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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

Les documents d’urbanisme sont des outils 
essentiels pour définir et planifier l’aménagement 
de notre commune. Ils établissent un ensemble de 
règles qui s’appliquent à toutes constructions et 
aménagements, selon les secteurs. Ils permettent de 
définir l’identité de notre territoire, de préserver nos 
spécificités tout en accompagnant le développement 
maîtrisé de notre ville. 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Métropolitain est une démarche de longue 
haleine, s’étalant sur plusieurs années. 
C’est aussi une démarche concertée qui a 
permis d’échanger autour des objectifs et 
des projets d’aménagement proposés par 
la commune. 

Principales adaptations apportées au PLU 
Métropolitain concernant notre ville portant 
principalement sur les axes suivants : 

• l’attention particulière apportée au zonage 
de nos sites afin d’assurer une continuité 
du corridor écologique et de favoriser les 
connexions entre des réservoirs de biodiversité, autour 
des étangs du Bohrie et du Gérig en passant par 
l’Ostwaldergraben.

• l’arrêt de l’exploitation de la gravière du Gérig prévu 
à l’horizon 2021, un plan de renaturation des berges 
est programmé. Une passerelle piétonne et cycliste verra 
également le jour afin de créer un cheminement de 
promenade dans la forêt du Niederwald.

• la mise en place d’une stratégie de réaménagement de 
l’ensemble de la Vigie ayant pour objectif de pérenniser 
les activités économiques traditionnelles et de maîtriser le 
développement des activités commerciales.

• le principe de concertation citoyenne est inscrit au 
projet de la ZAC des Rives du Bohrie concernant l’îlot I, 
en face de la station tram Hôtel de Ville.

• la prise en compte des spécificités de nos quartiers 
afin que les nouvelles constructions s’intègrent avec 
cohérence au tissu urbain existant. 

• l’inscription des emprises pour le 
développement des transports en commun, 
dont le futur BHNS (bus à haut niveau de 
service) qui reliera Ostwald à Illkirch par 
une liaison directe, en site propre.  

Votre Conseil Municipal a donné un avis 
favorable pour l’élaboration du PLUM, 
tenant lieu également de  PLH (plan 
local de l’habitat) et de PDU (plan de 
déplacements urbains). 
Ce dernier a été entériné par votre Conseil 
Municipal  puis par l’Eurométropole et est 
désormais applicable depuis le 22 janvier 
2017. 

L’enquête publique menée d’avril à mai 2016 a ainsi 
permis de recueillir différentes contributions de nos 
concitoyens ainsi que les propositions soutenues 
par la ville. Le rapport, les conclusions du PLU 
Métropolitain et les avis motivés sont consultables 
en mairie et sur le site www.strasbourg.eu

Chers concitoyens, Chers habitants,

Pour et avec vous,

Jean-Marie Beutel
Maire d’Ostwald 

Vice-président de l’Eurométropole 
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Emmanuelle Cosse, ministre du Logement et de l’habitat 
durable et Barbara Pompili, secrétaire d’Etat chargée de 
la biodiversité, ont visité l’écoquartier des Rives du Bohrie 
(labellisé en décembre 2016) en présence des élus locaux 
et eurométropolitains, le 27 février.
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Désireux de travailler avec tous les 
parents et toutes les familles, l’AdP 
alterne, depuis janvier, ses petits 
déjeuners entre le Pôle jeunesse près du 
collège et le Kirchfeld, dans les locaux 
de la Palmeraie. Autorité parentale, 
mutations de l’adolescent, temps de 
relaxation... autant de sujets d’échanges 
pour permettre aux parents de partager 
leurs questions et obtenir des conseils.

Sur cette lancée, l’AdP organisera sa 
2e édition de la Semaine du vivre 
ensemble du 27 mars au 1er avril. 
Au programme : 
• une conférence-débat le mardi 28 
mars à 19h30 sur le thème du civisme 

et de la citoyenneté en salle du conseil 
municipal,
• un petit déjeuner à la Palmeraie au 
Kirchfeld le mercredi 29 mars de 9h à 
10h30, 
•une après-midi jeux le vendredi 31 
mars, de 16h à 20h (lieu à définir).
Tous les renseignements à venir sur 
notre site www.ville-ostwald.fr.

n  En savoir plus

atelierdesparents.csfostwald@gmail.com  
www.ostwald-csf.org

Axelle Clément - 03.88.23.43.63  
03.88.23.43.60

CSF : Confédération Syndicale des Familles, 
association de défense des droits et devoirs 
des familles (parent, locataire, consommateur)

Ostwald’putz

Les déchets ? Tous responsables !
Le 18 mars prochain, tous les Ostwaldois sont invités à se mobiliser 
pour lutter contre « les déchets sauvages » et maintenir, ensemble, 
une ville propre.

Ateliers des parents (AdP)

Pour bien vivre ensemble 

Chaque année, l’activité humaine 
génère des tonnes de déchets, dont 
certains finissent inlassablement dans la 
nature, et ce malgré toutes les solutions 
existantes pour les récolter (poubelles, 
bennes, déchèterie...) et les valoriser 
(filières de tri...). Face à ce fléau aux 
conséquences désastreuses sur la 
nature, que faire ? 
 
Adoptez une attitude responsable 

Des gestes simples et pourtant si 
importants pour tous : faire le tri, jeter ses 
déchets dans les poubelles, même ceux 
honteusement abandonnés sur la route 
par des individus peu scrupuleux pour 
qui, parcs, trottoirs, halls d’immeuble... 
sont des dépotoirs grandeur nature. 
Si vous êtes témoin d’un tel geste, 
signalez-le à la police municipale (qui 
peut lancer une enquête pour retrouver 
les responsables et les verbaliser), mais 
il faut aussi se retrousser les manches 
et sortir du discours individualiste « Je 
ne ramasse pas les déchets laissés par 
les autres ». C’est en étant solidaire 
que nous pourrons lutter efficacement 
contre les « déchets sauvages ».

Mobilisation citoyenne
 
La ville se mobilise avec tous les 
Ostwaldois le samedi 18 mars dès 
9h pour un grand nettoyage de notre 
ville. Gants, pinces, gilets seront mis 
à disposition des bénévoles. Ils seront 
accompagnés par des agents et des 
élus de la ville dans un des cinq secteurs 
de leur choix. 
Pour les remercier de leurs efforts, une 
petite collation leur sera proposée.

Les personnes qui le souhaitent pourront 
se pré-inscrire en téléchargeant le 
bulletin d’inscription sur le site www.
ville-ostwald.fr et en le renvoyant, 
dûment complété, au service 
communication de la mairie par mail à 
l’adresse communication@ostwald.fr
 
Les enfants des écoles primaires et 
du collège auront montré la voie en 
nettoyant les abords de leur école dans 
la semaine du 18 mars. 

Alors, tous responsables ?

Petits déjeuners au Kirchfeld, ateliers bricolage et semaine du vivre 
ensemble, l’AdP déploie ses ailes et ses actions sur tout le territoire.

Bricolez avec votre enfant !
Pendant les vacances d’avril, l’AdP 
proposera un atelier bricolage 
adulte-enfant* « créer son instrument 
de musique » au Pôle Jeunesse, les :
• lundi 10 avril de 17h-19h 
• mercredi 12 avril de 17h-19h
• mardi 11 avril 10h - 12h. 
• jeudi 13 avril de 10h - 12h

*Chaque enfant devra être accompagné 
d’un parent ou grand-parent. 

Uniquement sur inscription 
par mail : epi.csf67@orange.fr 

Des déchets abandonnés sans scrupule dans 
la nature et au coeur de la ville !
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Quelques chiffres significatifs pour 
comprendre pourquoi la ville se 
mobilise, avec ses partenaires 
locaux aux côtés de la fédération 
française de cardiologie pour 
organiser cette manifestation :
•+ 4,8% 
d’hospitalisation par 
an pour les infarctus 
du myocarde chez les 
femmes de 45 
à 54 ans,

• 25% de baisse de 
la capacité cardio-
vasculaire chez les 
enfants de 0 à 16 
depuis 40 ans,

• 400 décès par jour 
dûs aux maladies 

cardio-vasculaires (plus de la 
moitié sont des femmes),

• 830 villes organisatrices d’un 
parcours du coeur.

Alors prenez de bonnes résolutions, 
préservez votre capital santé en 
participant à cette journée au 
programme diversifié pour toute 
la famille : activités physiques, 
démonstrations des associations 
locales, jeux, accrobranche (le 
matin uniquement à 10h avec 
Natura parc), conseils nutrition, 
bien-être, produits locaux, conseils 
santé… sans oublier une petite 
restauration sur place.

Toutes les infos sur les 
horaires sont à venir 

sur le site www.ville-ostwald.fr.

Parcours du coeur

Préserver votre capital santé 
L’édition 2017 du parcours du coeur se déroulera le dimanche 
9 avril de 10h30 à 17h sur le parking à côté du Natura Parc. 
Une opération revigorante pour toute la famille !

Organisée par les acteurs institutionnels 
du territoire*, cette 5e édition de la 
Semaine de l’emploi, proposera deux 
temps fort pour redonner une nouvelle 
dynamique et favoriser le retour à 
l’emploi des personnes en situation de 
chômage.

Les ateliers du 11 au 17 mai

Durant cette semaine, une dizaine de 
thèmes seront proposés (voir liste et 
dates en page 2) pour redynamiser 
les recherches d’emploi et ouvrir de 
nouvelles pistes : travail transfrontalier, 
service civique pour les 16-25 ans, 
prestations coiffure et conseils en image 
gratuits, ateliers CV et motivation, 
réseaux sociaux professionnels, intérim, 
droits et informations des demandeurs 
d’emploi, créer son entreprise, valoriser 

ses compétences quand on a plus de 
45 ans, ateliers 5mn pour convaincre 
et emploi store par Pôle emploi.

La matinée du 18 mai de 9h à 12h

Une quarantaine d’employeurs du 
secteur sud seront présents et disponibles 
pour rencontrer les demandeurs 
d’emploi, le jeudi 18 mai de 9h à 
12h au Point d’Eau, 17 allée René 
Cassin à Ostwald. 

Les offres d’emploi seront affichées 
(CDI, CDD, postes adaptés...)  par 
secteurs d’activités et chacun pourra 
se positionner selon son profil de poste 
N’oubliez pas de prendre plusieurs  
copies de votre CV !

* les  villes d’Ostwald et d’Illkirch-
Graffenstaden, la Mission locale 
pour l’emploi, le Pôle emploi, le 
Conseil départemental du Bas-
Rhin, le Centre d’informations et 
d’orientation (CIO).

Semaine de l’emploi

Relancez votre carrière professionnelle
Une dizaine d’ateliers thématiques et une matinée de rencontres 
directes avec des employeurs seront au programme de cette 
5e édition, organisée du 11 au 18 mai sur Ostwald et Illkirch-
Graffenstaden.

Un atelier vous intéresse ? 

Rendez-vous le mardi 25 avril de 
9h à 18h à la mairie d’Ostwald 
(sauf pour les ateliers Pôle Emploi, 
où l’inscription se fera par le 
conseiller Pôle Emploi).

Les trois recommandations de la Fédération française 
de cardiologie pour diminuer les risques de maladies 

cardio-vasculaires.

En 2016, 500 personnes avaient pu rencontrer 
une quarantaine d’employeurs au Point d’Eau.
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Intercommunalité

Eurométropole de Strasbourg

Un territoire pour 33 communes
Un grand changement s’est opéré le 1er janvier 2017. L’Eurométropole de Strasbourg, en intégrant les 
cinq communes de la Communauté de communes des Châteaux, est passée de 28 à 33 communes.

C’est la loi Notre (portant Nouvelle 
organisation territoriale de la 
République) du 7 août 2015 qui a 
tout changé. Elle fixe en effet à 15 000 
habitants le seuil minimal pour la 
constitution des intercommunalités 
(contre 5 000 auparavant), obligeant 
les plus petites d’entre elles à fusionner 
pour rester dans le cadre juridique. 

