


Hopla’bus : fonctionnement jusqu’au 30 juin
Les conducteurs (Marie-Françoise, Denis, Joseph, Richard, Jean-Claude et André)

de l’Hopla Bus ont le plaisir de vous accueillir jusqu’au 30 juin, avant la trêve estivale.
Retrouvez le fonctionnement et les horaires de ce service gratuit, pris en charge par la ville.

Aller Retour

8 : 45 11 : 35 Mairie (accueil)
8 : 50 11 : 30 Wihrel (au rond d’herbe – rue du Séminaire)
8 : 55  11 : 25  Village d’or (parking)
9 : 00 11 : 20 Église catholique (place de Gaulle)
9 : 05  11 : 15 Kirchfeld (rue d’Eschau – face périscolaire ) 
9 : 10 11 : 10 Colmar / Colombes / Cigognes (intersection rues - face n°60)
9 : 20 11 : 00 Parking supermarché Geispolsheim (porte Est - au fond).

a  Horaires du MARDI

 

sur inscription 24H avant :
• 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, Lingolsheim, Illkirch et Geispolsheim.

a  A la demande le JEUDI

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

Les chauffeurs bénévoles du Hopla’Bus !



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

Les mois de mai et juin 2017 permettent de nous positionner sur 
des choix de société autour des principaux enjeux économiques 
et sociaux. Trop peu abordée lors de ces débats, la culture, 
sous toutes ses formes, devrait pourtant occuper une place 
essentielle.

A Ostwald, c’est le choix des élus qui défendent fermement 
l’accès à la culture et pensent que cet « outil de construction 
citoyenne » doit être au cœur de l’éducation. 
C’est sur cette conviction forte que notre 
engagement culturel perdure et qu’aujourd’hui, 
comme hier et demain, Ostwald développe 
l’action culturelle pour tous.

Ostwald favorise l’éducation artistique et 
culturelle dans les écoles, au travers des 
arts plastiques, de la danse, du théâtre, 
de la musique.

A l’école Jean Racine, les enseignantes ont fait 
appel à une plasticienne-céramiste pour réaliser 
des œuvres « in situ » qui se déploieront dans 
le jardin de l’école. A l’école du Schloessel, 
deux classes de CM2, en prolongement de la 
Semaine du Handicap, se retrouvent tous les 
lundis pour la préparation d’un spectacle autour 
de la thématique : « Théâtre et Différence». 
A l’école du Centre, musique et danse sont les deux axes forts. 
Avec le chorégraphe, plusieurs classes, dont celles de l’école 
maternelle « Les Tilleuls », seront sensibilisées à la danse 
contemporaine. Ce travail sera restitué (tableaux vivants) dans 
le cadre d’une performance dansée. Un atelier chanson avec 
un musicien-compositeur, donnera lieu à l’enregistrement et à 
la création d’un CD qui sera distribué aux élèves.

Les classes des trois écoles primaires, dont les enseignant(e)s 
ont adhéré au projet, bénéficient d’un parcours intitulé : Ecole 
du Spectateur, ou comment découvrir les coulisses du spectacle 
vivant et permettre aux élèves de développer leur jugement et 
leur esprit critique. 

Ostwald accompagne les pratiques amateures sur 
le territoire avec l’atelier théâtre du collège, l’atelier 
théâtre adultes et enfants du Point d’Eau.

Le collège Martin Schongauer, en partenariat avec le Point 
d’Eau, a ouvert un atelier de pratique théâtrale. Un comédien 
anime avec la professeure de français, l’atelier autour de la 
figure de Pinocchio avec les classes de CM2 de Jean Racine. 
De quoi susciter des vocations pour le prochain atelier théâtre 
du collège en 2017/2018 et de créer des ponts entre l’école 

élémentaire et le collège ! 

Ostwald développe aussi des actions 
de médiation culturelle en lien avec 
les habitants et des partenaires locaux 
et notamment le projet Sons d’âges et 
Contes en appartement. 

Avec le soutien de notre équipe municipale, 
l’école de musique et le service culturel du 
Point d’Eau continuent de mettre en oeuvre une 
programmation riche et exigeante en direction 
des scolaires, des familles et du public de 2 à 
107 ans.

Rendez-vous à ne pas manquer au Point 
d’Eau, ouverts à tous et gratuits : 

• samedi 24 juin : notre “ Festival Folks ” qui accueillera cette 
année l’épatant Bagad de Lorient, avant de prolonger la soirée 
avec DJ NouN.
• samedi 8 juillet : le concert de la tournée “ Juke Box ” pour 
une soirée de show musical. 

Bientôt, vous découvrirez les spectacles d’une belle saison à 
venir au Point d’Eau, emmenée par un nouveau directeur et 
toute son équipe. 

Mes chers concitoyens, 

Pour et avec vous,

Jean-Marie Beutel
Maire d’Ostwald 

Vice-président de l’Eurométropole 
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La libre-cueillette de fraises sera une première pour la ferme de 
la Wickenau située au 1 rue des Vosges à Ostwald. 
Rendez-vous fin mai pour cueillir vos fraises ou les acheter 
directement en barquettes !

Elections législatives
Après les élections présidentielles, un autre rendez-vous aux 
urnes est fixé les dimanches 11 et 18 juin 2017 pour les 
élections législatives. 

Ouverture des bureaux de vote de 8h à 18h.

Sélections jeu TV (TLMVPSP)
les 30 et 31 mai à Ostwald

Des sélections pour l’émission « Tout le monde veut prendre sa 
place » (TLMVPSP), présentée par Nagui sur France 2, seront 
organisées à Ostwald les mardi 30 mai et mercredi 31 mai.

Tentez votre chance en vous inscrivant préalablement :
• sur le site www.tlmvpsp.com 
• ou via téléphone au 01 49 98 26 90
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Rendez-vous le jeudi 13 juillet au Centre Sportif et de Loisirs (CSL) 
pour la traditionnelle soirée dansante suivie du feu d'artifice.

 n  En savoir plus

 Repas possible sur réservation jusqu'au 8 juillet inclus auprès de l'ADECO au 03 88 66 62 52.
Pour le service Hopla'Bus, contactez la mairie au 03 88 66 84 32 

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

DJ NouN, déjà présent à Folks, prendra 
les platines pour vous faire danser en 
famille jusqu'au bout de la nuit avec une 
petite pause vers 22h30 pour admirer 
le feu d’artifice qui enflammera le ciel 
ostwaldois.

L'association des commerçants vous 
propose un repas sur réservation ou des 
grillades sur place. 

Les personnes désirant se faire véhiculer 
pour profiter pleinement de la soirée, 
peuvent se signaler en mairie. Les 
bénévoles du Hopla'Bus se chargeront 
de les récupérer et de les ramener à 
l'issue de la soirée. 

Pendant les vacances d'avril, l’atelier 
de bricolage sur les instruments de 
musique a permis, pour les familles 
présentes, de réaliser des xylophones et 
des flûtes de pan. Parents et enfants ont 
travaillé ensemble pour mener à bien 
ces réalisations. 
L'AdP souhaite poursuivre cette 
démarche sur le territoire ainsi que les 
petits déjeuners au Pôle jeunesse et au 
Kirchfeld. Pour ce faire, il a besoin de 
votre avis, de vos idées pour connaître 
vos souhaits et besoins... L’AdP compte 
donc sur votre participation en tant que 
parents et citoyens d'Ostwald. 

Donnez votre avis par mail à Axelle 
epi.csf67@orange.fr

Atelier des Parents (AdP)

Qu’en pensez-vous ?
Depuis plusieurs années, 
l’équipe de l’Atelier des Parents, 
avec la CSF*, travaillent avec des 
habitants d’Ostwald. Connaître 
l’avis des usagers est enrichissant  
pour améliorer leurs actions. Et 
vous, vous en pensez quoi ?

Bal du 13 juillet

Célébrez la fête nationale 

 n  En savoir plus

Sur leur site internet : www.ostwald-csf.org ou par courriel atelierdesparents.csfostwald@gmail.com
Axelle Clément - 03.88.23.43.63 / 03.88.23.43.60. *CSF : Confédération Syndicale des Familles

Fêtez en famille
Comme chaque année, l'AdP vous 
donne rendez-vous le dimanche 
2 juillet de 11h à 17h dans la 
Parc de la Mairie pour la Fête de 
la Famille. 

Au programme : pique-nique, jeux 
parents-enfants, ateliers musique, 
et couture, maquillage...

Parents, grands-parents, amis, 
voisins,vous êtes les bienvenus !

Annulée en cas de pluie

Accueil familial

Places périscolaires

L’Accueil familial propose un 
accueil périscolaire pour les 
enfants nés en 2014 et scolarisés
en 1ère année de maternelle.
Encadré par une éducatrice de jeunes 
enfants, cet accueil vous permet  de 
bénéficier :
• d'un contrat d’accueil périscolaire 
de 4 à 5 jours/semaine 
• d'une amplitude horaire de 6h à 19h 
• d'une possibilité de remplacements 
pour la continuité de l’accueil
• de tarifs calculés en fonction 
des revenus et d'une gestion 
administrative/financière simplifiée

n  Renseignements

Informations et inscription auprès  
de Mme Ammerich au 03 88 29 78 45

Théâtre amateur
Les fiancés de Loches
L’Atelier théâtre amateur du 
Point d’Eau se produira sur 
scène les 21 et 22 mai.

Conduits par des artistes 
professionnels de la Compagnie 
Facteurs Communs, les membres de 
l'atelier théâtre amateur s’en prennent 
à Feydeau, un auteur majeur du 
vaudeville pour présenter une pièce 
irrésistible et cocasse, « Les Fiancés 
de Loches » 

Venez applaudir 
ces amoureux 
du théâtre au 
Point d'Eau, les 
• dimanche 21 
mai à 17h 
• lundi 22 mai à 
20h30 

n  Renseignements

Entrée libre sur réservation à l’adresse 
suivante :  i.minery@ostwald.fr

L’ateLier théâtre du Point d’eau d’ostwaLd

présente

Les fiancés 
de Loches
de Georges Feydeau

dimanche 21 mai 
17h

Lundi 22 mai 
20h30

Avec 

simon 
Kakie 
Léon 
Isabelle 
Florence
Frédérique 
Christine
selena
sevin 
emilie 
sabrina
Aurélie
Martine
Michèle 
Christine
Chantal
Brigitte 
emmanuelle

Direction artistique
cie facteurs communs 
Fred Cacheux & David Martins
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Actualités

• à 22h30  Feu de la Saint Jean 
Pour fêter le début de l’été, le bûcher de la Saint Jean 
s’enflammera en fin de soirée pour le plaisir des petits et grands.

• à partir de 23h    DJ NouN
Tous en piste pour finir la soirée au son des platines. Le plancher 
sera encore chaud des pas de danse bretonnes qui laisseront la 
place à toutes et tous pour danser sur toutes les musiques des 
années 80’ à nos jours.

Soirée concert

FOLKS ! Ostwald aux couleurs bretonnes
Venez voyager et faire la fête en famille au rythme des musiques bretonnes, 
le samedi 24 juin à partir de 14h sur le parking du Point d’Eau.

sur la scène extérieure
14h00      Ensembles de percussions
                et de Musiques actuelles
15h30      Ensemble de percussions
18h à 19h Concert du groupe Fa7
 (7 jeunes artistes locaux)

dans le hall d’accueil
14h30     Choeur d’enfants /Ensemble 
                vocal /classe d’accordéon / 
                classes d’éveil musical
15h30     Ensemble à vents
16h30      Ensemble à cordes / chorale 
               du FAM Eolys
17h30   Musique de chambre / piano

• De 14h à 18h
   Musiques et émotions

• Toute l’après-midi
Animation pour les familles

La Maison des Jeux 
Petits et grands pourront participer toute 

l’après-midi aux activités ludiques et 
familiales proposées par les animateurs 

de la Maison des Jeux. 

