Comment faire une demande ? 

Vous devez remplir le formulaire de 
demande avec précision (en particulier 

sur le choix de localisation du logement 
souhaité), le déposer auprès d’un 
bailleur social avec la copie de votre 
carte d’identité recto-verso ou de votre 
titre de séjour en cours de validité et des 
pièces justificatives nécessaires.

Quel délai ? 

Ce délai dépend des caractéristiques 
de votre demande et des disponibilités 
de logements. Il est très variable selon 
les territoires (de quelques semaines 
à plusieurs mois) et selon le type de 
logement recherché.

Pour déposer, modifier, suivre votre 
demande de logement et faire vos 
démarches en ligne : un seul clic 
dans votre espace dédié sur : www.
demandedelogement-alsace.fr 

Tous les éléments de la demande sont 
transmis de manière dématérialisée, 
les données d’état civil, la photo, 
la signature ainsi que les pièces 
justificatives.

Une démarche en ligne pour un gain de 
temps et une procédure sécurisée, alors 
connectez-vous à l’adresse suivante :
https://permisdeconduire.ants.
gouv.fr et laissez-vous guider !

Permis de conduire international
Les demandes de permis de conduire 
international se font dorénavant 
uniquement par courrier à l’adresse 
suivante :

Préfecture de la Région Grand Est 
et du Département du Bas-Rhin
Direction de l’Administration 
Générale
Bureau des Usagers de la Route
Pôle Permis de Conduire
5 place de la République
67073 STRASBOURG Cedex.

Il conviendra pour l’usager d’envoyer 
sa demande au moins un mois avant 
son départ à l’étranger.

Votre permis de conduire en ligne
Toutes les démarches liées aux permis de conduire sont dorénavant 
accessibles aux usagers par téléprocédures, facilitant ainsi leur 
réalisation. 

IMPORTANT : Un numéro unique départemental (NUD) vous sera délivré 
après enregistrement de vote demande dans un délai d’un mois. Il est à conserver 
précieusement car il vous servira dans toutes vos démarches.
Tout dossier incomplet ne pourra pas aboutir à une proposition de logement !

Prévention

Moustiques
Les moustiques reviennent avec 
les beaux jours. Outre les petits 
désagréments dus aux piqûres, 
ces insectes peuvent véhiculer des 
maladies sérieuses telles que le 
chikungunya et la dengue.

Les moustiques pondent leurs œufs 
à la limite des eaux stagnantes. Alors 
pour lutter contre leur prolifération, 
il faut supprimer physiquement 
ces gîtes de reproduction (seaux, 
vases et soucoupes, fûts et citernes, 
écoulements de gouttières... et tous 
petits réceptacles d’eaux pluviales 
ou domestiques à découvert).

La lutte contre cette espèce 
nécessite la mobilisation de tous, 
alors adoptez les bons gestes et 
supprimez les eaux stagnantes !

Tiques
Les tiques sont des acariens 
parasites vivant dans les zones 
boisées et humides (tapis de feuilles 
mortes, broussailles…), mais aussi 
présents dans les prairies (herbes 
hautes), les parcs... et se nourrissent 
du sang de leurs hôtes.

Lors d’une promenade, des tiques 
peuvent s’accrocher à votre 
peau et, dans certains cas, vous 
transmettre la maladie de Lyme 
(bactérie Borrelia) par morsure. 
Mieux vaut les retirer au plus vite 
pour éviter les risques d’infection. 
En cas d’inflammation dans les 
jours suivant l’extraction, consultez 
un médecin.

Rappel

Divagation 
des chiens

Tout animal sans collier ou sans 
tatouage,  trouvé sur la voie publique, 
sera immédiatement emmené à la 
fourrière départementale.
Les chiens doivent être tenus en 
laisse, vaccinés, tatoués, munis 
d’un collier avec nom et adresse 
du propriétaire.
Tout animal dangereux doit être 
déclaré à la mairie et muselé.



Le Point d’Eau l  17 allée René Cassin 67540 Ostwald 
Infos et réservations au 03 88 30 17 17 l pointdeau@ostwald.fr 
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