Dans le Bas-Rhin, sept communautés 
de communes étaient concernées et 
appelées à se rapprocher d’une entité 
proche pour unir leurs forces. C’était le 
cas de la Communauté des communes 
dites des Châteaux, jusqu’ici présidée 
par André Bieth, maire de Hangenbieten. 
Compte tenu de ses bassins d’activités 
et d’emplois tournés vers Strasbourg, la 
« com com » a choisi de fusionner avec 
l’Eurométropole plutôt que de rejoindre 
celle du Kochersberg.

Cinq nouvelles communes

Achenheim, Breuschwickersheim, 
Hangenbieten, Kolbsheim et Osthoffen 
ont donc rejoint les rangs de 
l’Eurométropole avec la nouvelle année, 
y apportant 23,64 km², 6 573 habitants 
et une bonne centaine d’entreprises. 

Côté patrimoine, on retiendra que les 
nouvelles communes ont toute une 
demeure remarquable, témoins de 
l’histoire de l’Alsace et à l’origine du 
nom de la com com. La plus ancienne 

est sur le ban d’Osthoffen (XIIIe) et la 
plus récente sur celui de Hangenbieten 
(vers 1900). En outre, c’est à Osthoffen, 
désormais plus petite commune de 
l’Eurométropole, que se trouve un des 
vignobles de la Couronne d’Or (42 
hectares). Il se dit même que pour les 
50 ans de la communauté urbaine 
devenue Eurométropole en 2015, un 
vin spécial pourrait y voir le jour… 

De nouveaux élus, une nouvelle 
assemblée et toujours la même 
gouvernance

Les élus eurométropolitains ne sont 
pas élus au suffrage direct mais ont été 
clairement présentés lors des dernières 
élections municipales. Pour la première 
fois en effet, les listes des candidats 
aux élections municipales devaient 
mentionner qui siègerait au Conseil de 
l’Eurométropole.
Ce sont tous ces représentants, ensuite, 
qui ont élu, parmi leurs pairs, l’ensemble 
de l’exécutif eurométropolitain. Et qui dit 
élargissement du territoire, dit nouveaux 
élus, et quelques changements.

Compte tenu de leur taille, les nouvelles 
communes disposent chacune d’un 
seul représentant au Conseil de 
l’Eurométropole, qui, en début d’année, 
est donc passé à 100 membres. Mais 
la répartition par habitant a quelque 
peu changé la donne, puisque la règle 

veut qu’aucune commune ne puisse, à 
elle-seule, disposer de plus de la moitié 
des représentants, quand bien même sa 
population le justifierait.
C’est le cas de Strasbourg qui, avec 
le changement, a récupéré trois 
sièges, tandis que les communes de 
Schiltigheim, d’Illkirch-Graffenstaden et 
de Bischheim en ont chacune perdu un. 

Le 5 janvier, Robert Herrmann a été 
réélu Président de l’Eurométropole, 
confortant en cela une politique 
innovante.
La nouvelle gouvernance est à la fois 
audacieuse et payante puisqu’elle unit, 
dans un même exécutif, des membres 
de plusieurs bords politiques (socialiste, 
verts et Les Républicains), évitant ainsi les 
affrontements au profit de discussions et 
de débats constructifs.
Dans cette logique, Robert Herrmann a 
proposé la reconduction à l’identique 
de l’exécutif. Jean-Marie Beutel a donc 
été réélu 4e Vice-Président en charge 
des marchés publics.

Parmi les nouvelles manières de gérer 
l’Eurométropole, Robert Herrmann a à 
cœur d’informer l’ensemble des élus de 
chaque commune.
Une fois par an, un grand séminaire 
permet de traiter des sujets de fonds, 
comme ce fut le cas le 19 novembre 
à Souffelweyersheim. Après le PLU en 
2015, c’est la transition énergétique qui 
était au cœur des débats.

Réélus le 5 janvier à la tête de l’Eurométropole de Strasbourg, Robert Herrmann et les 19 vice-présidents poursuivent une politique de territoire
où toutes les communes trouvent leur place.
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Intercommunalité

Voirie
l Création de la liaison Bugatti pour 
2,25 M€,
l Rénovation de l’axe Leclerc                                  
(550 000 € en 2014, 430 000 € en 
2015 et 1,2 M€ en 2017),
l Rénovation de la rue de Bâle à hauteur 
de 450 000 € sur deux ans,
l Participation à la transformation de 
l’accès au parking de la piscine de la 
Hardt et au lac Achard (400 000 €),
l Etudes pour la restructuration de la 
rue du 22 novembre entre les deux 
giratoires à la Vigie ou de la rue des 
Mélèzes,
l Création des zones 30,
l Création et entretien des pistes 
cyclables.

Déchets
l Ramassage des poubelles et des 
bennes de tri (verre),
l Gestion de la déchèterie à la Vigie 
(la plus importante du territoire 
eurométropolitain) dont les travaux de 
réaménagement sont prévus en 2017 
(500 000 €),
l Conteneurs à déchets enterrés (Rives 
du Bohrie, Kirchfeld).

ProPreté
l Entretien et nettoyage des rues.

AssAinissement

sPort
l Rénovation de la piscine dans le cadre 
du Plan piscine (213 000 €) et du Cosec 
(16 000 €).

enVironnement
l Renaturation de l’Ostwaldergraben 
transformé en véritable corridor 
écologique (390 000 €).

trAnsPorts
l Tram, bus et futur Bus à haut niveau 
de service,
l Négociation du ticket unique TER-
bus-tram sur l’agglomération.

Logements
l L’Eurométropole investit en continue 
auprès des bailleurs pour soutenir la 
création de logements aidés ou la 
réhabilitation de nos quartiers.

economie
l Gestion et création des zones d’activités 
(La Vigie-Forlen, Les Tanneries),
l Signature de l’acte d’engagement 
avec Orange pour la fibre optique 
haut débit qui permettra à tout Ostwald 
d’être relié d’ici fin 2018.

On le sait moins, mais l’Eurométropole, 
c’est aussi :
à Des groupements de commande qui 
ont permis de renégocier une baisse du 
tarif du gaz,
à Le prêt de matériel à la ville pour des 
événements : tables, bancs, poubelles, 
bennes…,
à La gestion du terrain des gens du 
voyage,
à Le traitement des dossiers 
urbanistiques, de la police du bâtiment, 
la ratification de Plan local d’urbanisme 
désormais eurométropolitain.

Fonctionnement et missions
L’Eurométropole gère, en délégation des communes, de nombreuses compétences, ce que l’on ne sait 
pas toujours. Retour sur des actions phares pour notre ville.

C’est à l’Ouest que l’Eurométropole s’est agrandie avec cinq nouvelles communes (en rose).

Revue de détails

Achenheim
2 025 habitants - superficie :     
6,03 km² - densité : 336 hab/km²

Breuschwickersheim
1 274 habitants - superficie :     
5,06 km² - densité : 252 hab/km²

Osthoffen
832 habitants - superficie :           
5,11 km² - densité : 163 hab/km²

Kolbsheim
853 habitants - superficie :           
3,33 km² - densité : 256 hab/km²

Hangenbieten
1 496 habitants - superficie :     
4,11 km² - densité : 163 hab/km²

C
rédits photos : SIG

 – Strasbourg Eurom
étropole
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Tranquillité publique

Polices municipale et nationale veillent sur nous
Placés sous des autorités différentes, les femmes et les hommes de la police nationale et municipale 
assurent conjointement la sécurité des Ostwaldois et de leurs biens. Ils veillent quotidiennement au 
respect de la salubrité et de la tranquillité publiques.

Il est 7h45, deux des trois agents 
de la police municipale d’Ostwald                  
s’équipent : uniforme, gilet pare-
balles, arme de service. Direction l’une 
des 6 écoles pour veiller à la sécurité 
des  enfants, une de leurs missions 
prioritaires. 
« Notre travail consiste à faire respecter 
l’interdiction de circulation des véhicules le 
temps que les enfants se rendent à l’école. 
Sur place, nous faisons aussi des rappels 
à l’ordre sur les mauvais comportements 
au volant (téléphone portable, siège auto 
pour les enfants…), le stationnement 
gênant ou le code de la route de façon 
générale. C’est aussi l’occasion d’être à 
l’écoute des habitants. Ils peuvent, par 
exemple, nous transmettre de vive voix 
des informations utiles s’ils sont témoins 
de faits répréhensibles ou suspects » 
précise Benjamin, le dernier venu au 
sein de la police municipale. 
Avec sa collègue Cathy, ils sécurisent 
quotidiennement les entrées/sorties  
des écoles avec une organisation 
quasi militaire pour être, au minimum, 
présents une fois par jour sur chacun 
des trois groupes scolaires.

 3 rue Albert Gérig à Ostwald (bâtiment de la mairie) 
ouvert tous les jours de 7h45 à 16h + patrouilles en soirée.

Téléphone : 03 88 66 84 20

Police municipale (PM) : sécurité, proximité et solidarité. 

POLICE 
MUNICIPALE

(PM)

• Sécurise les sorties d’école et leurs abords, les bâtiments communaux, 
les manifestations de la ville (vide grenier, marché, Folks...) 
• Organise des patrouilles dans les quartiers, lieux publics...
• Veille à la protection de la faune et la flore (lutte contre les 
dépôts sauvages, ...) et engage les suites le cas échéant,
• Informe et sensibilise les habitants sur les actions publiques 
(sécurité routière, campagne de prévention sur les cambriolages...)
• Visite les habitants en cas de signalement de nuisances 
(aboiements intempestifs, non respect des horaires de tonte...)
• Rédige et fait appliquer les arrêtés municipaux (ex : consommation 
d’alcool interdite sur la voie publique, stationnement en zone 
bleue...), 
• Fait respecter le code de la route et sanctionne les infractions 
(excès de vitesse, refus de priorité, circulation en sens interdit...),
• Relève les infractions en matière d’urbanisme (constat des 
logements insalubres, contrôle des travaux ),
• Gère le registre des chiens dangereux et recense les objets trouvés.

Elle est placée sous l’autorité directe du Maire.Autorité

Missions

Police de proximité, elle veille au respect de l’ordre 
public : travail de sécurisation, de prévention et de 
répression mené en étroite collaboration avec la police 
nationale et les autres instances du territoire.

Contact

Les forces de l’ordre mènent des opérations conjointes comme ce contrôle routier dans la zone 30 de l’axe Leclerc.

©DorianHurst
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à quelques pas du bureau de la PM 
dans le bâtiment de la mairie, se trouve 
celui de la Police Nationale. Ouvert 
quotidiennement, les agents présents 
accueillent les victimes de délits et 
enregistrent leur dépôt de plainte. Cette 
présence facilite le travail de proximité 
entre les différentes unités intervenant 
sur le territoire. 

Le pôle patrouille (basé à Lingolsheim) 
assure ainsi des missions de surveillances 
quotidiennes sur le secteur Illkirch, 
Ostwald et Lingolsheim : rondes ciblées 
avec la visite des parties communes 
des immeubles, des caves ou encore 
d’autres points de rencontres... En cas 
d’appel vers le 17, il intervient pour des 
missions de police secours, telles que 
les différends familiaux, les rixes sur la 
voie publique... Dans les  situations à 
risques ou en cas de violences urbaines, 
les compagnies de sécurisation et 
d’intervention (CSI) viennent relayer 
leurs collègues avec d’un côté l’unité 
de sécurisation et de l’autre l’unité 
d’intervention pour apaiser les secteurs 
sensibles et lutter contre la criminalité.
Dans certains cas plus ciblés (trafic de 
stupéfiants, cambriolage…), la Brigade 
anti-criminalité (BAC) peut intervenir sur 
le territoire.