Pôle jeunesse
L’association des jeunes propose les stands :

• Vente de Barba papa à 1.50 € 
• Maquillage mobile pour les enfants / 

(et parents) à 1€  le maquillage.

Le bagad de Lorient est la formation d’excellence de Sonerien 
An Oriant. Actuellement classé en première catégorie du 
championnat des bagadoù, il est composé d’une quarantaine 
de musiciens confirmés. Il se produit tout au long de l’année 
à l’invitation de nombreux festivals et manifestations en 
Bretagne et ailleurs. 

Fort d’une longue expérience de la scène, il a collaboré avec 
des artistes de renommée mondiale, dont Capercaillie, Idir 
ou encore Alan Stivell, sur les scènes du Stade de France, 
de Paris-Bercy, l’Ancienne Belgique de Bruxelles ou le Royal 
concert hall de Glasgow.

Orchestre de tradition populaire, il se produit avec la même 
énergie lors de fêtes locales.En tant que groupe d’excellence, 
le bagad rencontre les autres Bagadoù de Bretagne lors 
des championnats annuels organisés par la fédération des 

sonneurs Sonerion. Local de l’étape, on le retrouve tous 
les ans lors du Festival interceltique de Lorient. Le bagad 
propose par ailleurs ses propres créations, notamment 
Meskaj (« Mélange » en breton), en collaboration avec les 
cercles de danse de Lorient (Brizeux, Bugale et Armor Argoat) 
et le groupe de blues Diougan. Le penn-sonner (directeur 
musical) du bagad est Christophe Le Govic.

•de 20h00 à 22h30
Dansez avec le bagad de Lorient

Buvette proposée toute 

la journée par le Club 

de Natation d’Ostwald 

Restauration avec 

nos partenaires 

Alsass’Flam (tartes 

flambées) et Le Petit 

Sawyer (Hamburgers)

sur la mezzanine 
 
15h30   Classe d’harpe
16h30   Ensemble de guitares 

L’école de musique d’Ostwald et le groupe 
Fa7 vous proposent une belle après-midi 
festive en musique.

Venez vivre 
Folks de 
l’intérieur

 et rejoignez 
l’équipe des 
bénévoles 

APPEL à BéNéVOLES

contactez le 03 88 30 17 17 !
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Environnement

Chacun à son niveau, peut 
agir efficacement en faveur de 
l’environnement en appliquant des 
gestes simples comme trier ses déchets, 
éteindre les appareils en veille, fermer 
les robinets d’eau, faire des travaux 
d’isolation, couper le moteur de sa 
voiture à l’arrêt… 

La municipalité s’engage aux côtés des 
concitoyens pour montrer l’exemple 
mais aussi et surtout pour responsabiliser 
tous les acteurs du territoire en faveur 
d’une démarche commune et partagée, 
garantissant une action efficace pour 
trouver des solutions durables.

Responsabiliser tous les acteurs

Cette année, le traditionnel Ostwald’Putz 
a porté un message fort « Les déchets, 
tous responsables ! » car seule l’activité 
humaine est productrice de déchets. 
Il incombe donc à chaque citoyen de 
limiter leur production et le cas échéant 
trouver les circuits pour les recycler.      

En lien avec des partenaires associatifs 
et caritatifs, la Ville s’engage à valoriser 
certains déchets et ainsi mêler 
efficacement éco-responsabilité et 
action solidaire.

Elle organise ainsi la récupération et 
la collecte (voir encadré ci-contre) de 
différents déchets en lien avec plusieurs 
partenaires : les stylos usagés avec  
l’association Neurofibromatoses (ANR, 
les piles avec le Téléthon, la ferraille et 
les canettes métalliques avec Damien 
Handicap, le vélo avec Vélo station et 
les cartouches d’encre avec Conibi.

Changer les mentalités

Au-delà de la collecte, Ostwald souhaite 
porter un véritable changement sociétal 
et comportemental. Elle fait de la 
protection de l’environnement, une 
priorité locale et un enjeu de santé 
publique grâce à des mobilisations 
citoyennes comme l’Ostwald’Putz. Elle 
souhaite faire prendre conscience aux 
Ostwaldois des risques que font peser 
sur leur santé, certains comportements 
du quotidien comme laisser les moteurs 
allumés à côté des écoles ou les excès 
de vitesse en ville qui ont un impact 
direct sur la qualité de l’air respiré.

Développement durable

Ostwald : une ville engagée et écocitoyenne

Le label écoquartier des Rives 
du Bohrie, marque visiblement 
l’engagement de la Municipalité 
en faveur de l’environnement. 
D’autres actions quotidiennes 
ancrent cette volonté communale 
de limiter les effets négatifs des 
activités humaines sur la Nature.

Les bénévoles de l’association Damien Handicap ont récupéré en 2016 plus de 6 m3 de 
canettes métalliques et de ferraille ramassés sur un an par les services techniques de la ville.

La Ville s’engage dans des collectes ciblées et 
solidaires :

• les stylos usagés

Dans le cadre de la Semaine du handicap 
en 2015, la Ville, en partenariat avec 
l’association Neurofibromatoses (ANR), a 
lancé un défi auprès des habitants et des 
services pour collecter plus de 20 kg de stylos 
usagés (billes, plumes, surligneurs, porte-
mines...). Chaque kilo récolté est « transformé 
» en euros pour financer la recherche sur les 
maladies génétiques et orphelines. Un défi 
relevé en avril dernier avec 22 kg de stylos 
officiellement comptabilisés. http://www.
anrfrance.fr/anr

• les canettes métalliques et ferraille 
La Ville a pris contact en 2016 avec 
l’association solidaire Damien Handicap de 
Kienheim pour organiser la récupération de 

canettes métalliques ramassées sur le ban 
communal par les services techniques de 
la ville. L’association, créée par Fabienne et 
Francis Arenz en hommage à leur fils décédé 
dans un accident de moto, collecte des objets 
en fer-blanc, aluminium et autres métaux pour 
les vendre à des recycleurs et récolter des 
fonds destinés à des associations en lien avec 
le handicap. Depuis cette date, le partenariat 
avec la Ville se poursuit comme en témoigne 
leur présence au dernier Ostwald’Putz.

facebook : Association.Damien.Handicap

• les piles usagées

En décembre 2016, la Ville s’est associée 
au Téléthon pour récupérer piles et batteries 
usagées via un collecteur en mairie ouvert 
au public. Une fois collectées, elles sont 
« transformées » en don pour financer des 
projets de recherche sur les maladies génétiques 
neuromusculaires (myopathies,...) et rares.

• les vélos en pièces détachés ou entier 

Lors de l’Ostwald’Putz 2017, la Ville s’est 
associée à l’association Vélo station pour 
récupérer les vélos abandonnés ou en pièces 
détachées afin de leur redonner une seconde 
vie. Installé à la Montagne-Verte depuis 
janvier, cet atelier d’auto-réparation retape 
les anciens vélos pour les reproposer à l’achat 
à des prix raisonnables. Il échange avec les 
particuliers sur les savoir-faire et les guide 
pour réparer par eux-mêmes. 

www.velostation-strasbourg.org

• les cartouches d’encre et toners des 
imprimantes et photocopieurs de la ville. 

Elles sont centralisées et stockées en mairie 
avant d’être récupérées et recyclées par le 
réseau CONIBI, premier consortium dédié au 
recyclage des consommables d’impression 
usagés des entreprises, avec lequel, la Ville 
a signé une convention en 2007.

 n  En savoir plus 
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Pour accompagner progressivement 
les Ostwaldois vers la transition 
énergétique, la ville privilégie les 
services proposant des déplacements 
écocitoyens : implantation sur l’ancien 
site du Fédéral de stations Vélhop, 
d’auto partage Citiz et d’ici à la fin de 
l’année d’une borne rechargeable pour 
alimenter deux voitures électriques. 
Elle organise aussi régulièrement 
des actions ponctuelles : réunions 
d’informations en partenariat avec 
l’Espace Info Energie pour apporter 
des réponses concrètes et des conseils 
utiles sur les étapes clés des travaux de 
rénovation énergétique ou encore plus 
récemment, l’implantation pendant 
une semaine du bus éco-malin 
du Conseil Départemental pour 
apprendre les éco-gestes faciles à 
réaliser pour faire des économies à la 
fois d’énergie et dans le budget familial.

Réduire et trier les déchets

Responsabi l i ser  e t  changer les 
mentalités, supposent également une 
politique active en terme de tri et de 

réduction des déchets, notamment 
dans les différents lieux de vie 
communaux. Plusieurs canaux sont 
ainsi activés par la Ville.

• Au Centre Sportif et de Loisirs (CSL), 
une étude a ciblé des préconisations 
pour une meilleure gestion des déchets  
avec, à la clé, la mise en place de petites 
poubelles de tri au niveau des bars, de 
poubelles jaunes dans les vestiaires pour 
récupérer les bouteilles et flacons de 
shampoing, de sèche-mains électriques 
pour limiter la consommation de papier 
(également installés au Point d’Eau) et 
de tri du verre (caisses à roulette aussi 
présentes en mairie et au Point d’Eau). 

• Pour les manifestations communales 
(Folks, Marché aux puces…), la Ville 
s’engage à utiliser des éco-cups et 
promeut le tri en amont et en aval des 
événements.

• En janvier, les sapins de Noël 
déposés dans les espaces dédiés par 
les particuliers, sont récoltés et broyés 
par le service des espaces verts pour 
faire du mulch réutilisé sur les parterres 
floraux. Grâce à cette opération, la ville 
n’achète plus de mulch depuis 3 ans 
maintenant.

• Elle s’associe aux partenaires locaux 
telle la confédération syndicale des 
familles (CSF) pour organiser à la 
Ruche des « Repair café », littéralement 
appelés « café pour réparer » qui vise 
à réduire les déchets tout en préservant 
l’art de réparer des objets et à renforcer 
la cohésion sociale entre les habitants. 
Animés par des bénévoles, les «Repair 
café» sont l’occasion de partager les 
connaissances et d’échanger pour 
donner plusieurs vies aux objets.

Toutes générations confondues, les 
acteurs locaux ont fait preuve de 
civisme et démontré que les déchets 
sont l’affaire de tous. Dans la semaine, 
les élèves de primaires, les collégiens 
et leurs enseignants, ont quadrillé 
avec ardeur les rues de la ville à 
l’affût des moindres détritus déposés 
sauvagement ici et là. 

Le samedi, bénévoles associatifs 
et citoyens Ostwaldois ont pris le 
relais à l’image d’Irina Lambla, 
jeune déficiente visuelle, ou Edouard 
Wendling, fort de ses 84 Printemps 
sans oublier des partenaires extérieurs 
comme l’association strasbourgeoise 
« Avenir Vegan » (qui milite pour la 
défense animale et la promotion de la 
vie vegan). Les participants ont bravé 
la pluie et le froid et fait preuve d’une 
motivation sans faille. « Pendant 
3 heures durant, ils ont ramassé 

et trié tous les déchets 
trouvés pour permettre une 
valorisation maximale par 
filière de récupération » 
explique Mme Baas, adjointe 
à l’environnement. 

Une mobilisation citoyenne utile

Le verre a, de suite, été jeté dans 
les containers dédiés, la ferraille et 
l’aluminium ont été récupérés par 
l’association Damien Handicap qui 
les revend au profit d’une action 
solidaire, les papiers/cartons et 
les pneus ont été rassemblés dans 
des bennes spécifiques, quant aux 
encombrants et déchets tout venant,
ils ont été stockés dans la benne mise 
à disposition par l’Eurométropole. 

La répartition et le repérage préalable 
des secteurs à nettoyer par les services 

techniques, ont permis de concentrer 
les efforts là où ils étaient nécessaires. 
« Nous constatons un volume de 
déchets moins important que 
les années précédentes. Cette 
amélioration démontre que 
la mobilisation citoyenne des 
Ostwaldois est efficace et utile, un 
véritable exemple à suivre » conclut 
le Maire, Jean-Marie Beutel.
* Amicale Cycliste, Arboriculteurs, 
Chorale Sainte Cécile, Tennis de Table, 
Twirling, Filio, Gymn’Ost, Opale, Club 
Iskandar, Association du Krittweg.
http://www.avenirvegan.fr

Ostwald’Putz

Les déchets, tous responsables !
Du 16 au 18 mars, 600 élèves des écoles primaires et 
du collège, une dizaine d’associations* et une centaine 
d’Ostwaldois se sont mobilisés pour participer au traditionnel 
nettoyage de Printemps aux côtés des services municipaux.

4 classes de 5e ont activement nettoyé les rues 
d’Ostwald, avec l’appui des services techniques.



10
Ostwald Info’
Mai 2017

Environnement

• Pour rappel, la déchetterie de la 
Vigie offre aux particuliers la possibilité 
de déposer gratuitement 7 jours sur 7 
tout type de déchets dont les appareils 
électroménagers défectueux ou anciens 
qui seront ensuite revalorisés via le 
réseau Envie ou encore le gros mobilier 
et le petit équipement de maison en bon 
état (vaisselle...) recyclés par Emmaüs. 

Faire des économies d’énergie

Parallèlement à la réduction du  volume 
de déchets, la ville s’engage dans 
une politique d’économie d’énergie.
 

L’ancienne chaudière du CSL a ainsi été 
remplacée en 2016, par un équipement 
gaz à condensation générant une 
économie de 15% par rapport à un 
système de chauffage classique. L’école 

du Centre sera, par ailleurs, équipée à 
l’identique courant de l’été 2017. 

Du côté des nouveaux tennis, l’arrosage 
des terrains extérieurs se fait désormais 
à partir de l’eau puisée dans la nappe 
phréatique grâce au forage d’un puits 
financé par la ville. 

Plusieurs bâtiments ont également été 
dotés d’une toiture végétalisée - les 
cabanons des jardins familiaux du 
Kirchfeld, le préau du Schloessel ou 
l’extension du nouveau Point d’Eau - 
pour une meilleure isolation thermique, 
faciliter l’absorption de l’eau de pluie 
et promouvoir la biodiversité. Le club 
house du foot est équipé de panneaux 
solaires assurant la production d’eau 
chaude sanitaire (complété, le cas 
échéant, par un système au gaz). 

Pour économiser l’électricité et limiter 
la pollution visuelle (en minimisant au 
maximum le flux lumineux vers le ciel), 
l’éclairage publique est progressivement 
remplacé par des lampadaires à LED 
tout comme les décorations lumineuses 
de fin d’année.

Au niveau de son parc automobile, la 
Ville a investi dans deux véhicules au 
GPL (Goupil et combo) et dans trois 
vélos de service pour inciter les agents 
à adopter des modes de déplacements 
moins polluants.

Tournée vers l’avenir, Ostwald fait 
de l’écocitoyenneté son cheval de 
bataille et s’engage à protéger 
les ressources naturelles dont elle 
dispose pour  les générations à venir. 

Comme toutes les communes de 
l’Eurométropole, Ostwald protège ses 
ressources en eau en appliquant le 
zéro pesticides pour l’entretien de ses 
espaces verts. Les services techniques 
désherbent mécaniquement ou 
brûlent les herbes avec le chalumeau 
aux abords des massifs floraux. Pour 
minimiser les repousses dans certains 
secteurs sensibles, la Ville étudie 
plusieurs pistes comme réduire les allées 
dans l’ancien cimetière ou engazonner 
les accotements de certaines voiries 
pour éviter le désherbage difficile des 
gravillons comme, par exemple, au 
Quai Heydt. 
Du côté des plantations, les arbres 
fruitiers et l’utilisation de fleurs et 
de plantes locales, aux qualités 
mellifères reconnues et non invasives, 
sont priviliégiés. Une attention toute 
particulière a été portée à la présence 
des abeilles avec l’installation d’une 
quarantaine de ruches dans un lieu 
protégé à l’arrière de la Fischerinsel, 
avec l’association Asapistra.

Privilégier les partenariats

Préserver et restaurer la biodiversité
locale est avant tout le fruit d’une 
démarche partenariale efficace menée 

d a n s  p l u s i e u r s 
d i r e c t i o n s  : 

• l ’ i n s t a l l a t i o n 
d e  n i c h o i r s  o u 
d e  m a n g e o i r e s 
pour les oiseaux en 
lien avec la Ligue de 
protection des oiseaux (LPO). Dans le 
cadre d’une convention signée avec 
la ville, la LPO mène de nombreuses 
actions de sensibilisation en faveur 
de la protection des oiseaux et des 
hérissons en direction des écoles et du 
tout public,

• la création de mares le long de la 
gravière du Gérig, pour la préservation 
du crapaud vert avec l’association Bufo,

• la pose de bois morts dans la forêt 
avec l’ONF pour servir de refuge aux 
insectes et animaux appréciant ces abris,

• la renaturation dans les Rives du 
Bohrie avec le Conservatoire des Sites 
Alsaciens,

• la restauration de l’Ostwaldergraben 
avec la création d’un corridor écologique,

• l’acquisition future par la ville 
d’un terrain de 2 hectares autour 
de la gravière du Gérig (en prévision 

de l’arrêt d’exploitation en 2020) pour 
préserver la biodiversité sur certaines 
parcelles. Une passerelle, construite 
au-dessus du chenal fin de l’été 2017, 
assurera la jonction entre les deux 
parties de la forêt du Nierderwald pour 
de belles promenades en perspective.

• le nettoyage du Bohrie, né en 
2015 de la volonté conjointe de la ville 
et des clubs de plongée de l’Aspa (Port 
du Rhin) et du Palm (Lingolsheim) pour 
préserver la richesse de la faune et la 
flore aquatique de l’ancienne gravière. 

• la promotion du compostage en 
lien avec l’Eurométropole, 

• la création d’un jardin partagé en 
2016, avec l’association O’Jardin 
pour proposer une véritable démarche 
participative autour de la passion 
du jardinage dans les jardins 
familiaux du Kirchfeld. Véritable lieu 
d’épanouissement, ce jardin partagé  
est dédié à l’initiative et à la création. 

Charte biodiverité

Préserver son patrimoine vert
Signataire d’une charte biodiversité en juillet 2012, 
Ostwald fait de la préservation de son patrimoine 
écologique un enjeu local.

L’Ostwaldergraben, véritable lieu ressource pour la biodiversité.
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Nom :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tél :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

r Catégorie Balcons      Etage :  _ _ _ _ _ _     Orientation de l’appart. (Nord...)  _ _ _ _ _ _ _

r Catégorie Maisons                   

Date :                               Signature :

Dès réception de votre inscription, un règlement du concours sera envoyé à votre domicile.
Le jury passera mi-juillet.

"

Concours 

Participez aux Maisons et Balcons fleuris
Si vous souhaitez concourir, merci de retourner le bulletin d’inscription ci-dessous auprès du service communication de la ville d’Ostwald, 
3 rue Albert Gérig, avant le 23 juin.

Accessible en libre-service 24h/24h 
pour une heure ou plus, ce service 
est pratique pour celles et ceux qui 
n’utilisent pas leur voiture tous les jours.
 

Le saviez-vous ? 

Posséder sa propre voiture vous 
coûte, en moyenne, 5 500 € par an 
(assurance, entretien, frais fixes…). 
Avec l’autopartage Citiz, roulez avec 
une voiture récente, peu polluante, 
entretenue et nettoyée régulièrement 
vous revient moins cher.

Exemples du coût de location estimatif 
pour des déplacements courants :

(*tarif pour un véhicule catégorie S carburant 
inclus. Frais d’abonnement en supplément.)

- des courses à la jardinerie : 2h + 15 
km parcourus = 10 €*
- une soirée chez des amis : 6h +30 
km parcourus = 21 €*

- la journée au vert en famille : 12h + 
150 km parcourus = 68€*

Une voiture selon vos besoins

Vous ne prenez pas la route tous les 
jours ? Il existe des abonnements 
adaptés à vos besoins : une fois par 
mois, par semaine, ou plusieurs fois par 
semaine ! Le coût de chaque location 
est calculé à l’heure et au kilomètre.

Pour chacun de vos déplacements, 
choisissez le modèle qui vous convient 
le mieux (tailles S à XXL). A la station 
d’Ostwald, il existe uniquement des 
véhicules des catégories «S » et « M ». 

Catégorie S  : Les citadines
Idéales pour vos petits trajets, elles sont 
économiques et se faufilent partout.
Catégorie M // Les polyvalentes
Pour tous vos déplacements, elles 
allient maniabilité et confort.

Créée en 2016, cette association, fondée 
sur le principe de partager, papoter, 
jardiner, recherche actuellement des 
nouveaux membres jardiniers. Situé 
dans les jardins familiaux du Kirchfeld, 
ce jardin partagé est accessible par la 
rue d’Illkirch. 900 m2 de terre et de 
verdure, pour cultiver et se détendre 
entre amis jardiniers. 

Jonathan Broca, président de 
l ’associat ion O’jardin souhai te 
poursuivre cette idée de cultiver à 
plusieurs. 

Si vous avez la main verte et que 
vous êtes disponible, rejoignez 
l’équipe des jardiniers bénévoles en 
contactant le 07.69.26.92.47.

Citiz

Faites le choix de l’autopartage
Jardin partagé

Appel aux jardiniers
Située, rue de l’Île des Pêcheurs, sur le parking en face de l’arrêt 
de tram « Hôtel de Ville », la station Citiz d’Ostwald est proche 
de toutes commodités, alors pourquoi s’en priver ? 

 n  En savoir plus

Pour plus de précisions, consultez la fiche tarifs de votre 
Citiz Local sur le site internet www.citiz.fr
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Action Make For my City

Des jeunes Ostwaldois engagés dans le « Do it yourself* »
Lancé par la Fondation Orange, en 
partenariat avec le collectif AV.LAB, 
la Mission Locale pour l’Emploi et 
les villes d’Ostwald, de Wangen 
et de Strasbourg pour le quartier 
de la Meinau, le Projet Make for 
my City accompagne, sur chaque 
territoire, des jeunes sans emploi 
pour leur redonner confiance en 
leurs capacités.

Sur Ostwald, les représentants du collectif 
AV.LAB ont présenté le projet en salle du 
conseil le 22 mars à un groupe de jeunes 
préalablement ciblés par la Mission 
Locale pour l’Emploi d’Ostwald-Illkirch.  
Une dizaine d’entre- eux, majoritairement 
Ostwaldois, se sont inscrits volontairement 
dans cette action innovante, entièrement 
financée par la Fondation Orange.

Reprendre confiance en soi

Make for my city cherche à redonner 
confiance et perspectives d’avenir à des 
jeunes sortis du système scolaire ou qui 
peinent à trouver un emploi. La priorité 
de l’action est de leur rappeler qu’ils sont 
capables, qu’ils sont utiles au travers du 
concept Do it Yourself** ou comment 
fabriquer par soi-même grâce à l’utilisation 
de machines outils numériques. 

« A Ostwald, les élus ont souhaité faire 
travailler les jeunes sur du mobilier 
servant de présentoir pour la mairie et 
le Point d’Eau. J’ai proposé un concept 
simple à réaliser pour que les jeunes 
puissent suivre le projet de la conception 
à la finalisation, en ayant un maximum 
de visibilité sur la production finale 
et en les impliquant dans un travail 
professionnel concret » explique Rodrigo.