Pour le commandant de police Laurent 
Martins, chef de la subdivision Sud de 
la police nationale, «  notre présence 
quotidienne sur le territoire (poste 
de police, patrouille régulière…) 
permet un travail de proximité avec 
les différents acteurs locaux, véritable 
atout permettant de faciliter notre 
travail de sécurisation des habitants ».

Au poste de police municipale, 
le brigadier-chef Jean-Paul Fuchs 
s’affaire autour des multiples tâches 
administratives : rédaction des arrêtés 
municipaux, ouverture du cahier de 
doléances, suivi des signalements 
constatés sur place (stationnements 
illicites, dépôts déchets sur la voie 
publique, chiens dangereux…). 

Dès leur retour des écoles, l’équipe 
échange les dernières informations sur 
les dossiers en cours et organise leur 
suivi avant de sortir faire de « l’îlotage ». 
En travail quotidien de proximité, la PM 
circule à bord de son véhicule dans les 
quartiers, à proximité des aires de jeux, 
des bâtiments publics... et surveille les 
secteurs sensibles.

Ces patrouilles aléatoires (circuits et 
horaires variables) sont organisées de 
jour comme en soirée et fluctuent selon 
les besoins. « Notre  police est là 
pour aider les habitants, faire de la 
prévention mais aussi rétablir l’ordre. 
Souvent mal perçue, les gens oublient 
que le rôle premier de la police est de 
nous protéger. Cette proximité est aussi 
une valeur forte que nous tâchons de 
véhiculer dans nos relations avec les 
habitants : permanence du maire, 
conseils de quartiers, écoute de nos 
élus, vigilance des parents d’élèves. 
Autant de canaux directs et indirects 
permettant d’accéder plus facilement 
à vos élus » rappelle Jean-Marie 
Beutel, le maire d’Ostwald également 
premier officier de police judiciaire. 

- Pour toute urgence, composez le 17 Police 
(confidentialité de votre identité et des informations transmises).
- Pour les dépôts de plaintes* sur  Ostwald : 
Bureau de la PN au 3 rue Albert Gérig (bâtiment de la 
mairie) ouvert tous les jours de 8h à 12h et de 14h à 18h 
(sauf le mercredi ouverture à 8h35) - Tél 03 88 66 89 85
* En cas de vol ou dégradation contre un auteur inconnu, vous pouvez 
enregistrer une pré-plainte en ligne via le site https://www.pre-plainte-
en-ligne.gouv.fr. Il faut ensuite prendre rendez-vous au bureau de 
police pour signer sa plainte.

POLICE 
NATIONALE 

(PN)

• Assurer la sécurité des personnes, des biens et des institutions 
en luttant contre les violences urbaines, la petite et moyenne 
délinquance grâce à l’implantation territoriale de la direction 
centrale de la sécurité publique (DCSP),
•  Maîtriser les flux migratoires et lutter contre le travail clandestin 
avec la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF),
• Lutter contre la criminalité organisée, la drogue, la grande 
délinquance économique et financière avec la direction centrale 
de la police judiciaire (DCPJ),
• Protéger le pays contre la menace extérieure en recherchant, 
centralisant et exploitant le renseignement intéressant la sécurité 
nationale ou les intérêts fondamentaux de la Nation avec la 
direction générale de la sécurité intérieure (DGSI),
 • Maintenir l’ordre public, sécuriser les zones sensibles et 
venir en aide aux personnes grâce à la direction centrale des 
compagnies républicaines de sécurité (DCCRS).

Elle est rattachée au ministère de l’Intérieur. Autorité

Missions

Police d’État,  veille à la sécurité et à la paix 
publique en faisant appliquer la loi et en protégeant 
les personnes et les biens. Elle constate les infractions 
pénales, rassemble les preuves et arrête les auteurs. Elle 
collecte les informations et renseignements pour prévenir 
toute menace susceptible de porter atteinte à l’ordre 
public et aux intérêts fondamentaux de la Nation ou à la 
souveraineté nationale.

Contact

La police nationale (PN) : sur tous les fronts

Deux agents de la police municipale ont patrouillé 
tout le week-end au sein du marché de Noël.

Suivez la Police Nationale 
sur son compte Twitter 

@PoliceNat67!
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Au-delà de leurs missions spécifiques, 
police municipale et police nationale 
mènent au quotidien un travail partenarial 
basé sur plusieurs axes transversaux :

è l’échange et le partage d’infos en 
cellule de veille

Portée par la Police Nationale, la cellule 
de veille réunit tous les mois les bailleurs 
sociaux, les représentants de l’éducation 
nationale, Noël Nickaës, adjoint chargé 
de la sécurité, et la police municipale. 
Véritable lieu d’échanges, ces réunions 
permettent la remontée d’informations, 
le signalement des problèmes ou des 
situations à risques, avec l’objectif de 
trouver des solutions partagées. Dernier 
exemple en date, le recoupement 
d’informations sur un éventuel trafic 
de stupéfiants à Ostwald a permis 
l’intervention, dans des immeubles ciblés, 
de l’équipe spécialisée « stupéfiants », 
aboutissant à une vague d’interpellations 
et une procédure pénale.

è la régulation de la vitesse avec le 
radar pédagogique

Depuis 2015, la ville dispose d’un radar 
pédagogique destiné à sensibiliser les 
automobilistes sur leur comportement 
au volant, notamment dans les secteurs 
dits à risques (zones 30, proximité des 
écoles…). Cet équipement, à vocation 
préventif, enregistre les vitesses 
pratiquées et donne lieu a un relevé des 
infractions commises, géré par la police 
municipale. Leur analyse partagée avec 
la Nationale peut aboutir à des contrôles 
de vitesse inopinés, dans l’optique 
de faire stopper les comportements 
dangereux.

è les patrouilles partagées pour la                      
« tranquillité vacances »

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 (www.ville-ostwald.fr/Vivre à 
Ostwald/Sécurité publique). Si polices 
nationale et municipale se partagent 
les informations quant aux domiciles à 
surveiller, l’organisation des patrouilles 
respectives reste aléatoire. Ainsi, dans 
une même journée, un domicile peut 
être contrôlé deux fois.

è la sécurisation des manifestations 
publiques

Folks, le 13 juillet, marché de Noël… 
autant de manifestations communales 
à forte concentration de public où les 
forces de police assurent conjointement 
la sécurité des biens et des personnes. 

è la gestion du stationnement illicite

Tout au long de l’année, PM et 
PN organisent des campagnes 
d’enlèvement de véhicules épaves, 
notamment ceux signalés par les 
bailleurs sociaux dans les quartiers. 

Pour rappel, tout véhicule stationné 
depuis plus de sept jours consécutifs 
est considéré comme un « véhicule 
ventouse » et peut faire l’objet d’une 
procédure pour stationnement abusif. 

Les poids lourds, interdits de circuler 
dans le centre d’Ostwald, peuvent 
également faire l’objet de contrôles 
communs. Ils sont alors invités à se 
garer sur les emplacements réservés le 
long de la rue Bugatti à la Vigie.

Le maire salue le travail de proximité 
mené conjointement par les deux 
forces de l’ordre même s’il regrette
« que l’Etat ne mette pas plus de 
moyens dans les effectifs de la Police 
Nationale. Malgré ces difficultés, 
nous ne baissons pas les bras et 
continuons à œuvrer au quotidien 

pour assurer au maximum la sécurité. 
De la même manière, je continuerai 
à réclamer de façon insistante 
la mise en place de caméras de 
vidéosurveillance. 
Trafics, rodéos, squats... là aussi, 
je demande avec force que des 
patrouilles et contrôles soient 
effectués. Ces actions  ont conduit ces 
derniers mois à diverses interpellations 
et verbalisations. Nous ne lâchons 
rien. »

Des actions communes sur le terrain

« Chaque citoyen a un rôle à 
jouer pour la sécurité de tous. Si 
vous constatez un comportement 
anormal ou êtes témoin d’un 
délit, n’agissez pas vous-même, 
appelez en toute confiance le 17.
 Votre identité sera préservée dans 
le cadre de l’enquête » rappelle le 
commandant Laurent Martins.

Si la sécurité des personnes et des 
biens restent l’apanage des services
de police, les habitants ont, eux 
aussi, un rôle prépondérant à jouer, 
surtout dans une période trouble 
nécessitant une vigilance accrue 
en raison des menaces terroristes 
pesant sur notre pays.

Appel aux citoyens 
responsables

Contrôles, patrouilles, sécurisation des manifestations... les polices sont, au quotidien, sur le terrain.

©DorianHurst
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Axe Leclerc

Seconde étape des travaux de réaménagement en été
Debuté en 2013, le réaménagement de l’axe Leclerc se pousuit. La seconde phase des travaux, de la 
rue du Château à la rue de l’île des Pêcheurs, débutera en mars par les réseaux (gaz, eau, éclairage 
public) et se poursuivra dès juillet avec le renouvellement et l’aménagement de la voirie. 

Des travaux en plusieurs étapes
• 2014 : travaux de réseaux sur la 1ère phase du 
réaménagement allant de la rue de Lorraine jusqu’à 
la rue du Château.

• Eté 2015 : Travaux de voirie et d’éclairage public.

• mars à juin 2017 : Travaux de réseaux sur la 2e 
phase de réaménagement allant de la rue du Château 
à la rue de l’île des Pêcheurs.

• à partir de juillet 2017 : Travaux de voirie et 
d’éclairage public sur la seconde phase.
Le coût total de l’opération s’élève à 3.120 M d’€.
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Sécurisation du carrefour Leclerc/Tram

• Les arrêts de bus « Hôtel de ville » à hauteur de 
la Poste seront sécurisés, notamment celui situé dans 
le sens Strasbourg - Illkirch. Il sera légèrement reculé 
pour faciliter le dépassement du bus à l’arrêt par 
les automobilistes et ainsi éviter l’engorgement du 
carrefour tram. 

• Les piétons, notamment les élèves du collège, 
disposeront toujours d’un ilôt central pour traverser le 
carrefour en toute sécurité.

• Suite aux remarques des conseillers de quartier 
quant à la sécurité du carrefour, la signalisation du 
feu tricolore devant la Poste sera renforcée pour 
améliorer la visibilité.

• Pour fluidifier le trafic dans le sens Île des Pêcheurs/
allée du Bohrie, les voies de circulation sur la rue de 
l’Ile des Pêcheurs seront reconfigurées.

Un projet où le végétal 
reprend sa place

• Des arbres d’essences variées 
(chêne, érable, merisier) seront 
plantés côté pair sur l’axe Leclerc 
avec un massif continu plus fourni à 
hauteur du supermarché, en raison 
de l’espace disponible résultant de la 
réduction de la voirie.

• Des bandes végétalisées à base de 
plantes vivaces pour rocaille seront 
rajoutées pour délimiter les espaces et 
canaliser le stationnement.

Supermarché 
Simply

Stop 
Pressing

Snack 
d’Ostwald

Faciliter la place des commerçants

De façon générale, le projet tient compte des 
besoins en terme d’accès et de stationnement 
de proximité des commerçants. Par exemple, le 
pressing disposera de places de stationnement 
devant son enseigne. D’autres places seront 
aménagées de l’autre côté de la voie.

Banque 
Sogenal

La Poste

Rue     du         Général       Leclerc



13
Ostwald Info’

Mars 2017

Urbanisme et travaux

15

Brèves

Renouvellement 
éclairage public

Dans le cadre des travaux 
d’extension du réseau de gaz  rue 
de Benfeld courant mars, la Ville 
saisit l’occasion de renouveler 
l’éclairage public existant avec 
l’installation de mâts à LED pour 
un budget de 20 000 euros
Dans le même temps, la rue de 
Savoie va bénéficier, à partir du 
mois d’avril, d’un renouvellement 
de l’enrobé (trottoir et chaussée), 
des branchements d’eau potable, 
et d’un nouvel éclairage public.  