L’association AV.LAB, localisée dans 
l’enceinte du Shadok,  dispose d’un Fab 
Lab  ou « Fabrication Laboratory », atelier 
ouvert où le grand public peut accéder 
aux machines à commande numérique 
utilisées depuis de nombreuses années 
dans l’industrie. Les particuliers peuvent 

ainsi, moyennant une cotisation annuelle 
et des frais de location de l’espace, 
disposer d’outils professionnels et 
numériques pour imaginer, fabriquer, 
partager leurs idées et leurs savoir-faire 
avec la communauté des « makers* ». 

C’est donc tout naturellement que 
l’association AV.LAB a été retenue 
pour accompagner ces jeunes motivés 
durant deux semaines du 24 avril au 
9 mai alternant théorie et pratique. 
« Valoriser les compétences de nos 
jeunes, les mettre en relation avec des 
professionnels indépendants pour les 
accompagner dans l’apprentissage 
de nouveaux outils numériques et les 
rendre responsables d’un projet de A 
à Z, tel était notre objectif » explique 
Azam Taheri, adjointe en charge de la 
cohésion sociale et de l’emploi.

Un projet pour leur avenir

Grâce à cette action, les jeunes ont pu 
visiter, avec le Hopla’bus, la menuiserie 
Sifferlin de Mundolsheim et bénéficier 
de conseils avisés de nombreux 
professionnels. Côté technique, ils ont 
abordé le dessin vectoriel, la modélisation 
3D ainsi que le prototypage d’objets 
grâce à la découpeuse laser, la fraiseuse 
CNC et l’imprimante 3D. En s’initiant à 
la conception assistée par ordinateur ainsi 

qu’aux machines industrielles, ces jeunes 
ont développé des compétences utiles pour 
leurs avenirs personnels et professionnels ! 
Une expérience à valoriser sur leurs 
CV que les futurs employeurs pourront 
découvrir à  l’occasion du Strasbourg 
Mini-Maker Faire les 27 et 28 mai, (et 
après sur Ostwald), où les travaux seront 
exposés.

Encadrés par les membres du collectif AV.LAB, Rodrigo Morales Pomarat, designer, et 
Anne-Sophie Acomat, architecte, les jeunes s’initient aux logiciels informatiques du Shadok.  

• La Fondation Orange qui fête ses 30 ans cette 
année, fait de l’éducation numérique sa priorité 
d’action pour l’égalité des chances et déploie 
ainsi de nombreux programmes de mécénat pour 
les jeunes déscolarisés et sans qualification dans 
les Fab Labs Solidaires, comme celui d’AV.LAB. En 
2016, 8000 jeunes sans emploi ont été formés 
à la fabrication numérique dans les 61 FabLabs 
Solidaires de la Fondation Orange.

• Créé en 2012 par la ville et l’Eurométropole 
de Strasbourg, le Shadok est un « lieu-outil » 
favorisant la rencontre, le partage et l’émergence de 
nouvelles pratiques artistiques liées au numérique. Il 
est aussi une vitrine pour les initiatives innovantes des 
entrepreneurs et créatifs strasbourgeois. Le Shadok 
contribue à faire fructifier cette richesse, à encourager 
et soutenir les expressions les plus diverses (institutions, 
entreprises ou associations émergentes). 

25 Presqu’île André Malraux - 67100 Strasbourg
Tél : +33 (0)3 68 98 70 35

Horaires d’ouverture : Lundi - Mardi : Fermé 
au public /Mercredi - Jeudi : 14h à 19h /
Vendredi : 14h à 22h / Samedi : 10h à 19h 
Un dimanche sur deux : 11h à 18h
http://www.shadok.strasbourg.eu

 n  En savoir plus

* « makers » ceux qui fabriquent par eux-mêmes. 
Ils encouragent de nouveaux modes de 
consommation fondés sur le développement 
durable par la revalorisation de matériaux, sur le 
partage de connaissances par l’open sourcing et 
sur l’économie sociale par des projets solidaires.

** « Do it yourself »: Faites-le par vous-même

Strasbourg Mini-Maker Faire
du 27 au 28 mai

AV.LAB, en partenariat avec le Shadok, 
organisent le rendez-vous des inventeurs, 
de la startup innovante, à l’impression 
3D, aux drones, les 27 et 28 mai 2017 
sur la presqu’île Malraux.

Au programme : foire aux créateurs, 
ateliers ludiques pour les enfants 
(création de mini-catapulte), robot, 
expositions, drones, conférences...
strasbourg.makerfaire.com

Entrée : 7 € pour les adultes - 5 € pour les 
enfants, les étudiants et les demandeurs 
d’emploi.
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Dominique Santoro se qualifie pour les Championnats de France.

Boxe française

Dominique Santoro, entraîneur et sportif

En plus d’être le coach de Sydney Aiout, 
le fer de lance du club qui évolue en 
élite nationale, Dominique Santoro a 
d’autres cordes à son arc et a décroché  
le titre de champion de l’Est Technique 
Vétéran dans la catégorie des moins de 
85 kg.
Pour vaincre, contrairement au combat 
qu’il a longtemps pratiqué, le KO est 
interdit et les juges se déterminent 
sur les qualités technico-tactiques 
des boxeurs. Combativité, technique, 
stratégie, condition physique sont les 
qualités indispensables à cette pratique 
pour laquelle le grade de «gant d’argent 
technique» est imposé.
Ce titre lui ouvre ainsi les portes de la 
Coupe de France.

Pour le club d’Ostwald, cette année 
représente une véritable moisson de 
titres « technique».

Un autre boxeur directement qualifié, 
Frédéric Donatelli, rejoindra Dominique 

Santoro dans sa quête d’un titre 
national dans la catégorie des moins de 
75 kg. Sans oublier les titres récemment 
obtenu en gant de couleur pour Melissa 
Cecconi, championne d’Alsace en 
moins de 60 kg et un titre de vice 
champion pour Arnaud Kuhn en moins 
de 70 kg.

Côté jeunes, d’excellents résultats 
également pour Laora Ienna qui a 
remporté le titre de championne de 
Zone en catégorie benjamine. Un sans 
faute pour sa première année chez les 
adolescents puisque Laora est sortie 
vainqueur du championnat d’Alsace, de 
l’Est et maintenant de Zone. Pour elle, 
la saison sportive s’achève à ce niveau, 
car il n’y a pas de championnat de 
France dans la catégorie «benjamin». 
Léo Donatelli remporte quant à lui le 
titre de vice champion de Zone dans la 
catégorie des minimes.

   

Cours à découvrir

• Informatique
La Confédération Syndicale 
des Familles propose des cours 
d’informatique gratuits pour 
débutants, dans ses nouveaux 
locaux au 11 rue du Séminaire.
Vous pouvez d’ores et déjà vous 
inscrire pour les cours de la rentrée.
Pour en bénéficier, vous devez 
adhérer à la CSF en payant une 
cotisation de 22 euros annuelle.

n  Renseignements et inscriptions

M. MULLER au 06.99.56.58.97

• Anglais
L’Université Populaire vous propose 
un mini-stage « l’anglais pour 
le voyage » du 19 au 23 juin. 
Vous apprendrez à réserver une 
chambre d’hôtel, commander au 
restaurant, louer une voiture... le 
tout en anglais bien sûr !

Stage de 5 séances du lundi au 
vendredi de 18h30 à 20h30. 
Les thèmes principaux (transport, 
hébergement, repas, excursions, 
shopping) seront étudiés pour un 
groupe de 10 à 15 participants. 
Convient à partir de 2 ans d’anglais 
au collège ou 3 ans d’anglais à 
L’UP.

n  Renseignements et inscriptions

Tél. 07 68 54 08 01
ostwald@universitepopulaire.fr

www.universitepopulaire.fr
Coût : 49 € + 13 € de cotisation à l’UP.

Le club de badminton vous propose son rendez-vous annuel les 20 
et 21 mai.

20 et 21 mai

34e édition du tournoi de Badminton

Ce tournoi rassemble plus de 320 
joueurs et joueuses le temps d’un 
week-end sur trois salles (Centre sportif 
et de loisirs, Cosec et salle Herrade à 
Strasbourg).

Au programme : du simple, des doubles 
et des mixtes avec des classements 
allant du non classé au national, de 

quoi garantir de beaux matchs. Avis aux 
amateurs !
Les joueurs et bénévoles du club vous 
attendent avec impatience à leur tournoi 
pour allier sportivité et convivialité. 

n  Informations

Sur le site : http://bcostwald.wixsite.com/
badmintonclubostwald/bco-2017

Dominique Santoro entouré de Sydney Aiout 
et de Melissa Cecconi

Laora Ienna et Léo Donatelli lors
des championnats de Zone « jeunes »
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31 mai et 1er juin  

Puériculture
L’ASCOP organise une bourse 
puériculture les 31 mai et 1er juin 
au Centre sportif et de loisirs. 
Vente de vêtements et accessoires 
pour maman et bébé !

n  Renseignements et inscriptions

Mme Mireille RICHARD, présidente,
au 06.26.94.87.49

Du 3 au 25 juin

Open d’Ostwald
Le tennis club vous donne rendez-
vous dans ses locaux. Venez 
nombreux soutenir les joueurs, 
jeunes et adultes, en simple et 
double !

n  Renseignements et inscriptions

Tél. 03.88.30.51.49 ou par mail :
tournoi.ostwald@gmail.com

Dimanche 4 juin

Culte de Pentecôte
Un culte consistorial de Pentecôte 
aura lieu le dimanche 4 juin 
à 17h à l’église protestante 
avec la participation de l’école 
municipale de musique d’Ostwald 
et Lingo’spel.
Entrée libre et plateau à la sortie 
pour une œuvre missionnaire.

Samedi 10 juin

Fête du Wihrel
L’association des résidents du 
Wihrel organise sa fête de quartier 
le 10 juin de 14h à 21h derrière 
le local associatif, 5 rue des Frères.
Des animations pour enfants 
seront proposées toute l’après-
midi. Restauration sur place : café/
gâteaux à partir de 14h et barbecue 
à partir de 17h.

 n  Renseignements

Mme Chantal Krebs, présidente,
au 06.70.36.32.06

La paroisse catholique organise sa fête paroissiale le dimanche 11 
juin de 10h à 18h au Centre sportif et de loisirs, 6 quai Heydt.

Dimanche 11 juin

Fête paroissiale catholique

Cette journée permet de se retrouver, 
de vivre un temps de rencontre, de 
célébration et de convivialité.
Une grand-messe sera célébrée à 10h, 
suivie d’un apéritif concert et d’un repas 

servi dès 12h30.
Des jeux pour enfants, des animations 
musicales et dansantes agrémenteront 
l’après-midi. Grillades et buvette toute 
la journée.

Cette soirée sera animée par l’orchestre  
Dany Show de 19h à minuit sur le thème 
« Disco années 80-90 ».

Buvette, tartes flambées et pizzas à 
partir de 18h30.
Entrée gratuite, venez nombreux !

Mercredi 21 juin

Fête de la musique
L’association des commerçants organise un bal le mercredi 21 juin 
au Centre sportif et de loisirs.

L’association East Prod vous y attend 
nombreux pour cette 2e édition !
Au programme, des shows burlesques et 
de tatouages éphémères, présentation 
de body paint, concours de tattoo et 
remise des prix...
Tarifs : Adultes 8 € - Etudiants 6 € - Pass 2 
jours 12 € - Gratuit pour les - de 12 ans.

1er et 2 juillet

Festival international du tatouage
Ce festival aura lieu les 1er et 2 juillet de 11h à 22h au Centre sportif 
et de loisirs.

Dimanche 18 juin  

Brocante de la CSF
La CSF organise une brocante 
le 18 juin de 8h à 18h, rue du 
Séminaire au Wihrel.

Les emplacements sont réservés aux 
habitants des quartiers Wihrel et Rivage.

 n  Inscriptions au repas

Mme Bils au 03.69.26.34.24 ou M. le curé au 03.88.66.06.77.

n  Renseignements et inscriptions

Par courriel contact@ostwald-csf.org ou par téléphone au 03.68.41.60.29.

n  Renseignements

M. Jean-Marc BEISSER, président, au 06.20.04.20.94.

 n  Renseignements
Sur leur site www.ostwaldtattoofestival.com ou par téléphone au 07.68.45.74.48.
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Jeunesse

Brèves

Vive l’été !

Depuis le 15 mai, La 
Bruyère et La Palmeraie 
ont ouvert les inscriptions 
pour les vacances d’été.

Les structures seront ouvertes 
du 10 juillet au 25 août inclus. 
Fermetures exceptionnelles le 
14 juillet, les 14 et 15 août et 
la semaine du 28 août au 1er 
septembre.

Les programmes détaillés seront 
prochainement  consultables sur 
le site de la ville :
www.ville-ostwald.fr

S’inscrire pour la
rentrée scolaire

Dès que la commission 
d’attribution des places 
aura statué, les familles 
seront invitées à renouveler 
ou à déposer le dossier 
admin i s t ra t i f  dans  l a 
structure fréquentée par leurs 
enfants à la rentrée scolaire 
2017/2018.

Les documents administratifs et 
les modalités d’inscription sont, 
depuis le 15 mai, téléchargeables 
sur le site de la ville.
Vous pouvez également les 
demander 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 
fermées 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

Autour de la sensibilisation sur le 
handicap, l’Oasis La Palmeraie et 
l’Institut Médico-Pédagogique 
(IMP) du Roethig ont instauré un 
projet d’échange.

Tous unis pour des moments de partage

Deux nouvelles rencontres ont été 
organisées entre les deux structures 
lors des vacances scolaires de 
Printemps. Les enfants de l’Oasis 
ont ainsi été invités à un concert des                             
«Gospel Kids» où ils ont pu chanter et 
faire de la musique avec les artistes, 
les éducateurs et les animateurs.
Ceux de l’IMP ont, quant à eux, 
pu échanger des moments forts en 
convivialité, jeux et bricolage lors 
d’une journée passée au centre de 
loisirs.

D’autres rencontres sont d’ores et déjà 
programmées pour le plaisir de tous 
les enfants !

Accueil de loisirs OASIS

Se mettre dans la peau du président
L’Accueil de Loisirs l’Oasis La Ruche a organisé ses propres élections 
présidentielles « Les Ruchidentielles » du 25 avril au 9 mai, afin de 
sensibiliser les enfants au droit de vote.

Lily Rose, Elisa, Nathan, Clément et 
Myriam, tous ont moins de 11 ans 
et pourtant derrière ces prénoms se 
cachent, celui du nouveau Président de 
la Ruche !
« Les enfants avaient beaucoup 
de questions autour de l’élection 
présidentielle. La plupart d’entre eux 
avait accompagné leurs parents lors du 
premier tour… L’idée d’organiser notre 
propre élection pour placer les enfants 
en situation était une évidence »
introduit Anissa Malki, directrice de la Ruche.

Comment faire une procuration ? 
Comment voter ? Pourquoi voter ? Quels 
papiers présenter ?... En organisant 
«les Ruchidentielles», les enfants, 
accompagnés des animateurs, ont pu 
répondre à toutes ces interrogations de 
façon ludique : inscription des candidats 
pour récolter un nombre suffisant de 
parrainages, débat enflammé, passage 
dans l’isoloir et dépôt de leur vote 
dans l’urne pour connaître le nom de 
l’heureux élu...
« Une fois nommé, le(la) président(e) 

aura de vrais pouvoirs 
pendant la durée de l’année 
scolaire et nous essaierons, 
au sein de l’équipe 
d’encadrement, de mettre 
en application la majorité 
des souhaits qu’il (elle)  
avait dans son programme» 
conclut Anissa.

Ces citoyens de demain 
n’ont plus qu’à attendre leur 
majorité afin d’élire un jour 
leur propre Président(e)… de 
la République cette fois !



Jeunesse

Découvrez les programmes d’activités et les fiches d’inscriptions dès 
le 19 juin au Pôle Jeunesse, en mairie ainsi que sur le site internet 
de la ville en version téléchargeable.

Le Pôle Jeunesse 
recrute !

Pour cet été, le Pôle Jeunesse 
recrute pour son accueil de 
jeunes «Point @dO» (11/17 
ans) des animateurs / 
animatrices.

Mission
• Mettre en place des activités 
ludiques et des animations 
événementielles au sein de la 
structure au cours de l’été.

Profil
• Personne motivée, dynamique, 
polyvalente et ayant le sens des 
responsabilités,
• Connaissance du fonctionnement 
d’un ACEM et du public jeune,
• Capacité à travailler en équipe.

Formation 
• BAFA et/ou BAFD en cours ou 
complet,
• Expérience souhaitée,
• BS, PSC et permis B appréciés,

Modalité
• Durée du contrat de 3 à 4 
semaines minimum à deux mois 
(juillet + août),
• Rémunération nette statutaire,  
adjoint d’animation 2e classe, 35 
heures, indice brut 296, majoré 
292, soit environ 1100 euros net 
pour un mois.

Candidature (jusqu’au 15 juin)
Adressez votre CV et lettre de 
motivation à :

Ville d’Ostwald
Monsieur le Maire
Jean-Marie BEUTEL
3 rue Albert GERIG
67540 OSTWALD

Préparez votre été

Les animateurs vous attendent  
pour de nouvelles aventures 
estivales inoubliables !

Au programme : sports, jeux, 
tournois, échanges, cuisine 
et barbecue pour les 
gourmands, ateliers Mac 
Gyver, sorties inédites et 
culturelles, randonnées 
cyclistes, camping bivouac, 
grands parcs d’attraction et 
complexes aquatiques…

La compagnie « Les Gladiateurs » propose, aux jeunes à partir de 
11 ans, un atelier de théâtre d’impro. Alors avis aux amateurs !

Pôle Jeunesse

Lancez-vous dans l’improvisation

Rendez-vous dès le 6 juin de 18h à 20h 
dans la grande salle du Pôle Jeunesse. 

Vous aurez 5 séances de préparation  
(6, 13, 20, 26 et 27 juin) avant d’offrir 
une représentation publique prévue le 
27 juin au Pôle Jeunesse.
Venez vite vous inscrire, cet atelier est 
gratuit !

n  Renseignements et inscriptions

Tél. 03.88.30.86.70.
par mail : l.boulanger@ostwald.fr

L’équipe d’animation vous 
attend nombreux, 
alors à bientôt !
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Travaux et urbanisme

La Vigie

Leroy Merlin s’agrandit
Débutés en mars, les travaux de réaménagement de Leroy Merlin placeront l’enseigne de la Vigie en 
magasin phare de l‘Eurométropole avec 9 200 m² dédiés au renforcement de la logistique, de la qualité 
et du « made in Alsace ».

* Le BREEAM (Building Research Establishment in 
Environmental Assessment Method) est une  méthode 
d’évaluation du comportement environnemental 
des bâtiments développée par le Building Research 
Establishment (en) (BRE), organisme privé britannique 

de recherche en bâtiment créé en 1990. Il est 
l’équivalent des référentiels HQE ou Bâtiments 
durables méditerranéens en France. Le BRE 
entend « établir la norme de la meilleure méthode 
» (« best practice » en anglais) pour la conception, 

la construction et le fonctionnement de bâtiments 
écologiques et déclare sur son site s’être imposé 
comme l’une des méthodes de calcul les plus 
complètes et les plus reconnues du comportement 
environnemental des bâtiments.

 n  En savoir plus

En face du rond-point de la zone 
commerciale la Vigie, l’immense 
structure en métal à l’arrière du 
magasin Leroy Merlin laisse d’ores et 
déjà présager la grandeur que prendra 
le nouveau magasin d’ici quelques 
mois. 

Faire face à la concurrence

Bien plus qu’un ravalement, c’est 
un réaménagement complet du site 
d’Ostwald qui est prévu. Leroy Merlin 
veut, face à la concurrence internet et 
allemande, miser sur la convivialité, la 
créativité, l’échange des savoir-faire et 
la fabrication locale. Tout un défi.

Le magasin passera ainsi d’une 
surface de 6 500 m² à 9 200 m² 
pour développer son pôle logisitique. 
Un projet rendu possible grâce à 
l’acquisition des terrains de l’entreprise 
Viessmann et  à l’achat d’une partie 
du terrain de l’entreprise de transport 
frigorifique STEF, qui a déménagé sur 
Bischheim.

Le développement durable au 
coeur du projet

Axé sur l’intégration du bâtiment dans 
son environnement, le nouveau site 
proposera une façade en bois avec 
de grandes baies vitrées pour rompre 
avec l’image zone d’activité. Une place 
centrale sera accordée à la nature avec 
un jardin potager au coeur d’un parking 
paysager doté de liaisons piétonnes et 
cyclables.

Avec ce projet, Leroy Merlin ancre sa 
volonté de préserver l’environnement 
aux côtés des collectivités territoriales 
comme en témoigne son adhésion 
à la Charte de l’EMS « Tous unis 
pour plus de biodiversité ». 
Le site ostwaldois sera d’ailleurs 

le premier magasin du groupe à 
être certifié « niveau very good » 
du BREEAM*, un référentiel visant 
à l’équilibre entre respect de 
l’environnement (énergie, carbone, 
eau, déchets, biodiversité…), qualité de 
vie et performance économique. 

Une zone d’activité en mutation

Implantée à la Vigie depuis trente ans, 
l’enseigne de bricolage, fort de ses 
110 salariés, participe au dynamisme 
et à l’attractivité de la Vigie. Avec cette 
extension, le nombre d’emplois sur le 
site passera à 132 équivalents temps 
pleins.

Ce projet s’inscrit dans une démarche 
plus globale, qui prévoit également 
la future réhabilitation-extension du 
centre commercial La Vigie, propriété 
d’Altaréa, après le déménagement 
de Décathlon. Ainsi la Vigie prépare 
sa mutation. « C’est une ambition 
que nous partageons, car créatrice 
d’activités, d’emplois et de services 
à nos habitants » rappelle le Maire, 
Jean-Marie Beutel.

Le 10 avril 2017, Laure Laverrière, directrice de Leroy Merlin, Robert Herrmann, président de 
l’Eurométropole de Strasbourg et Jean-Marie Beutel, maire d’Ostwald ont posé la première pierre 

du futur magasin Leroy Merlin qui ouvrira ses portes au public en avril 2018. 

Historique du projet

• Juillet 1987 : Ouverture du 
magasin à la Vigie

• 2002 : Transfert de la cour des 
matériaux rue Ferdinand Braun pour 
libérer des places de stationnement.

• 2012 : Le magasin achète le terrain 
à Viessmann et, après l’annonce 
de  transfert de STEF, engage les 
pourparlers avec l’EMS qui lui cède 
la voie ferrée à l’arrière du magasin.
Le projet d’extension démarre.

• 2013 : Demande de modification 
du PLU pour modifier les zonages.

• 2015 : Acquisition des terrains par 
Leroy Merlin

• Février 2016 :  Obtention de 
l’autorisation administrative de la 
CDAC (Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial)  qui 
statue sur l’ouverture des surfaces de 
vente supérieure à 1000 m² 
• Avril 2016 : Accord du permis de 
construire
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Culture

En lien avec le spectacle «  la 
dernière bande » proposé par 
le Point d’Eau à l’EHPAD Siloë, 
une quinzaine d’Ostwaldois se 
sont investis corps et âme dans 
l’exposition Sons d’âges proposée 
par la comédienne Cécile 
Geerbrant (alias Maria K) et le 
sculpteur Antoine Halbwachs.