Dans le cadre des travaux de liaison 
Prunelles/Peupliers qui débuteront 
courant mars, le tapis de la rue des 
Prunelles sera renouvelé par l‘EMS 
et deux mâts d’éclairage seront 
remplacés par la Ville.  
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Des matériaux homogènes

•  Ces futurs travaux conserveront le parti 
architectural de la 1ère phase, largement plébiscité 
par les commerçants et les riverains (bordures basses 
biseautées, pavés de trottoir colorés...).

• L’éclairage public, pris en charge financièrement par 
la Ville, sera identique à la première phase avec des 
mâts équipés de Led qui permettront des économies 
d’électricité à hauteur de 50%.

Faciliter l’accessibilité

• Le projet de réaménagement 
propose un espace plus attrayant 
pour les piétons avec des hauteurs 
de trottoirs abaissées et des largeurs 
plus confortables (min 1,40 mètres).

• L’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite (fauteuil, poussette...) 
sera également améliorée tout en 
garantissant leur sécurité.

Un projet mené en concertation depuis 2013

• En juin 2013, le projet d’ensemble du réaménagement de l’axe Leclerc a été 
présenté aux riverains, lors d’une concertation menée par l’Eurométropole et la 
Ville, où chacun avait pu exprimer son avis.

• Fin 2014, juste avant le lancement de la 1ère phase, les commerçants ont été 
associés à la mise en place du phasage des travaux afin de réduire au maximum 
les impacts négatifs sur les commerces.

• Début 2017, les commerçants et les conseils de quartier ont été respectivement 
conviés à une réunion de présentation sur cette seconde phase des travaux.

Une nouvelle piste cyclable

Pour veiller à la sécurité des cyclistes 
sur cet axe principal, dont la vitesse 
des véhicules est maintenue à 
50 km/h, une piste cyclable en double 
sens, sera aménagée sur le trottoir 
côté pair et permetta également un 
maillage avec le réseau cyclable 
existant (pistes rue de la Hollau, rue de 
l’Ile des Pêcheurs et allée du Bohrie).

Du mobilier urbain

• Les deux conteneurs à verre 
situés sur la propriété du magasin 
Simply, rue de la Hollau, seront 
déplacés sur l’axe Leclerc avec 
un accès facilité par une place 
de « dépose minute ».

• Plusieurs arceaux à vélos seront 
installés le long de l’axe.

Des stationnements plus 
nombreux

Des places de parking seront aménagées 
dès lors que la largeur du trottoir 
le permet et en tenant compte des 
entrées cochères. Ainsi, 11 places 
supplémentaires seront créées. 

Boulangerie Au 
Comptoir du Pain

Crédit 
Agricole

Coiffure 
Alain

Notaire

Rue    du    Général Leclerc



Déplacements

Déchiffrez et respectez le code de la rue
Le code de la rue permet un partage plus équitable de l’espace public. Modérer la vitesse en ville est 
fondamental, cela permet de diminuer le risque et la gravité des accidents et donc de sécuriser l’ensemble 
des déplacements, et plus particulièrement, ceux des plus vulnérables : les piétons et les cyclistes.

Quelques chiffres 
En cas de collision entre une voiture et un piéton :

- à 30 km/h, les blessures les plus fréquentes sont des 
contusions légères avec une probabilité de 15 % d’être 
tué,
   

- à 50 km/h, l’invalidité et les cas mortels sont fréquents 
avec une probabilité de 60 % d’être tué,
   

- à plus de 60 km/h, la probabilité est proche de 100 % 
d’être tué.

La Zone Piétonne

L’aire piétonne est une zone dédiée aux 
piétons. Ils sont prioritaires sur tous les 
autres usagers autorisés, à l’exception 
des tramways.

Les véhicules autorisés, vélos compris, 
roulent à l’allure du pas (6km/h 
environ). La présence de véhicules 
motorisés est limitée.

La vitesse de tous les véhicules est limitée 
à 30km/h. En l’absence de passage 
piétons, les piétons peuvent traverser où
ils le souhaitent tout en restant vigilants.
Les cyclistes peuvent utiliser toutes les 
rues en double sens, y compris celles à 
sens unique.

Les panneaux « STOP » et « Cédez le 
passage » sont, en règle générale, 
supprimés, ce qui signifie que la règle 
de la priorité à droite s’applique.

Elle est ouverte à tous les modes de 
transport. Les piétons sont prioritaires 
sur tous les véhicules. La distinction 
chaussée/trottoirs s’efface. Les piétons 
peuvent utiliser toute la chaussée et 
traverser partout.

La vitesse de tous les véhicules est 
limitée à 20km/h. Le stationnement des 
véhicules motorisés n’est possible que 
sur les espaces aménagés.

Toutes les rues sont à double sens 
cycliste, y compris celles à sens unique. 
Une signalisation spécifique dans 
chaque sens prévient les usagers du 
double sens cycliste.

La Zone 30 La Zone de rencontre

Informations pratiques proposées
par les Conseils de quartiers

en partenariat avec
l’auto-école START HOP
place Bellerive à Ostwald.
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Dès la rentrée, 58 enfants inscrits en 
grande section de maternelle pourront 
être accueillis pour la restauration 
de midi sur deux sites utilisés par les 
accueils de loisirs l’Oasis : au nord le 
site de La Bruyère à côté de l’école Jean 
Racine et au sud, l’Archipel à côté de 
l’école du Schloessel.
Chaque site disposera de 24 places 
et les enfants seront répartis selon leur 
école d’affectation :
• les élèves de grande section de la 
maternelle Charles Perrault déjeuneront 
à La Bruyère,
• les élèves des écoles maternelles des 
Tilleuls et du Schloessel se déplaceront 
à l’Archipel.

Pour organiser l’accueil des enfants 
dans les meilleures conditions, la Ville 
a lancé un sondage (courrier remis 
par l’école) auprès des parents pour 
déterminer précisément le nombre 
d’enfants susceptibles de bénéficier 
de ce nouveau service à la prochaine 
rentrée.

Les repas seront livrés en liaison froide 
par le prestataire Api Restauration, 

actuellement en charge de 
la restauration des enfants 
inscrits en crèche. Sur le site 
de La Bruyère, des travaux 
de remise aux normes et 
un réaménagement de la 
cuisine sont nécessaires pour 
accueillir le nouveau four 
permettant de chauffer les 
plats des enfants.

Côté encadrement, les agents 
spécialisés des écoles maternelles 
(ATSEM), que les enfants côtoient 
tous les jours à l’école, assureront 
l’encadrement et l’accompagnement à 
pied sur les sites concernés.

Un fonctionnement spécifique

Cette nouvelle restauration scolaire 
fonctionnera sur le principe d’une 
inscription régulière et annuelle sans 
gestion de tickets. Les parents pourront 
choisir les jours de la semaine où 
leurs enfants mangeront à la cantine 
(de 1 à 4 jours - sauf le mercredi) de 
septembre à juin. Pour des questions 
de fonctionnement, les rajouts ou 

annulation de repas ne pourront pas se 
faire le jour même. Seules les absences 
prévenues le jour précédent celui où 
l’enfant est inscrit, avant 9h30, pourront 
être déduites. 

La campagne d’inscription sera ouverte 
du 3 avril au 28 avril selon les 
modalités ci-dessous. Dans le cas où 
les demandes seraient supérieures aux 
places disponibles, une commission se 
réunira pour attribuer définitivement 
les 58 places prévues sur la base 
des critères déjà existants pour les 
inscriptions à l’accueil de loisirs.

n  Plus d’informations

Affaires Scolaires -  Estelle Hilt
03 88 66 84 28 - e.hilt@ostwald.fr

Restauration scolaire

Une cantine pour les grandes sections de maternelle à la rentrée
En réponse aux besoins exprimés par les parents d’élèves, 
la Ville ouvrira un nouveau service de restauration scolaire 
pour les grandes sections de maternelle dès le 4 septembre.

Un seul dossier pour trois services 
communaux, telle sera la nouvelle 
c o n f i g u r a t i o n  d e s  d é m a r c h e s 
d’inscriptions de la rentrée pour les 
parents dont les enfants fréquentent 
l’accueil de loisirs, la restauration 
scolaire et les activités pédagogiques 
supplémentaires (APS).

De façon pratique, les parents rempliront 
une fiche d’informations (coordonnées, 
état-civil...) relative à leurs besoins.
Les dossiers seront téléchargeables 
dès le lundi 3 avril sur le site 
www.ville-ostwald.fr (rubriques 
Actualités et Enfance et jeunesse) 

ou disponibles en mairie. Une fois 
complété avec les justificatifs demandés, 
l’ensemble du dossier sera à déposer 
impérativement avant le 28 avril à la 
mairie. 

Les services vérifieront les données 
transmises et établiront ensuite la liste 
des enfants concernés pour chaque 
entité. 

Une commission se réunira début mai 
pour traiter les dossiers en fonction des 
places disponibles. Pour les accueils de 
loisirs, les parents seront avertis de la 
décision prise par courrier courant mai. 

Pour la restauration scolaire et les 
APS les enfants sont inscrits d’office. 
Seules les familles dont les souhaits 
n’auront pu être satisfaits seront 
contactées par téléphone courant mai.

Accueil de loisirs, cantine, APS

Campagne d’inscription unique en avril
Dès avril, la Ville met en place une campagne d’inscription unique pour les services de restauration 
scolaire, d’accueil de loisirs et d’APS. Le tout pour faciliter les démarches administratives des parents.

Rappel

Pour être inscrite, la famille doit être 
à jour de paiement pour l’ensemble 
des services proposés par la Ville 
(restauration scolaire, Pôle enfance, 
centre de moisirs, école de musique). 
Le service sera facturé tous les deux 
mois avec un règlement à réception 
auprès du Trésor Public.

A la rentrée, les grandes sections mangeront à la cantine.
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Activités pédagogiques supplémentaires (APS)

A la découverte des disciplines artistiques
Les activités pluridisciplinaires proposées gratuitement par la Ville aux élèves de primaires après 
l’école, font appel à des intervenants spécialisés chargés d’initier les enfants aux pratiques artistiques 
et sportives. Focus sur quatre activités.

« C’est l’histoire de deux enfants, 
Lisa et Jonathan, qui veulent 
sauver la planète, menacée par de 
méchants pirates qui la polluent 
avec des déchets et du pétrole en
9999... » expliquent tout excités Justine, 
Félix et Siméon… sous l’œil amusé de 
l’intervenant, Eric Reymann, auteur-
compositeur, diplômé en pédagogie 
appliquée et psychosociologie. 

L’atelier « Stop Motion » proposé à 
l’école Jean Racine par l’association 
Ludilangues est aujourd’hui consacré 
à l’écriture du scénario du petit court-
métrage qui sera réalisé par les enfants. 
Tous les jeudis soirs, les enfants font 
preuve d’imagination pour créer, 
raconter une histoire, fabriquer les 
personnages, et les décors en 3D à 
partir de matériaux recyclés. Ensuite, 
ils jouent les scènes en déplaçant les 
personnages avant de les capter image 
par image à l’aide d’une petite caméra 
mobile reliée à un ordinateur. « On 
doit déplacer les personnages de 
maximum 1 cm et ensuite on appuie 

sur la barre d’espace pour 
prendre la photo »  explique 
Nathan. Cette succession de 
photos sera ensuite traitée par 
des logiciels où elles prendront 
naturellement vie pour laisser 
place à un petit film.