A Siloë le 24 mars dernier, Jean-
Marie Beutel, maire d’Ostwald, et 
Bruno Boulala, adjoint à la culture, 
ont officiellement inauguré l’exposition 
« Sons d’âges » en présence des 
artistes, des habitants, des résidents et 
du personnel de l’EHPAD. Un moment 
à la fois intimiste et intense à l’image 
du travail artistique réalisé par Cécile 
dont le croisement émouvant des 
témoignages sonores, des souvenirs 
personnels de moments vécus par 
les participants fait écho aux visages 
sculptés par Antoine.

Spectateurs d’eux-mêmes

« La parole de l’un prend sens 
lorsqu’elle est juxtaposée à celle de 
l’autre avec un résultat très intéressant 
quand on confronte les générations. 

Il s’agissait aussi de questionner les 
habitants sur eux-mêmes, le regard 
porté sur leur jeunesse qui s’étiole 
au fil du temps comme le fait Small, 
personnage principal de la pièce de 
Samuel Beckett » explique Cécile. 

Autour de questions ciblées sur le 
premier amour, la solitude, les choix 
de vie, la mort… Cécile a instauré 
une relation de confiance qui a libéré 
la parole des participants, Simone, 
Mathilde, Adelino (résident au FAM), 
Florence, Charlotte…. ont laissé jaillir 
des émotions fortes et profondes.           
« Quand j’ai écouté la première fois 
les bandes sonores, je me suis vue en 
train de me dévoiler, de me confier à 
Cécile et l’émotion m’a littéralement 
envahie, j’ai été bouleversée par les 
témoignages » explique Florence.

Pour Anne-Lise, la démarche semblait 
naturelle «  Quand j’ai vu l’annonce 
dans le Ostwald’Info,  j’ai trouvé l’idée 
géniale et je me suis dit pourquoi pas 
moi. J’ai eu la chance d’avoir une 
belle vie et j’avais envie de partager 
des choses agréables, des expériences 
intéressantes ».

Un partenariat local fort

Pour Antoine comme pour Cécile 
leur collaboration était une évidence 
tant ils partagent en commun cette 
ouverture aux nouvelles idées, aux 

nouveaux regards. « Il est très rare de 
pouvoir exposer des portraits dans 
une dynamique commune et cette 
rencontre entre la sculpture et le 
son s’entrechoque et se complète de 
manière intense » précise l’Ostwaldois 
Antoine Halbwachs.

Porté par les artistes, ce projet est aussi 
le résultat d’un travail partenarial fort 
et dynamique. D’un côté, on trouve 
Siloë avec une direction toujours                                   
« ravie d’être partenaire des actions 
portées par la ville » et un  personnel 
toujours aussi impliqué à l’image de 
son animateur Renaud Carrouché 
entouré par ses bénévoles et résidents, 
à l’origine des petits fours maisons 
proposés lors de l’inauguration. De 
l’autre, l’équipe du Point d’Eau avec la 
coordination portée par la médiatrice 
culturelle Isabelle Minery, témoigne 
d’une volonté affichée d’inscrire dans la 
durée les démarches artistiques faisant 
appel à la participation active des 
acteurs locaux.

Le mot de la fin revient à Cécile. «  Bravo 
à tous les acteurs qui ont su faire de 
leurs témoignages une véritable œuvre 
d’art, un vrai moment de vie. Dans un 
monde où la finesse et l’intelligence 
font parfois défaut, l’aboutissement 
de cette exposition démontre que 
nous vivons de nos ressemblances et 
pas de nos différences ». 

n  En savoir plus

L’exposition « Sons d’âge » est actuellement présentée dans le hall du Point d’Eau en simultané 
avec l’exposition de gravure dans la mezzanine d’Antoine Halbwachs « Souvenirs de Paysage ». 
Vous pourrez les admirer jusqu’au 9 juin aux horaires d’ouverture de la billetterie ou les jours de 
spectacle.

Exposition Sons d’âges

Quand la vie devient une oeuvre d’art

Contes en appartement
Lancez-vous ! 
Depuis janvier, l’Espace de Vie 
Sociale (EVS) en partenariat avec le 
Point d’Eau, propose aux Ostwaldois 
d’accueillir à leur domicile, le 
conteur professionnel Jean-
Jacques Fdida accompagné 
de sa petite troupe. Une idée 
originale à proposer à vos proches, 
amis, familles pour une après-midi 
ou une soirée conviviale autour de 
la parole contée.

L’idée vous intéresse ? 

Prenez rapidement contact avec 
• l’Espace de Vie Sociale - Raphaël 
Avanzi /sc.csf67@gmail.com

• ou le Point d’Eau - Isabelle 
Minery / i.minery@ostwald.fr
pour fixer votre date !

Cécile présente au Maire, l’espace d’exposition 
sonore et les portraits des Ostwaldois.

Small, dans la pièce de Beckett 
présentée à Siloë,  les 25 et 26 mars.



Culture

Les temps forts
   de fin d’année

De belles rencontres « hors les murs »
L’école de musique favorise les rendez-vous musicaux hors les murs qui 
valorisent le travail des élèves et favorisent les partenariats extérieurs.

• Vendredi 24 mars
Spectacle musical autour du mythe 
d’Orphée et Eurydice sous la direction 
de Mathilde Armengaud, professeure de 
harpe : une belle initiative qui a suscité de 
l’enthousiasme de la part des participants 
et de l’admiration de la part du public !

• Samedi 25 mars
Concert à l’église catholique au profit 
de Retina France.

• Mercredi 31 mars
La classe d’orgue de la directrice 
découvre l’orgue Silbermann de St 
Thomas. « Les orgues, c’est comme les 
personnes, il n’y en a pas deux pareils. 
Aussi apprendre à jouer de l’orgue, c’est 
apprendre à faire connaissance avec 
tous les spécimens qui s’offrent à vous 
et, en Alsace, nous sommes gâtés ». 
Régulièrement la classe d’orgue part 

à la découverte d’un instrument. 
Quand il s’agit de celui de St Thomas, 
un Silbermann, touché par Mozart, 
défendu par Schweitzer, l’expérience est 
loin d’être banale !

• Samedi 6 mai

Concert de l’Orchestre Symphonique 
des Jeunes de Strasbourg. Une 
Ballade Symphonique proposée par le 
Point d’Eau en partenariat avec l’EMMO 
qui a eu le plaisir de retrouver, parmi les 
musiciens présents, deux anciens élèves.

• Dimanche 14 mai 
Six élèves de l’EMMO : 4 guitaristes, 
1 violoniste et 1 pianiste ont participé  
aux Evaluations Départementales 
organisées  par l’ADIAM 67. Ils auront 
ainsi validé « officiellement »  une fin de 
premier ou de deuxième cycle.

La saison musicale n’est 
pas encore finie. L’EMMO 
vous attend nombreux à ses 
rendez-vous du 3è trimestre.

Le 24 juin prochain, élèves et professeurs 
de l’école de musique seront présents en 
force pour partager et faire découvrir 
leurs passions. Parmi eux, un groupe 
tout particulier se détachera, celui du 
FAM Eolys.

Depuis septembre 2016, Catherine 
Prigent-Allenbach, directrice de l’EMMO, 
se rend chaque semaine, pendant une 
heure, à la rencontre d’une quinzaine 
de personnes résidents du FAM ou d’une 
structure semblable à Mundolsheim.
Elle leur propose un atelier mêlant 
pratique vocale, percussions corporelles 
et écoute en privilégiant un rapport 
intuitif à la musique. Cet atelier vit 
avec des objectifs, entre autres celui de 
participer à Folks !

« Enseigner la musique à des personnes 
handicapées, c’est découvrir et faire 
valoir leurs capacités propres et leurs 
richesses personnelles. Certes, il faut 

une motivation et des convictions 
personnelles mais quel bonheur de 
voir des gens heureux…» précise avec 
passion la directrice.

La Chorale du FAM Eolys créée en lien avec l’EMMO en 2016, (lors de la Semaine du handicap) proposera 
une performance musicale pleine d’émotions à l’occasion de Folks (voir p.7).

Catherine et les résidents du FAM font le spectacle lors de la semaine du Handicap 2016 !

• Vendredi 19 mai
Entre Cordes et Vents : un autre 
concert proposé par le Point d’Eau 
en partenariat avec l’EMMO.

Cet te fo is -c i ,  l ’EMMO aura la 
jo ie d’y re t rouver Mathi lde, 
leur professeure de harpe, 
accompagnée par Sébast ien 
Curutchet ,  t rombonis te. 

• Dimanche 4 juin
Sollicitée pour organiser un 
Concert au profit d’une œuvre 
missionnaire, l’Eglise protestante 
d’Ostwald a fait appel à l’EMMO 
qui, très volontiers, y participera 
aux côtés des « Lingo’spel ».

Quel bonheur, après Retina, de 
pouvoir à nouveau mettre nos 
talents au service d’un élan de 
solidarité. On compte sur vous !

Ecole de Musique (EMMO)

Quand musique et handicap se mêlent
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Vie scolaire

Après un échauffement énergique, les 17 
enfants de l’atelier volley-ball proposé 
le lundi après-midi au Centre sportif et 
de loisirs, débutent leur entraînement 
par une séance de services avec Michel 
Malblanc, président et entraîneur du 
Volley-Ball d’Ostwald.

« J’aime ce sport, ça fait trois ans 
que j’en fais en APS.  Il permet de 
se défouler après l’école et puis 
on ne s’ennuie jamais avec notre 
entraîneur. Je fais plusieurs sports à 
côté de ça, je suis plutôt un sportif 
qu’un geek » s’exclame Maël, 10 ans 
tout sourire avant que son copain Pierre 
ne surenchérisse « je suis content de 
faire du volley, cette activité nous 
permet de se faire de nouveaux 
copains et d’échanger dans une 
ambiance collégiale ».

Michel Malblanc, coordonne cet atelier 
d’une manière différente qu’en club.
« Le niveau des enfants en début 
d’année est très hétérogène. Au 
démarrage, ils ne connaissent pas 
le volley, mais ensuite la progression 

des élèves saute aux 
yeux. Je termine 
souvent la séance par 
des confrontations un 
contre un, c’est très 
formateur et les points 
défilent plus vite, ça 
permet à l’enfant de 
se concentrer et de 
prendre goût au jeu ».
Certains membres du 
groupe, composé en 
majorité de garçons 
(14 au total) pour 
seulement 3 filles, 
pratiquent cette activité 
avec conviction comme le souligne 
Chloé, 10 ans « j’ai demandé à 
ma mère de m’inscrire au volley et 
depuis je ne suis pas déçue. J’aime 
bien ce sport ». Maxence, 9 ans, quant 
à lui, est un habitué « Je me suis inscrit 
la même année, au club de volley 
d’Ostwald et aux APS. J’aime bien 
le jeu avec le ballon et l’entre-aide 
dans les matchs ».

Un engouement pour le volley qui fait 

écho aux bons résultats de l’Equipe de 
France de Volley et à une plus grande 
médiatisation auprès d’un plus jeune 
public. « On sera jamais l’égal des 
sports comme le football ou le basket 
c’est sûr mais proposer cette discipline 
dans les APS permet d’instaurer une 
culture volley chez les enfants. Tout 
ce travail commence à porter ses 
fruits car en discutant avec eux, je 
vois qu’ils sont nombreux à vouloir 
en faire à la plage durant l’été ou de 
le regarder à la télé » conclut Michel 
Malblanc.

Activités pédagogiques supplémentaires (APS)

Entre sport et musique, chacun y trouve sa place

Club de volley

Instaurer une culture volley

Tous les lundis après-midi, une 
douzaine d’enfants se retrouvent autour 
de Drissa, intervenant à l’école Jean 
Racine, pour un voyage autour de la 
musique africaine.

Avec l’aide de djembés (instruments 
de percussion africains), les enfants 
accompagnent Drissa et son balafon 
(ancêtre du xylophone) sur une musique 
ethnique aux sonorités entraînantes.

« Au début de l’année scolaire, les 
enfants choisissent 3 à 4 chansons 
que nous transformons en version 
africaine. Nous répétons les musiques 
et les paroles en atelier pour pouvoir 
les présenter au spectacle de fin 
d’année » précise Drissa.

Les enfants sont particulièrement 
motivés pour participer à cet atelier.

Nathan, 9 ans « C’est la deuxième 
année que je participe à cet atelier. 
J’adore la musique et les sons du 
djembé. Cette année, 
les musiques sont plus 
rythmées que l’année 
dernière ».
Anaïs, 8 ans « Je ne 
connaissais pas cet 
instrument et j’avais 
envie de le découvrir ! »
Hugo, 6 ans « Drissa 
est gentil, il a toujours 
le sourire. Le djembé, 
c’est sympa mais ça 
fait  mal aux mains ! »

Pour Drissa « La musique se partage, 
elle est universelle et permet à chacun 
d’entre nous de communiquer avec 
l’autre quel que soit son âge, son 
origine, sa culture ». Tout est dit.

Atelier djembé

Découvrir la musique autrement

Les activités APS ont fait l’objet de plusieurs articles dans les derniers numéros de votre Ostwald’Info. 
Pour clore ces présentations, découvrez l’activité musicale Djembé et l’atelier sportif volley.



Vie scolaire

Des élèves de Schutterwald
 courent à Ostwald

A l’initiative de l’école du Centre, 
37 élèves de la « Morgburg Schule » 
de Schutterwald (classes de Silke 
Waldmeyer et Claus Müller) sont 
venus courir avec la classe bilingue 
CM1 de Mme Anders à Ostwald le 
15 mai. 
Une belle façon pour les élèves 
d’échanger et de partager autour 
de la langue allemande avec leurs 
camarades d’Outre-Rhin. La Ville 
a pris en charge les dons récoltés 
(0,20 cts/km parcouru) par les 
élèves allemands lors de leur course.

Kilomètre solidarité 

Une rencontre franco-allemande sportive et solidaire
Les 15 et 16 mai, plus de 870 élèves d’Ostwald ont participé à l’édition 2017 du Kilomètre solidarité 
pour récolter des fonds au profit de deux associations travaillant en direction des enfants malades et 
des personnes handicapées.

Enracinée de façon particulière sur 
notre territoire, la coopération franco-
allemande se traduit, au-delà de 
la politique, par des actions où les 
partenaires locaux oeuvrent ensemble 
pour la bonne cause. Le Km solidarité est 
le fruit de cette volonté de l’Eurodistrict 
de développer des rencontres entre 
élèves français et allemands autour du 
sport et de la solidarité.

Toutes les écoles d’Ostwald ont répondu 
présent et ont organisé, le 15 mai, des 
courses pour tous leurs élèves du CP 
au CM1, dans l’enceinte de l’école 
(Jean-Racine - classe des grands de 
la maternelle Tilleuls) ou sur le terrain 
omnisports (Centre et Schloessel). 

Les classes de CM2 soit 162 élèves, se 
sont rendues le 16 mai au Jardin des 
deux Rives pour courir avec plus de 
4 000 élèves des écoles allemandes 
et françaises. Ils ont pu profiter des 
animations proposées par les villes 
partenaires (4 animateurs des accueils 
de loisirs étaient présents pour proposer 
un parcours et un jeu parachute).

La distance parcourue par les 870 
ostwaldois sur les deux jours a été 
transformée en cagnotte (à raison de 
20 cents/km) pris en charge par la Ville 
qui la reversera à l’Eurodistrict. 
Cette année, l’argent récolté sera remis 
à la structure allemande Dinglinger 
Haus Lahr  et à l’association française 
Nouvel Envol* basée à Illkirch.

http://eurodistrict.eu/fr/actualites/km-solidarité-2017
• La maison Dinglinger à Lahr est un centre d’aide pour enfants et 
adolescents, avec un pôle consacré aux troubles du langage, qui soutient 
les enfants dans tous les domaines de la vie et les aide à trouver leur 
place dans la  société. La maison propose aussi un foyer d’accueil adapté 
aux enfants sortant d’un séjour en psychiatrie. www.dinglingerhaus.de

• L’association Nouvel Envol à Illkirch œuvre pour l’accès aux activités 
sportives, aux loisirs et à la culture des enfants en situation de handicap 
mental. Les enfants prennent beaucoup de plaisir à apprendre à nager, à 
faire du vélo, à faire du cheval... Avec la cagnotte, l’association souhaite 
accompagner de nouveaux enfants ayant davantage de dépendance et 
pour qui les activités sont très peu accessibles. www.nouvelenvol.fr

Permis internet

Responsabiliser les enfants face aux dangers d’internet 
Les élèves de CM2 des trois écoles vont prochainement passer 
leur permis internet en découvrant les bonnes pratiques pour 
utiliser et identifier les dangers sur la toile.

Laurent Maix et sa collègue, du 
Centre de Loisirs Jeunesse de la Police 
Nationale, sont intervenus le 27 avril 
auprès des élèves de CM2 des écoles 
Jean Racine, du Schloessel et du Centre 
afin de les motiver à passer le « permis 
internet ». 
L’objectif est double : les alerter sur 
les risques en les préparant à vivre 
l’aventure internet en toute sécurité et 
rassurer les parents.

Soutenue par la Ville, cette action de 
prévention, a permis aux enfants de 
poser de multiples questions : 
Comment ne pas se faire pirater ? 
Qui prévenir en cas de 
harcèlement ? 
Comment vérifier une information ?...
Avec l’aide des outils pédagogiques 
transmis, les enseignants de CM2, 
ont ensuite pris le relais et ont 
dispensé une formation de 3 à 4 

séances de 45 min pour les préparer 
au passage de l’examen, pris en charge 
par les représentants des forces de 
sécurité intérieure.  La remise officielle 
du Permis Internet interviendra avant 
la fin de l’année lors d’une cérémonie 
présidée par le Maire, en présence des 
acteurs du projet.

 n  En savoir plus

 n  En savoir plus

Selon les statistiques nationales, 38% des élèves de CM2 se connectent tous les jours sur 
Internet et 92% des parents trouvent Internet dangereux. Avant de laisser un jeune utiliser 
internet seul, il est indispensable de s’assurer qu’il a assimilé les règles élémentaires de 
vigilance, de civilité et de responsabilité. 
Le Permis Internet accompagne les enfants et les conseille sur le bon chemin à prendre en les 
responsabilisant dès leur plus jeune âge.
www.permisinternet.com

 A Jean Racine, les questions des fusent !
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Aînés

Félicitations à Mme Jacqueline OSTER, née WERSINGER,
pour ses 90 ans fêtés le 2 avril.

Amicale du 3e âge

Sortie du 22 juin

Félicitations à Mme Kathe GRAF, née BUSS, pour ses 103 ans,
fêtés le 28 mars.

Etat-civil 

Grands anniversaires

 

Noces de Diamant

Félicitations à M. Pierre PAULI et Mme Germaine née OSTERTAG,
pour leurs 60 ans de mariage fêtés le 1er mars.

L’amicale du 3e âge vous propose 
une sortie conviviale le jeudi 22 
juin à STUTZHEIM OFFENHEIM 
(67370).

Au menu :
Salade folle et son magret de canard,
Filet de pintade à la citronnelle avec 
légumes printaniers, spaëtzles et frites,
Assortiment de sorbets maison sur lit 
d’ananas Victoria.

Prix : 38 euros par personne (boissons 
non comprises).

Départ : 9h10 rue de Cernay et 
9h30 au Wihrel.

Réservation jusqu’à remplissage
du car au 03.88.66.26.57.

Un après-midi loto 
tous les mois

L’association vous convie à son 
loto organisé tous les 2e jeudis 
du mois à partir de 14h au 
Centre sportif et de loisirs, quai 
Heydt.

Cette animation est ouverte aux seniors 
de la commune. N’hésitez pas à venir 
les rejoindre pour un moment ludique et 
amical.

n  Renseignements

M. Jean-Max de Chadirac, président, au 
03.88.66.26.57.
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Sécurité

Règlementation

Arrêt interdit signifie stationnement proscrit
Le code de la route prévoit une règlementation sur les arrêts et les stationnements en agglomération. 
Rappel des règles élémentaires en la matière.

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

L’arrêt est l’immobilisation temporaire d’un véhicule sur 
la route. Il permet la montée ou la descente de passagers, 
de charger ou de décharger le véhicule, à condition que le 
conducteur reste au volant du véhicule, ou à proximité afin de 
le déplacer en cas de problème. 
Le stationnement quant à lui, est l’immobilisation du véhicule 
sur la chaussée ou l’accotement, pour une durée indéterminée 
et où le conducteur n’est pas à proximité du véhicule.

Quand les arrêts et stationnements sont-ils interdits ?

Ils sont proscrits :
• sur les voies réservées à la circulation de certains usagers 
(trottoirs, passages pour piétons, bandes cyclables, couloirs 
bus…),
• à proximité des signaux lumineux ou des panneaux de 
signalisation si le véhicule risque de les cacher à la vue des 
autres usagers,
• à proximité des intersections de rues, des virages, des 
sommets de côtes, des passages à niveau,
• entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque 
la largeur de la voie restant libre ne permet pas à un autre 
usager de passer sans franchir ou chevaucher cette ligne,
• sur les passages supérieurs ou inférieurs (ponts, passages 
souterrains, tunnels),
• sur les emplacements réservés à certaines catégories 
de véhicules (arrêt d’autobus, taxis, bouche d’incendie, 
ambulances…).

Le stationnement ininterrompu d’un véhicule à la même place 
sur la chaussée ou sur un parc de stationnement pendant 
une durée de 7 jours consécutifs est considéré comme abusif. 
Cette durée peut être réduite par une réglementation locale.

Quelles sont les sanctions en cas de non-respect ?

• 35 euros pour un arrêt ou stationnement au delà du temps 
règlementaire.
• 135 euros et fourrière possible pour un arrêt ou 
stationnement très gênant donc interdit.
Aucune perte de points pour une infraction concernant l’arrêt 
ou le stationnement.
   
Rappel des panneaux règlementaires 

Arrêt et stationnement interdits, qui peut aussi être 
signalé par une ligne jaune continue le long du 
trottoir ou de la chaussée.

Stationnement interdit, qui peut aussi être signalé 
par un marquage discontinu jaune le long du 
trottoir ou de la chaussée.

Comment stationner en bonne et due forme ?

Pour se garer dans un emplacement, le conducteur doit 
s’assurer que la manoeuvre peut s’effectuer sans risque et 
sans gêner les autres usagers. Il existe plusieurs façons de 
stationner :

• en créneau (schéma 1) :
Garez-vous en marche arrière et à gauche uniquement dans 
les voies à sens unique.

• en bataille (schéma 2) :
Le véhicule est garé perpendiculairement au trottoir. Il est 
préférable d’entrer en marche arrière (manoeuvre plus 
efficace) et de sortir en marche avant (meilleure vision).

• en épi (schéma 3) :
Le véhicule est stationné de biais. Selon le sens de l’épi, 
rangez-vous en marche avant ou en marche arrière.

Schéma 1 : Créneau Schéma 2 : Bataille Schéma 3 :  Epi



Vie locale

Une cérémonie de remise 
de décrets de naturalisation, 
présidée par la sous-préfète 
Milada Pantic, a eu lieu, lundi 
20 mars à la préfecture de 
Strasbourg. Dans son mot 
d’accueil, Mme la sous-préfète 
a rappelé les valeurs formant 
le socle de la démocratie de 
notre pays : liberté, égalité, 
fraternité, mais aussi la notion 
de laïcité.