En début d’année, la 
quinzaine de participants âgés 
de 7 à 9 ans ont exprimé leur 
envie de réaliser un film par 
trimestre sur trois thèmes qu’ils ont 
choisis : l’environnement, le racisme, 
les vacances. «  Les enfants sont très 
réceptifs, ils confient leurs émotions et 
leurs ressentis. Durant l’atelier, il y a 
beaucoup d’entraide et d’interactions 
entre petits et grands, car chez les 
enfants le vivre ensemble est naturel. 
L’objectif de notre association est 
précisément de le laisser s’exprimer 
autour des notions de respect, de 
tolérance et d’interculturalité. Ils 
doivent s’amuser en étant  eux-mêmes 
tout simplement » précise Eric. Dans le 
groupe, les idées fusent : « Les pirates 

fabriquent des kamas d’or avec du 
fer et en les fabriquant, ils polluent la 
planète…»  rappelle Victor. Le scénario 
prend forme petit à petit, et même s’il 
reste encore beaucoup de travail, les 
enfants sont motivés pour aider Lisa et 
Jonathan à sauver la planète….

* L’association nationale Ludilangues a développé 
un concept basé sur l’apprentissage des langues 
et des dialectes de façon ludique en s’appuyant 
sur les outils numériques. Elle propose trois types 
d’ateliers dans le cadre des APS : la découverte 
de l’anglais avec l’atelier 10 mois 10 mots au 
Centre et à Jean Racine, le travail sur le français 
avec un atelier Phot’orgraphie au Schloessel et la 
création d’un court métrage en « stop motion » à 
Jean Racine.

Stop Motion avec Ludilangues*

Imaginer, fabriquer et raconter une histoire

Hip Hop avec la compagnie m.J.D.

S’exprimer en dansant
C’est dans la salle de motricité de 
l’école maternelle du Schloessel que 14 
enfants se retrouvent le lundi pour une 
séance de Hip Hop menée par Samir 
Ajouaou, chorégraphe et danseur de la 
compagnie M.J.D.* de Strasbourg.
« Les enfants apprennent à s’exprimer 
par le mouvement, au travers de 
l’énergie de la danse hip hop, et 
peaufinent de semaine en semaine 
leur chorégraphie » explique Samir.

Âgés de 6 à 11 ans, les enfants sont 
tous motivés par la danse et la musique. 
Ils apprennent des mouvements rythmés, 
se déplacent dans un espace dédié tout 
en respectant la chorégraphie. 
C a s s e n d r a ,  7  a n s ,  a i m e  « la 
synchronisation des mouvements ».

Nahil, 8 ans, a souhaité « découvrir 
la danse Hip Hop après un an de 
djembé l’année dernière ». Quant à 
Eden, 10 ans, « j’ai hâte de présenter 
la chorégraphie au spectacle de fin 
d’année ».
 
*La Compagnie MJD, fondée et dirigée par le 
chorégraphe et danseur strasbourgeois Majid 
Yahyaoui en 2013, développe et remet en 
question la danse hip-hop en s’appuyant sur 

deux axes principaux : la création de spectacles 
et la transmission. Elle « repousse les frontières 
et conçoit des passerelles entre les disciplines 
artistiques pour permettre la rencontre et 
l’échange ». La Compagnie compte une quinzaine 
de danseurs professionnels ainsi qu’une quinzaine 
de danseurs amateurs. Certains viennent des arts 
du spectacle, du conservatoire ou des arts du 
cirque. Le parcours éclectique et atypique de 
Majid Yahyaoui lui insuffle la volonté de partager 
sa riche expérience, de transmettre son énergie 
ainsi que son savoir-faire. 
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Une vingtaine d’enfants, issus de l’école 
du Centre, participent à l’atelier théâtre 
proposé par Fabrice Daho, fondateur de 
l’association Afrique Etoiles. Passionné 
de théâtre, il explore toutes les facettes 
(mise en scène, écriture, expression 
corporelle, communication…) de façon 
autodidacte.

à la Ruche où l’activité se déroule, 
on est d’abord frappé par le silence, 
l’écoute... puis la concentration et la 
préparation de ces jeunes pousses 
réparties en «u» dans la pièce… Chacun 
s’imprègne de son texte, discute avec 
son voisin pour gommer d’éventuelles 
erreurs. Puis c’est parti, tout le monde 
se lève et la scénette débute. Le sujet du 
jour «le vivre ensemble» ou comment 
éviter les petits conflits lorsqu’on évolue 
dans un groupe.

« Quelque soit notre âge, notre 
milieu social, on est tous pareil. Si 
on arrive à communiquer, la vie se 
passe mieux et c’est ce que j’essaye 
de transmettre à mes élèves à travers 
le théâtre », développe Fabrice.

Déjà, on aperçoit les enfants à 
l’aise avec leur corps et dans 
l’occupation de l’espace. « Il 
est important pour l’enfant 
de connaître ses forces, de lui 
montrer qu’il est capable de 
réaliser des choses. C’est le rôle 
principal de mon travail avec 
eux. Je veux qu’ils s’ouvrent 
aux autres car on a besoin 
des autres pour évoluer, au théâtre 
comme dans la vie en société. à la 
fin de l’année il faut que l’enfant ait 
un spectre plus large de ce qu’est la 
communication avec autrui », précise 
l’intervenant.
Un véritable travail sur soi est construit 
en amont des répétitions pour capter 
rapidement si l’enfant est capable de 
s’exprimer et de se tenir correctement. 
Derrière l’exigence de l’enseignant, 
l’approche est ouverte, à l’écoute 
pour que l’enfant s’exprime librement 
et soit épanoui. « J’ai appris que 
le théâtre sert à transmettre des 
émotions telles que le rire, la peur, la 
tristesse… les cours de Fabrice m’ont 
aidée à prendre plus facilement la 

parole en classe » explique Lily-Rose. 
Sa camarade, Elisa renchérit : « Au 
début j’étais timide, et maintenant je 
m’ouvre plus ». 

Le combat de Fabrice est de rendre 
le théâtre accessible, de créer un 
engouement autour du mieux vivre 
ensemble par l’art. « Qui sait on a peut-
être le prochain Omar Sy ou Dany 
Boon à Ostwald… il faut croire en 
soi. J’essaye d’inculquer à mes élèves 
l’idée que tout le monde peut réussir, 
il suffit d’oser. Je suis satisfait du 
travail fourni par chacun d’entre eux. 
Le théâtre sert aussi à leur éducation, 
leur enlever des idées préconçues. Il 
ne faut pas oublier que ce sont les 
adultes de demain… »

Atelier théâtre et danse africaine avec Afrique étoiles

Pour améliorer le vivre ensemble

Dans la salle de motricité de l’école 
Charles Perrault, une quinzaine d’enfants 
suivent en rythme les pas de leur 
professeure de danse africaine Marie-
France. « Ecoutez bien la musique 
pour savoir quel pas vous devez 
effectuer » explique l’intervenante de 
l’association Afrique étoiles. Les enfants 
se focalisent sur les sons, la mélodie et 
non sur les consignes pour apprendre 
à danser ou à chanter. Au rythme des 
percussions et des chants africains, le 
groupe, majoritairement composé de 
filles (il y a un seul garçon), reproduit 
avec énergie et synchronisation la 
chorégraphie apprise ces dernières 
semaines. 

« Nous remercions la Ville de nous 
permettre de faire découvrir aux 
enfants une petite partie du continent 
africain. Ils se familiarisent ainsi avec 
les mélodies, les rythmes, les paroles 
de la culture mandingue (Afrique 
de l’Ouest qui s’étend  du Mali à la 
Guinée) dont les bases linguistiques 
et les rythmes sont communs d’un 
dialecte à l’autre » explique Marie-
France.

Après la danse, les élèves pratiquent 
quelques exercices de respiration 
en quatre temps pour évacuer leurs 
émotions avant de se déplacer en cercle 
et d’entonner en coeur un retentissant 
« Choucouroucoumé ». Les enfants 
reprennent ensuite des chants mandingues 
avant de finir la journée par des petits jeux 
et des exercices de relaxation. 
« Je structure ma séance comme 
celle des adultes mais je l’amène 
différemment pour que les enfants 
s’amusent et prennent du plaisir en 
alternant temps d’apprentissage et 
temps récréatifs. Je les amène aussi 
à se responsabiliser dans la gestion 
de leurs affaires et du temps » conclut 
l’énergique professeure de danse.

à la découverte de la danse et de la culture mandingue

Les inscriptions pour les APS 
débuteront le 1er avril dans le 
cadre de la nouvelle démarche 
d’inscriptions commune avec la 
restauration scolaire et l’accueil de 
loisirs (voir page 17).
La plupart des activités seront 
reconduites à la rentrée avec 
quelques nouveautés. L’ensemble 
du programme sera disponible 
début avril sur le site :
www.ville-ostwald.fr.
Pour rappel, ces activités sont des 
outils d’éveil à l’art, à la culture 
ou au sport sans démarche de 
progression d’une année sur l’autre. 
L’objectif général est donc de faire 
découvrir aux enfants, tous les ans, 
une nouvelle activité artistique ou 
sportive 

n  Plus d’informations

APS -  Estelle Hilt
03 88 66 84 28 - e.hilt@ostwald.fr

Les inscriptions 
pour 2017-2018
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Lancé par la loi de juillet 2013, le Parcours d’éducation 
artistique et culturelle (PEAC) a pour objectif « de favoriser 
l’égal accès de tous les élèves (de l’école au lycée) à l’art, à 
travers l’acquisition d’une culture artistique personnelle ». 

Porté par l’Education nationale en lien avec les partenaires 
locaux, le PEAC est un parcours d’éducation artistique et 
culturelle individualisé regroupant les connaissances acquises 
par l’élève, les pratiques expérimentées et les rencontres 
faites dans les domaines des arts au détour des projets et 
actions éducatives complémentaires entre les temps scolaires, 
périscolaires et extrascolaires.

Avec le soutien de la Ville

La ville accompagne cette démarche en apportant son soutien 
logistique et financier aux écoles via la mise en place de projets 
culturels et artistiques, en lien direct avec l’espace culturel du 
Point d’Eau.

Pour que chaque enfant soit initié à l’art et à la culture durant 
sa scolarité, Isabelle Minery, médiatrice culturelle, a travaillé 
en étroite collaboration avec les enseignants et directrices 
d’écoles pour proposer aux élèves des parcours de découverte 
articulés autour des axes suivants : 

• arts plastiques (avec Mélissa Fries et  Véronique Bader), 
• théâtre (avec Rachel Bernadinis et David Martins), 
• danse contemporaine (avec Pierre Boileau), 
• chant (avec Lionel Grob), percussions (avec Driss Diarra, 
Mathieu Goust et Etienne Gruel), 
• école du spectateur (avec Isabelle Minery, médiatrice 
culturelle du Point d’Eau).

Pour ces ateliers démarrés en janvier, le Point d’Eau a fait appel 
à des artistes reconnus pour leurs qualités pédagogiques et 
leur implication sur le territoire (interventions sur le temps 
périscolaire, artistes et Cie associés au Point d’Eau, artistes 
locaux…). D’un investissement total pour la ville de 13 000 
euros, ils se poursuivront jusqu’en juin 2017.

Espace culturel du Point d’Eau

Les arts s’invitent à l’école
Depuis janvier, le Point d’Eau travaille en étroite 
collaboration avec les écoles pour développer et 
stimuler la curiosité culturelle des enfants en leur 
permettant d’exprimer leur sens artistique.

Culture
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mezz’o // l’art dans 
la mezzanine  présente

Espace culturel du Point d’Eau - 
17 allée René Cassin à Ostwald - 03 88 30 17 17 

 www.lepointdeau.com

Ouverture de l’expo : Mardi 10h-12h / Mercredi 17h-19h / 
Vendredi 14h-16h

« Plus ou moins imaginaires, ces paysages sont avant 
tout le fruit d’un cheminement dans l’univers de la gravure. 
L’exposition rassemblera une quarantaine de paysages 
gravés issus de plusieurs séries.