La cérémonie a été un moment très 
fort, à la fois pour Sabine Djouedjong 
Gubong d’origine camerounaise 
qui habite à Ostwald, et pour 
la République, car elle marque 
son entrée dans la communauté 
nationale. En devenant Française, 
a dit la représentante de l’État aux 
dizaines de personnes présentes, 
« il ne s’agit pas pour vous de 
renier vos racines, votre histoire 
et votre culture. C’est ce qui fait 
votre richesse et ce qui contribue 
à la diversité de notre pays. Mais 
adhérer à notre communauté, c’est 
aussi un engagement : nous avons 
des droits mais aussi des devoirs, 
et surtout celui de respecter la loi. 
C’est aussi s’intégrer pleinement 
à la communauté nationale. 
Devenir Français, c’est donner 
autant à la France que ce que la 
France vous apporte. ». Après ce 
discours, l’assemblée a entonné la 
Marseillaise. 
Milada Pantic a ensuite remis le 
décret de naturalisation à chacun 
et posé pour la photo souvenir. 
Et de conclure : « La France est 
désormais votre patrie. »

Naturalisation

La France sa patrie 
Parcours du coeur

Bon pour le coeur, bon pour la fête !
Le 9 avril, les ostwaldois ont participé à la journée de prévention des 
maladies cardiovasculaires, organisée conjointement par la Ville, 
ses partenaires locaux et la fédération française de cardiologie. 

Sur le parking du parcours de santé, 
cyclistes, boxeurs, taekwondoïstes, 
amateurs de relaxation à la 
découverte du Qi Gong ou petits 
bouts harnachés pour grimper dans 
les arbres, ont pris part à cette 6e 

édition du Parcours du Coeur.

Une bonne occasion pour « penser 
un peu à soi » en écoutant les 
conseils bien-être et santé d’une 
conférencière ou encore de 
spécialistes santé et nutrition et 
d’accompagnement médical pour 
un dépistage du diabète. Mais aussi 
pour « penser aux autres » avec 
l’initiation aux gestes de premiers 
secours avec la Croix Rouge. 

Sans oublier les stands de découvertes 

et dégustations de produits locaux qui 
ont redonné force et satisfaction aux 
sportifs et gourmands.

A vos baskets pour l’édition 2018 !

Durant une heure, les élèves, la 
communauté éducative et certains élus, 
ont couru ou marché pour réaliser la 
plus grande distance possible sur un 
parcours dessiné à l’intérieur du collège. 
Les participants devaient préalablement 
trouver des sponsors (parents, famille, 
amis, voisins..) prêt à verser une somme 
allant de 0,50 à 1 € pour chaque km 
réalisé par leur « poulain ». 
L’objectif initial était affiché :  récolter 
1 000 € au profit de l’association 
une lame pour courir et la section 
handisport du club d’athlétisme de 
Lingolsheim qui permettent aux enfants 
amputés, de pouvoir pratiquer des 

activités physiques et sportives. « Pari 
gagné, car à mi-récolte, ce montant 
s’annonce déjà dépassé ! », s’exclame 
Dominique Genatio, professeur d’EPS 
co-organisateur du challenge avec son 
homologue Florent Gaston.

Pour la seconde année consécutive, cet 
évènement témoigne de l’engagement 
local autour du handicap. La présence 
d’une dizaine d’élèves de l’IMP, qui avaient 
rencontré les collégiens en novembre lors 
de la Semaine du handicap, constitue un 
des symboles forts. 

Bravo à tous les coureurs, aux 
donateurs et aux partenaires !

Course solidaire

Les 5e courent pour récolter des fonds
Tous les élèves de 5e et une dizaine d’élèves de l’IMP de la Montagne-
Verte ont participé au challenge de l’heure solidaire, organisé par 
les professeurs d’EPS du collège en amont du Parcours du coeur.

Petits et grands ont pu pratiquer la boxe sur un vrai 
ring grâce aux bénévoles du club de boxe d’Ostwald.

Le 6 avril, les collégiens ont démontré leur solidarité en parcourant plusieurs kilomètres. 
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Démocratie locale

Groupe des élus :

Groupe des élus :

« Agir pour Ostwald »
A l’heure où nous écrivons ce texte, nous ne savons 
pas encore qui est notre nouveau président de la 
république. Alors que chaque élection représente 
pour chacun d’entre nous, quel que soient nos 
valeurs et nos convictions une nouvelle espérance 
de voir enfin la fonction présidentielle dignement 
et efficacement incarnée, beaucoup d’entre nous 
sont perdus face à ce choix. Et principalement à 
cause des affaires qui touchent la droite comme la 
gauche. 

La sincérité est-elle une vertu politique ? Vous 
devinez peut-être notre réponse. Ce qui importe à 
tous ces candidats des deux sexes qui aspirent au 
pouvoir c’est de le paraître.

Serons-nous capable en tant qu’électeur de choisir 
sur un physique, un programme, un discours celui 
qui est réellement sincère ? 
 

Catherine GEIGER et Damien OSWALD 
« Agir pour Ostwald » 

Depuis le 7 mai dernier, le paysage 
politique a été bouleversé. 

Au premier tour de cette élection, 
un quart des votants a opté pour la 
candidate du Front National qui s’est 
placée au second tour. Cette situation 
ne peut être banalisée au regard de ce 
vote extrême issu des inquiétudes et des 
colères, qu’un nombre significatif de 
nos concitoyens ont exprimées. 

Pour la deuxième fois en quinze ans, 
un parti nationaliste et xénophobe, se 
qualifie pour l’échéance majeure de 
notre organisation démocratique.

C’est un entre-deux tours qui aura 
divisé et blessé de nombreux Français 

dans leurs valeurs et convictions les plus 
profondes. 
Il est temps aujourd’hui d’aller de 
l’avant, de rassembler et de construire 
ensemble notre avenir. 

Les élections législatives : 11 et 18 
juin prochain

Une nouvelle occasion de nous exprimer 
dans nos 557 circonscriptions. Ostwald 
fait partie de la 4ème circonscription 
du Bas-Rhin, avec Geispolsheim, 
Mundolsheim et Truchtersheim. Le 
député de notre circonscription qui sera 
élu sera notre représentant à l’Assemblée 
Nationale, instance chargée de régir les 
lois qui règlent une part importante de 
notre vie quotidienne. 

Dans leur diversité, les nouveaux élus 
de ce mois de juin auront à assumer 
des choix de gestions économiques et 
sociales de la plus haute importance. 

Un nouveau Président

Notre nouveau Président de la 
République, Emmanuel Macron, 
veut s’engager dans une démarche 
volontariste et pragmatique. Cette 
proposition doit faire face aux enjeux 
de développement et de justice sociale 
dont nos communes et nos habitants 
ont besoin : c’est plus qu’un pari, c’est 
une nécessité. 

Groupe des élus :

« Ostwald dans le bon sens »

Texte non remis.

« 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, Emmanuelle 
HUMBERT, Gilles KAPP, Michel KARM, Véronique KOLB, Dimitri LEGIN, Brigitte LENTZ, Richard LINCK, Anne MAMMOSSER, Noël 
NICKAES, Denis RITZENTHALER, Pierrette SCHMITT, Azam TAHERI, Pascal VAUVILLIER, 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
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Infos pratiques

Depuis le 28 mars 2017, les demandes de cartes nationales 
d’identité sont uniquement recueillies dans les mairies permettant 
la numérisation des pièces du dossier et la prise des empreintes 
digitales par le biais d’un capteur. C’est le cas à la mairie d’Ostwald.

CNI et passeport biométrique

Demande et renouvellement à la mairie 
sur rendez-vous uniquement

Toutes les communes alentour n’étant 
pas équipées, une augmentation des 
demandes est prévisible. Pour éviter 
toute attente, il conviendra désormais 
de prendre rendez-vous auprès 
du service Accueil-Population au 
03.88.66.30.34.
Vous pouvez d’ores et déjà effectuer 
votre pré-demande de carte d’identité 
en ligne : https://passeport.ants.
gouv.fr/Vos-demarches/Realiser-
une -p re - demande - de - ca r te -
nationale-d-identite-CNI
Les horaires de rendez-vous sont 
de 9h à 11h30 et de 14h à 17h du 
lundi au vendredi. 

La présence du demandeur est 
obligatoire :
• au dépôt du dossier pour une CNI,
• au dépôt et au retrait pour un 
passeport biométrique.

Les passeports biométriques sont 
dotés d’une puce contenant la photo 
du porteur ainsi que ses empreintes 
digitales. La mairie est équipée d’un 
dispositif permettant d’établir ces 
passeports.
Les passeports sont délivrés aux jeunes 
à partir de 13 ans uniquement.

Jean-Claude Letzelter

Médaille d’argent
aux échecs
Jean-Claude Letzelter, résident 
à Ostwald, sélectionné pour 
les championnats du monde 
d’échecs vétérans (du 23 avril 
au 3 mai en Crète), a remporté 
avec son équipe la médaille 
d’argent.

La France termine en seconde place  
derrière une équipe russe hors 
de portée avec une confortable 
avance sur ses poursuivants : la 
Suède, l’Autriche, l’Allemagne et 
l’Angleterre.

Prix littéraire
Jean-Claude Letzelter a 
d’autres cordes à son arc, 
puisqu’il a été fraîchement 
récompensé pour ses talents 
d’écriture.

Son polar « La victime n’était pas au 
rendez-vous » a fait partie des sept 
finalistes, et, en fin de compte, a 
obtenu le prix du meilleur polar de 
la saison 3. « Pour quelqu’un qui sort 
du primaire, face à des médecins, 
ethnologues, juristes, licenciés des 
sciences, je m’en tire plutôt pas mal. 
Cela va m’encourager à terminer 
mon second polar «Pied de biche» 
toujours en chantier ! » conclut-il.

Règlementation

Lutter contre la pollution de l’air
La circulation routière est l’une des causes de la pollution 
atmosphérique. Dans ce contexte, le certificat qualité de l’air permet 
de moduler les conditions de circulation et de stationnement des 
véhicules.

Le certificat qualité de l’air est un 
document sécurisé qui permet de 
classer votre véhicule en fonction de 
ses émissions polluantes. Il permet de 
favoriser l’utilisation des véhicules les 
moins polluants et ainsi de réduire la 
pollution atmosphérique et ses impacts 
sur la santé de la population.

Pour l’obtenir, vous devez le commander 
sur https://certificat-air.gouv.fr
Pour un envoi en France, son coût 
revient à 4,18 euros. Il vous sera envoyé 
par voie postale à l’adresse figurant 
sur votre certificat d’immatriculation. 
Vérifiez que cette information est bien 
à jour !

L’arrêté municipal du 23 
mai 1979 interdit de laisser 
accomplir aux chiens leurs 
besoins naturels sur la voie 
publique et les espaces verts.

Ramasser les déjections canines 

Chaque propriétaire est responsable 
de son chien et de ses agissements. 
Les déjections peuvent véhiculer des 
maladies. C’est pourquoi, il convient 
d’avoir sur soi des petits sachets 
disponibles gratuitement en mairie.

Police Nationale

Nouveaux numéros
La Police Nationale vous accueille 
aux numéros suivants :

• Hôtel de Police
34 route de l’Hôpital à Strasbourg 
Tél. 03.90.23.17.17

• Bureau de Police à Ostwald
3 rue Albert Gerig (hôtel de ville)
Tél. 03.69.738.770

• Police Secours : 17
(7 jours/7 - 24h/24).

n  Renseignements

Service Accueil-Population au 03.88.66.30.34.



Musique - Durée : 1h00
Tout public - Petite scène

Tarif : 6 euros

entre 
cordes

et vents

Cirque - Durée : 1h15
Tout public - Petite scène
Tarifs : 6 à 25 euros

the elephant 
in the room

vendredi 19 mai à 20h30

mercredi 7 juin à 20h30

clôture de saison

Renseignements et réservations :

03.88.30.17.17
pointdeau@ostwald.fr

     

Billetterie en ligne :

lepointdeau.com