Les cités, qui sont le départ d’un travail sur les paysages 
urbains suivi par les villes improbables ensemble d’eaux-
fortes, mondes imaginaires souterrains et mécaniques.
Puis mes paysages du quotidien, ces vallons et ces 
collines qui constituent mon cadre de vie, ceux que l’on 
rappelle à soi quand on évoque le «Heimweh». Souvenirs 
et impressions qui gomment le détail, éloignés de la réalité 
photographique, tentative de traduire par le langage 
graphique de la gravure le sentiment laissé par des 
vagabondages. » 

 Antoine Halbwachs

de

ANTOINE HALBWACHS
expose ses gravures

du 10 avril au 9 juin au Point d’Eau

souvenirs
paysage

à l’école du Centre, l’artiste Mélissa Fries propose un atelier arts 
plastiques, le mardi matin aux élèves de la classe Ulis.
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Les projets initiés dans chaque école, 
en lien avec les enseignants et le 
Point d’Eau, donneront lieu à des 
restitutions publiques dans la salle de 
spectacle ou à des réalisations dans 
le cadre même de l’école. Certains 
d’entre eux mobilisent simultanément 
plusieurs classes comme à l’école 
Jean Racine, où les enseignantes ont 
fait appel à la plasticienne-céramiste 
Véronique Bader pour réaliser des 
œuvres « in situ » qui se déploieront 
dans le jardin de l’école. 

à 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 » avec la comédienne 
Rachel Bernadinis. Une représentation 
publique aura lieu au Point d’Eau le 
vendredi 2 juin.

à l’école du Centre, musique et 
danse sont les deux axes forts. Avec le 
chorégraphe Pierre Boileau, plusieurs 
classes seront sensibilisées à la danse 
contemporaine. Ce travail fera l’objet 
d’une restitution - sous formes de 
tableaux vivants - dans le cadre d’une 
performance dansée, le mardi 16 mai 
à partir de 9h30. Le chorégraphe, 
interviendra également auprès des 
élèves de l’école maternelle Les 
Tilleuls. 

« L’école du Spectateur »

Les enseignant(e)s des trois écoles 
primaires, qui ont fait le choix de 
voir au moins trois spectacles dans 
l’année, bénéficieront d’un parcours
intitulé, « Ecole du Spectateur »

Il permettra notamment aux élèves :
• de découvrir les coulisses du spectacle 
vivant,
• de développer leur jugement et 
leur esprit critique, avant et après le 
spectacle, avec l’accompagnement 
d’Isabelle Minery et des artistes associés. 
Dans ce cadre, les élèves créeront des 
supports pédagogiques réutilisables 
pour d’autres élèves l’année suivante.

En plus des percussions dans les écoles 
primaires, un atelier chanson est 
programmé à l’école du Centre avec le
compositeur Lionel Grob (déjà 
intervenant pour les APS). Il donnera 
lieu à l’enregistrement et à la création 
d’un CD, distribué aux élèves.

Créer des ponts artistiques

Sous l’impulsion de la professeure 
de français du collège, Mélanie 
Hoen et avec l’appui du Point d’Eau, 

un atelier de pratique théâtrale a 
ouvert ses portes tous les jeudis 
entre 12h et 13h30. Une quinzaine 
d’élèves participe à l’atelier co-
animé par leur professeure et 
David Martins, comédien de la Cie 
Facteurs Communs autour de la 
figure de Pinocchio (à partir de la 
pièce de l’auteur contemporain Joel 
Pommerat). 

Les collégiens joueront ainsi devant 
leurs camarades fin mai et devant 
les classes de CM2 de Jean Racine 
dans lesquelles le comédien intervient 
également. 

De quoi susciter des vocations 
pour la saison 2017/2018 de cet 
atelier théâtre et créer des ponts 
entre l’école élémentaire et le 
collège par le biais de la pratique 
artistique.

Coup de projecteur sur des projets fédérateurs

Conduits par les artistes professionnels 
de la Compagnie Facteurs Communs,  
ils s’en prennent à Feydeau et nous 
proposent une pièce irrésistible et 
cocasse, « Les Fiancés de Loches » 
le dimanche 21 mai à 18h 

et le lundi 22 mai à 20h30 
prochain. 
Venez les applaudir au Point d’Eau.

Entrée libre sur réservation auprès 
d’Isabelle Minery à l’adresse mail : 

i.minery@ostwald.fr 

Les élèves de CP de Mme Karcher, de l’école Jean Racine, ont travaillé avec Isabelle Minery sur 
un texte du spectacle « La nuit dort au fond de ma poche » avant leur venue au Point d’Eau.

L’atelier théâtre amateur sur scène
Tous les lundis soirs depuis le début de la saison, une vingtaine 
de personnes viennent au Point d’Eau pour s’amuser et 
apprendre les ficelles du jeu d’acteur. 

Les artistes de la cie Facteurs communs
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Ecole municipale de musique d’Ostwald (EMMO)

Quand l’école de musique rayonne
Guitare électrique, orgue , violoncelle et violon... participent au 
rayonnement de l’Emmo sur le territoire strasbourgeois, autour 
de partenariats et d’initiatives partagés.

Le Point d’Eau accueillait l’audition 
des classes de percussions, de 
guitare et basse électriques  et des 
Ensembles de musiques amplifiées 
le 19 janvier. à l’initiative de son 
professeur de « Musiques Actuelles », 
Geoffrey Broumault, l’Emmo a invité 
un Atelier de M-A du Fossé des Treize. 
La symbiose a bien fonctionné et en 
mai-juin, ce sera l’Emmo qui ira au 
Fossé des Treize.
Pour les élèves, l’expérience est 
multiple : découvrir une nouvelle salle 
de spectacle, jouer devant un public 
nouveau et pourquoi pas nouer de 
nouvelles amitiés.
 
Tout début mars les élèves ont pu 
écouter et toucher* le petit orgue 
mésotonique Garnier de l’église 
Saint Paul au centre-ville. Lors d’une 
seconde rencontre, le mercredi 29 
mars, la classe d’orgue poursuivra 

sa découverte d’instruments à 
la notoriété mondiale et les élèves 
écouteront et toucheront* le fameux 
Silbermann de Saintt Thomas. Que 
d’émotions lorsque le patrimoine et 
l’histoire vibrent sous vos doigts.

L’Orchestre symphonique des 
jeunes de Strasbourg « l’OSJ » 
viendra se produire sur la scène du 
Point d’Eau le samedi 6 mai à 20h30. 
Cet orchestre rassemble des musiciens 
de tous horizons et particulièrement 
des élèves des écoles de musique 
de l’Eurométropole. C’est donc 
avec tendresse et fierté que nous 
y retrouverons Nicolas Meyer, un 
ancien violoncelliste de notre école 
de musique et Emma Chreif, une 
violoniste en 3° cycle à l’Emmo.

* on dit « toucher un orgue » mais        
« jouer » pour les autres instruments.

Au progrAmme de mArs

• Vendredi 10 mars à 20h, 
Grande  scène du Point d’Eau
Concert des Grands Elèves

Les grandes œuvres du répertoire sous 
les doigts de nos Ostwaldois musiciens 
en solo, en duo, en quintette

• Vendredi 17 mars, 20h, 
Petite scène du Point d‘Eau : 
dernière Audition des « Petites Mains »

Violonistes, chanteurs, guitaristes, 
pianistes dans leurs premières années 
d’apprentissage de la musique feront 
voltiger les notes autour du thème du 
cirque. Frissons garantis.

• Vendredi 24 mars, 20h, 
Petite Scène du Point d’Eau : 
« Orphée et Eurydice » raconté et joué

Mathilde Armengaud, professeur de 
harpe à l’Emmo et son complice, 
Sébastien Curutchet, tromboniste, 
entourés d’élèves de l’Emmo ayant 
participé à leurs stages aux dernières 
vacances présenteront leur spectacle 
créé autour du mythe d’Orphée et 
Eurydice, célèbre histoire d’amour. 
Orphée retrouvera-t’il son Eurydice ?

• Samedi 25 mars, 
Concert Rétina à l’église catholique, 

L’Emmo avec l’Ensemble vocal dirigé 
par Jean Baumgartner et la classe 
d’orgue de Catherine Prigent-Allenbach 
s’associera à la grande soirée   
« Mille chœurs pour un regard ». 
Rendez-vous choral incontournable dans 
la France entière, ces concerts - grâce 
à une petite contribution de chacun - 
permettent de financer des programmes 
de recherche et de mieux faire connaître 
au public les maladies de la vue. 
Emotions, dynamisme, générosité : 
ingrédients assurés de la soirée.

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

Audition des petites mains du 4 février au Point d’Eau
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Brèves

Stage de foot
Le club de foot organise un stage, du 18 
au 21 avril, pour les jeunes âgés de 6 à 
13 ans.
Il est ouvert aux filles et garçons licenciés 
ou non au FC Ostwald.

n  Inscriptions
    

Laurent Delattre au 06.06.66.63.90.

Des titres pour le 
twirling
Le dimanche 12 février, le club d’Ostwald 
a accueilli, au Centre sportif et de loisirs, 
le championnat individuel de Twirling de 
l’Avant-Garde du Rhin.
Les associations du C.C.A. de Sélestat, 
de La Liberté de Dettwiller et du Twirling 
d’Ostwald ont engagé onze concurrentes 
qui ont présenté leur chorégraphie 
devant un jury composé de membres 
venus de Carspach (68) et des villes 
citées ci-dessus.

À l’issue de ce championnat, les quatre 
Ostwaldoises se sont vu remettre :
- les 1er et 2e prix en catégorie fédérale 
Minime honneur, respectivement pour 
Elyna et Analie,
- le 1er prix en Promotion junior 2 - 3e 
degré pour Victorine
- le 1er prix en Promotion cadet - 2e degré 
pour Amélie.

« Merci à la Ville, au Crédit Mutuel et 
à Ostwald’Animation de leur soutien 
logistique pour l’organisation de cette 
manifestation » précise le président, 
Bernard Burgard.

Gala international de Boxe 

Sydney Aiout : « J’avais la niaque »
Plus de 600 personnes sont venues assister au 26e gala 
international de boxe française au Centre sportif et de loisirs, 
le 4 février dernier, pour encourager Sydney Aiout.

« Pour ce gala, j’étais vraiment 
impatient, j’avais la niaque. Fallait 
que je montre que j’avais toujours 
le niveau, je voulais mettre en 
application le travail effectué avec 
Dominique Santoro, mon coach». 
Ce n’est pas son adversaire du soir, 
le Périgourdin Adrien Simonot qui 
dira le contraire. Donné vainqueur 
par arrêt du médecin à la 2e reprise, 
Sydney a su relever son pari.

Désormais, pour relever ses 
prochains défis, le boxeur Ostwaldois 
dispose d’un nouvel outil. La salle 
d’entraînement située au sous-sol 
du Centre sportif a été rénovée avec 

l’installation d’un nouveau ring et 
le rafraîchissement des murs par les 
bénévoles du club grâce à l’aide 
financière de la Ville.
« Nous tenions à remercier la 
municipalité pour nous avoir 
fourni le budget nécessaire. C’est 
toujours agréable pour les boxeurs 
d’Ostwald de pouvoir s’entraîner 
dans des conditions optimales. Lors 
des interclubs, nous le remarquons 
aussi, les autres boxeurs sont ravis 
de pouvoir nous affronter dans 
cette belle infrastructure. Pour 
nous c’est un honneur de boxer 
dans un tel environnement de 
travail » souligne Sydney.

De gauche à droite : Analie, Amélie, Victorine 
et Elyna, les 4 concurrentes d’Ostwald

Sydney Aiout et son coach, Dominique Santoro, à l’entrainement
sur le nouveau ring du club.

Club de Boxe
Melissa Ceconni (photo ci-contre) 
du club de boxe d’Ostwald a 
décroché le titre de Championne 
d’Alsace de boxe française le 25 
février dernier à Barr.

Félicitations à cette nouvelle 
championne !
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Espace de vie sociale

Allier proximité et services aux habitants

Une partie de scrabble entre aînés au 
Point d’Eau le dernier mercredi du mois, 
du porte-à-porte chez les locataires 
exaspérés par le manque d’entretien de 
leurs logements, l’accueil de personnes 
surendettées au 7, rue des Frères… 
Lutter contre l’isolement, renforcer les 
solidarités, favoriser la vie collective et 
la prise de responsabilité des habitants, 
tels sont, entre autres, les objectifs de 
l’Espace de vie sociale à Ostwald. 

C’est à la Confédération syndicale 
des familles (CSF), une association 
ostwaldoise, que la Caisse d’allocation 
familiale a proposé de prendre en 
charge, il y a quelques mois, un Espace 
de vie sociale. La CAF veut ainsi soutenir 
des projets et initiatives locales aux 
objectifs variés et multiples : animation 
sociale, prévention, entraide, solidarité.

Nouveaux rendez-vous

L’association locale a osé saisir la main 
tendue de la CAF. Elle a, depuis lors, 
obtenu un agrément qui lui permet de 
percevoir une subvention annuelle et de 
prendre de nouvelles initiatives. 

Au désormais traditionnel vide-grenier 
et jour de fête du mois de juin au Wihrel, 
aux premières leçons d’informatique, 
se sont ajoutées d’autres rencontres. 
Celles, par exemple, qui consistent 
à accueillir à domicile le conteur 
professionnel Jean-Jacques Fdida et 
sa petite troupe et à rassembler des 
proches, des amis ou des voisins pour 
passer une après-midi ou une soirée 
conviviale. Celles du Repair café, 
l’atelier de réparations gratuites ou 
encore le Kaffee Krenzel au Point d’Eau, 

rendez-vous destiné aux aînés et ouvert 
à leur famille. 

à l’aide des locataires

En effet, lors du premier forum qui 
a permis de se mettre à l’écoute des 
préoccupations, des Ostwaldois ont 
souhaité une initiative pour rompre 
l’isolement des aînés. Ils étaient aussi 
intéressés par les améliorations à 
apporter à leur cadre de vie et leur 
environnement. 

Depuis lors, les locataires du 19, rue 
de la Chapelle se sont réunis pour une 
fête des voisins et pour formuler, avec 
Domial, leur bailleur, une charte de bon 
voisinage. Rue du Rivage, avec la CSF, ils 
ont évoqué un danger de chute dans les 
escaliers parce que des lampadaires ne 
fonctionnaient pas. Allée René Cassin, 
suite à l’appel de certains habitants, 
un inventaire des malfaçons permet 
d’adresser des doléances précises au 
bailleur. 

Pour le suivi de ces chantiers, avec le 
budget de l’Espace de vie sociale et 
l’aide de la CSF, il a été possible de 
proposer un emploi en service civique 
confié à Raphaël, 21 ans. Son action 
permet de multiplier les services et 
rencontres des habitants. 

Renforcer les solidarités de voisinage, favoriser la prise de responsabilité 
des habitants, tels sont, entre autres, les objectifs de l’Espace de vie sociale 
confié, à Ostwald, à la Confédération Syndicale des Familles (CSF).

n  En savoir plus

Les réponses de l’Atelier 
des parents 

Les familles ont demandé également 
de  «  ré f l éch i r  aux  beso ins  e t 
inquiétudes liés à l’éducation des 
enfants ».
L’Atelier des parents imaginé au 
sein des Conseils de quartiers, qui 
a pu prendre forme avec la CSF 
aujourd’hui Espace de vie sociale, 
est l’une des réponses à leur attente. 
Il s’agit de temps de réflexions sous 
forme de groupes de paroles, de 
cafés rencontres, de conférences-
débats, de sorties familiales. Cet 
atelier se propose d’accompagner 
les familles en offrant des moments 
d’échanges et d’écoutes dans un 
climat convivial et confidentiel. 

Les rencontres ont lieu alternativement 
au Pôle Jeunesse et au périscolaire 
du Kirchfeld et se font avec le soutien 
de l’équipe municipale. L’Atelier est 
aussi à l’initiative d’une « semaine du 
vivre ensemble » du 27 mars au 1er 
avril (voir page 6).

Une dizaine de tables attendent les joueurs de 421, de belote, de petits chevaux 
une fois par mois au Point d’Eau

• Permanences : Le premier mercredi du 
mois de 18h à 20h (1er fév., 1er mars, 5 
avril) et le troisième samedi du mois de 10h 
à 12h (21 janv., 18 fév., 18 mars). Présence 
de Raphaël au Wihrel : lundi et jeudi, de 9h 
à 12h et de 14h à 17h30/18h et le vendredi 
de 14h à 17h30/18h.

• Kaffee Krenzel : rencontres programmées 
le 22 février, le 22 mars, 26 avril, 31 mai et 
28 juin au Point d’Eau.

• marche et visite guidée des lieux 
remarquables d’ostwald
Dimanches 30 avril et 7 mai de 9h30 à 12h. 
Pour s’inscrire contactez la CSF.

CSF – ESPACE DE VIE SOCIALE :  
7, rue des Frères, 67540 Ostwald - 
Tél. 06 02 25 80 92 
contact@ostwald-csf.org 
Site : www.ostwald-csf.org
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Etat-civil 

Félicitations à M. Charles DRISCHLER et
à Mme Raymonde, née COMESSE, pour

leurs 65 ans de mariage, célébrés le 10 janvier.

Félicitations à Mme Gisèle VEIT pour ses 90 ans, fêtés, le 
1er janvier. Elle fut sélectionnée en tant que « jeune espoir » 
au sein de l’équipe de France de ski dans les années 50.

Amicale du 3e âge

Une sortie à Epfig en mars
L’amicale du 3e âge organise une sortie conviviale le 
jeudi 23 mars à Epfig (67680).
Au menu : Galettes de pommes de terre avec saumon 
mariné et fromage blanc à l’aneth, suivi d’un onglet de 
boeuf, sauce au choix avec frites et légumes, et pour 
finir, une tarte aux fruits du jour pour 39 € par personne 
(boissons non comprises).
Ramassage à 9h10 rue de Cernay et à 9h30 au Wihrel.
Réservations jusqu’à remplissage du car au 
03.88.66.26.57.

Un loto tous les mois
Et n’oubliez pas le loto organisé tous les 2e jeudis du 
mois à partir de 14h au Centre sportif et de loisirs.
Animation ouverte aux seniors de la commune. N’hésitez 
pas à venir les rejoindre pour un moment ludique et 
amical.

Félicitations à M. André BRIZZI
pour ses 90 ans, célébrés le 27 février.

Félicitations à M. Gennaro VALENTE
pour ses 94 ans, fêtés le 28 février.

Grands anniversaires

Noces de Palissandre

Félicitations à Mme Germaine ADAM
qui a soufflé ses 103 bougies le 3 janvier !
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Agriculture

Les fermiers locaux s’adapent aux besoins de proximité 

à l’heure de l’urbanisation, il faut 
repenser à une agriculture de proximité. 
Changer ses habitudes, se diversifier, 
proposer autre chose, autrement, tout 
en s’appuyant sur un savoir-faire qui 
demeure intact : voilà les enjeux des 
deux fermiers.

Une viande de qualité

« Quand j’ai repris l’exploitation 
familiale en 2013, il était clair qu’il 
fallait se diversifier. J’ai cessé la 
production laitière que mon père 
effectuait depuis 1976, pour des 
questions de rentabilité et de main 
d’œuvre, pour commencer un 
atelier d’engraissement de génisses 
charolaises et limousines » explique 
Frédéric, gérant de la ferme de la 
Wickenau. 

Il s’est lancé dans la vente directe 
de viande bovine, en proposant 
aux Ostwaldois et aux habitants des 
communes proches des caissettes de 

10 ou 15 kg de viande issue de son 
élevage, provenant essentiellement du 
centre de la France, garantissant ainsi 
leur traçabilité. Les bêtes achetées 
entre six mois et un an restent à l’étable 
durant 12 mois. Celles-ci sont nourries 
à base de céréales, foins et fourrages de 
la ferme. Elles sont ensuite engraissées 
pour atteindre environ 400 kg de poids 
de carcasse avant d’être abattues.
Les morceaux sont ensuite conditionnés 
afin que les clients puissent les 
consommer directement ou les congeler. 
Cette activité fonctionne actuellement 
uniquement par le bouche-à-oreille 
mais Frédéric voudrait étendre son offre 
et projette d’ouvrir un point de vente 
directement à la ferme. 

Une production maraîchère qui 
séduit

De son côté, Daniel Hoerlé, propriétaire 
de la ferme de la Colonie, a démarré 
une production légumière avec son 
frère et leur associé Geoffrey Andna, 
à la Meinau au Sud de Strasbourg. 
Lui aussi dresse le même constat : « Il 
a fallu se diversifier. Les surfaces de 
terrain commencent à baisser un peu 
partout, mais la demande est toujours 
là. Grâce au lancement de l’Îlot de la 
Meinau, qui s’étend sur 10 hectares, 
nous avons pu cultiver des fruits et 
légumes qui varient au fil des saisons 
(radis, mâche, épinard, asperges) ». Il 
projette d’ouvrir une antenne à Ostwald 
pour favoriser les circuits courts. 

Les gérants des deux fermes encore en activité à Ostwald, Frédéric Gaessler (ferme de la Wickenau) 
et Daniel Hoerlé (ferme de la Colonie), spécialisés dans la production de maïs, se lancent dans de 
nouveaux projets pour diversifier leurs activités.

Le dynamisme des journées du 
patrimoine 2015, avec des portes 
ouvertes axées sur le patrimoine 
agricole de la commune, a créé 
un réel engouement et des attentes 
chez les Ostwaldois, désireux de se 
rapprocher des fermes locales pour 
trouver des produits frais. Frédéric  
va prochainement concrétiser cette 
attente en lançant une libre-cueillette 
de fraises début mai, qui s’étalera 
sur trois semaines. « C’est un projet 
qu’on a mûri  avec mon épouse, au 

gré de nos rencontres, et nous 
pensons que le moment est venu 
de nous lancer. Pour cette première 
année, j’ai préparé un terrain de 
60 ares pour la libre-cueillette. 
I l  se ra  éga lement  poss ib le 
d’acheter directement des fraises 
en barquettes ». Avec ces projets, 
les agriculteurs locaux prouvent 
leur réactivité face aux attentes des 
consommateurs et démontrent leur 
capacité d’adaptation aux nouveaux 
enjeux économiques.

La famille Hoerlé projette d’ouvrir une antenne de revente de légumes à la Colonie.

Une cueillette des fraises pour mai

Chez les Gaessler, la cueillette de fraises sera une première !
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Jeunesse

Vacances d’hiver

Les jeunes du Pôle Jeunesse en mode créatif

Le voyage des enfants de l’Oasis La Bruyère

Programme chargé au Pôle Jeunesse avec des ateliers faisant 
appel aux talents créatifs des jeunes en cuisine et au théâtre, 
sans oublier les sorties sportives : laser empire, bowling et 
journée luge au Champ du feu. Que des bons souvenirs.

Destination l’Asie pour les maternelles 
de La Bruyère avec deux semaines de 
voyage dans les contrées asiatiques, 
au détour d’activités manuelles ou de 
grands jeux, pour leur faire découvrir 
ce continent fabuleux.  Les petits 
samouraïs ont participé à deux sorties : 
Fun city, la première semaine et cinéma, 
la deuxième.

Pendant que les petits visitaient l’Asie, 
les grands, eux, se sont aventurés 

dans le monde de la magie et celui 
du cirque. Deux semaines au coeur 
d’un imaginaire fantastique grâce aux 
nombreuses animations concoctées par 
les animateurs où les enfants ont pu 
vivre leurs rêves éveillés.

Ils ont également eu l’occasion de visiter 
le musée du Vodou, à Strasbourg, en 
plus de la sortie cinéma et de celle au 
parc expo de Colmar qui offrait plus de                                   
5 000 m² de structures gonflables.
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Concours ville illuminée 2016

«  Zénitude » et bonheur partagés
La trentaine de participants au concours «Ostwald Ville illuminée - Noël 2016» ont été récompensés en 
salle du conseil municipal le 2 février.

Guirlandes lumineuses, musique zen, 
diffuseur de parfum,… c’est dans 
une ambiance chaleureuse préparée 
par une invitée d’honneur, Florence 
Notot, esthéticienne à domicile, que 
les participants ont été accueillis par le 
maire, Jean Marie Beutel, et Fabienne 
Baas, adjointe à l’environnement. 
La Ville a confié à la commerçante 
ostwaldoise le plaisir de  proposer les 
cadeaux pour les lauréats de l’édition 
2016. 

Mission réussie, des lots de consolation 
aux premiers prix, les gagnants sont 
repartis chez eux avec de jolis coffrets 
composés de produits esthétiques bio.

« Faire appel aux savoir-faire 
locaux pour les besoins de ce type 
de cérémonie est une belle façon 

d’allier récompense et promotion de 
l’économie locale » précise le maire, 
Jean-Marie Beutel.

De nouveaux participants

Côté participants, les habitués du 
concours sont présents avec toujours 
la même envie de faire plaisir. «  Vous 
offrez du bonheur aux habitants en 
illuminant vos maisons, vos fenêtres
ou vos balcons, en perpétuant la 
coutume de la lumière » rappelle 
avec émot ion Fabienne Baas, 
adjointe à l’environnement. Les petits 
nouveaux apprécient la convivialité et 
la bonne humeur débordante de leurs 
« concurrents », tout en marquant de 
leur empreinte cette cérémonie avec 
l’obtention d’un prix dès leur première 
participation. Une belle soirée remplie 

de convivialité et d’échanges qui 
s’est achevée par le traditionnel vin 
d’honneur.

Félicitations aux gagnants :

Catégorie Maisons
1er prix - Bourriquen 
2e prix -  Ljubicil Nicola, 
3e prix - Sins Jean-Léon, 

Catégorie Balcons
1er prix - Grohens Martine 
2e prix - Valentin Patrick 
3e prix - Tauffreund Christophe
     et Doris

Catégorie Fenêtres 
1er prix - Chamusard Liliane, 
2e prix - Woerner Solange, 
3e prix - Greullich Frédéric

Le concours « Ostwald, ville illuminée » a mobilisé les familles des participants !

Alternatives aux pesticides

Jardinez au naturel
Dans le cadre de la 10e édition des 
alternatives aux pesticides du 17 au 26 
mars en Alsace*, l’Eurométropole de 
Strasbourg, en partenariat avec la Ville, 
propose une animation sur le jardinage 
au naturel dans les jardins familiaux du 
Kirchfeld. 
Comment réussir et utiliser son compost ? 
Quels sont les intérêts du paillage et 

des engrais verts ? Comment lutter 
naturellement contre les maladies et 
parasites ? Pourquoi garder une place 
pour les « mauvaises » herbes ? 

Rendez-vous le samedi 25 mars 
de 10h à 12h pour apprendre des 
techniques efficaces pour jardiner 
naturellement.

n  En savoir plus

* Retrouvez le programme complet : 
mission-eau-alsace.org  

03 89 32 59 85
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Forum des métiers 

Accompagner les collégiens dans leur choix d’orientation
Depuis 2013, le collège organise, en partenariat avec l’association D’clic, un forum des métiers où les 
élèves de 4e et  3e peuvent y rencontrer des professionnels de tous horizons. Cette année, une centaine 
d’élèves ont échangé avec 31 professionnels répartis sur douze pôles d’activités.

Samedi 24 janvier, le collège a ouvert 
exceptionnellement ses portes pour 
accueillir la 4e édition du forum 
des métiers. Professionnels, staff 
du collège, parents d’élèves... tous 
étaient réunis pour accueillir les 
collégiens de 4e et 3e. « Ce forum 
est l’occasion pour les élèves de 
confronter leurs représentations des 
métiers avec la réalité.  Il leur permet 
également d’avoir plus d’ambition 
professionnelle et, le cas échéant de 
se remotiver au niveau scolaire. » 
témoigne Camille Timmerman référente 
de l’association D’clic*.

Diversité des métiers présentés

Organisé conjointement par le collège 
avec l’aide de la collectivité, des parents 
d’élèves, de l’association D’clic* 
(www.dclic.asso.fr), du réseau des 
personnels professeurs principaux (PP),  
CPE et assistants d’éducation, le forum 
a accueilli cette année 31 intervenants 
pour une plus grande richesse dans les 
discours et une plus grande diversité 
des métiers représentés. 
« Le forum monte en puissance, les 
intervenants sortent satisfaits de ces 
échanges avec la jeunesse. Certains 
viennent car ils sont contents 
d’apporter aux jeunes ce qu’eux 
auraient voulu avoir comme conseils 
lorsqu’ils étaient scolarisés. Il faut 
également saluer l’implication des 
parents d’élèves dans la réussite 
du forum mais aussi dans la vie du 
collège », poursuit Dominique Costy, 
Conseiller principal d’éducation (CPE).

Côté jeunes, les retours sont très positifs. 
90% d’entre-eux considèrent l’action 
comme une plus-value dans leurs 
choix d’orientation. « Certains élèves 
n’ont aucune idée du métier qu’ils 
aimeraient faire. Il est du devoir du 
collège d’organiser les conditions dans 
lesquelles des idées vont naître.  Cette 
notion de découverte, est également 
présente dans l’objectif du stage 
d’observation en entreprise réalisé par 
les 3e au mois de décembre »  poursuit 
Dominique Costy.

Guider vers des choix délibérés

Ce rôle « d’aiguilleur », le collège le 
prend à bras le corps avec un véritable 
travail de fourmi et une dynamique 
partenariale forte avec et pour les 
jeunes : vie scolaire, professeurs 
principaux, conseillère d’orientation... 
chacun à son niveau, accompagne 
les élèves dans leur cheminement 
intellectuel et les aide à verbaliser leurs 
interrogations. Dans cette démarche, 
le forum des métiers constitue un 
moment stratégique. « Chaque année, 
nous veillons à enrichir le forum, à 
l’améliorer afin qu’il soit un temps 
fort dans la réflexion sur l’orientation, 
une nécessité absolue pour cette 
année de 3e si cruciale où les élèves 
formulent des voeux, des choix entre 
filière générale, technologique et 
professionnelle. Ces choix ne doivent 
pas être subis mais si possible appuyés 
sur une réflexion à plus long terme, 
afin qu’ils développent un projet de 
vie, d’orientation professionnelle ».

Pour le principal, Mario Zanuzzi, 
l’organisation du forum est « une 
excellente façon de répondre à la 
Réforme du collège, qui prône le 
parcours avenir, sorte d’éducation 
aux choix, renforcée tout au long 
de la scolarité au collège. C’est une 

expérience enrichissante pour 
toutes les parties en présence ». 

Des jeunes motivés

Les jeunes semblent très réceptifs à ce 
type d’actions, comme en témoigne la 
maturité de certains de leurs propos. 
« Plus on a suivi de bonnes études 
et acquis de bonnes compétences, 
plus il y a de métiers qui s’ouvrent 
à nous », témoigne ce jeune garçon 
de 3e. Pour cette jeune fille, 
« il faut toujours donner un maximum 
pour atteindre ses objectifs », mais 
tout en conservant l’essentiel, à savoir  : 
« faire un métier qui nous plaise, 
qu’on soit passionné. ça passe avant 
le salaire ».

Des élèves motivés et dynamiques 
déjà en pleine préparation, avec leurs 
professeurs principaux, d’un autre 
forum à succès, celui des anciens, 
où collégiens échangeront sur leur 
parcours scolaire, cette fois, avec les 
anciens élèves.

* L’association D-Clic oeuvre depuis dix ans 
dans les quartiers prioritaires de Strasbourg 
pour encourager la réussite scolaire et 
soutenir l’égalité des chances. Partenaire 
de plus de douze établissements depuis des 
années, elle développe sans cesse des actions 
aidant à l’éducation aux choix des collégiens 
et lycéens pour leur redonner de l’ambition et 
de la motivation scolaire. 

96% des jeunes présents durant cette matinée ont découvert un métier susceptible de les intéresser. 
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Exercice incendie chez Sermes 
Le 11 janvier dernier, un exercice incendie de grande ampleur 
a été réalisé dans les locaux du centre logistique de Sermes 
avec André Heitz, responsable Sécurité de l’entreprise, et la 
participation des pompiers de la caserne EMS Compagnie 
Strasbourg Sud.

Les 32 personnes présentes ce jour-là, ont évacué les                           
12 092 m2 de locaux en trois minutes. Le départ du feu fictif 
s’est déroulé dans la cabine de peinture où une épaisse fumée 
se dégageait.

Implantée à la Vigie en 2010, l’entreprise Sermes, spécialisée 
dans la fabrication de moteurs et systèmes d’entraînement, 
prévoit un exercice d’évacuation d’envergure tous les ans. 

Balade thermique

Faire des économies d’énergie

La présentation s’est déroulée en deux 
temps : d’abord en salle avec une 
documentation fournie sur les raisons, 
les solutions, les étapes clefs de la 
rénovation énergétique et les aides 
financières. « La ville d’Ostwald, est 
une des rares communes de l’EMS 
à encourager l’isolation thermique 
des façades et de la toiture, par 
une subvention spéciale (document 
disponible  sur le site de la ville, sous la 
rubrique Urbanisme) » précise Fabienne 
Baas, adjointe à l’environnement.

La seconde partie de la soirée s’est 
passée à l’extérieur, dans une ambiance 
conviviale, pour une balade autour 
des quartiers proches de la mairie, en 
particulier en direction des maisons 

construites avant les années 
1990, aux normes de 
construction moins isolantes. 
« Grâce aux explications 
fournies, chaque participant a 
pu découvrir les « fuites » de chaleur, 
les ponts thermiques et faire la 
différence entre les isolations internes 
et externes » explique Fabienne Baas. 
« Ici, on aperçoit un changement de 
couleur au niveau de la toiture… C’est 
une isolation ancienne qui a glissé et 
s’est affaissée pour laisser désormais 
passer le froid » poursuit le conseiller 
info-énergie.

Chemin faisant, le groupe très 
dynamique, alimente le débat, pose des 
questions et demande à étudier telle ou 

telle maison. Et surprise, sous le crépis 
d’une petit maison… on découvre 
un colombage et le groupe réagit 
unanimement « Le propriétaire récent 
le sait-il ?» 

Enchanté par cette rencontre, le 
groupe reste encore un long moment 
à l’extérieur pour discuter ensemble 
avant que Martin n’enfourche son vélo, 
chargé avec son matériel, pour repartir 
vers Strasbourg !

D’ores et déjà, une prochaine rencontre, 
en janvier 2018, est programmée.

Entreprises

Un accueil de qualité

Les Lauréats 2017 du Trophée de l’accueil - André Gross - 
Coiffure Côté Pair, Christophe Cleiss - Boulangerie Cleiss « 
Banette », Sonia Beisser - La Boutique de l’Atelier Beisser - 
Glacier, Pascale Boehli - Thiriet Beisser - Produits Surgelés 
ont été mis à l’honneur début février par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie (CCI) en présence des élus. Pour 
le président de l’Association des commerçants (Adeco) Jean-
Marc Beisser « l’accueil du client est essentiel dans la 
démarche du commerçant. Participer aux Trophées de 
l’Accueil est donc un excellent moyen de voir comment 
est perçu notre savoir-faire ». Une conviction qu’il souhaite 
partager  avec ses adhérents. « Aujourd’hui nous avons une 
démarche d’information et de dialogue avec la CCI pour 
convaincre nos adhérents de participer ». 

Le 31 janvier, Martin Lefort, conseiller info-énergie chez 
Alter Alsace Energies a informé la quinzaine d’Ostwaldois 
présents des solutions pour économiser l’énergie des 
constructions existantes ou à venir. 

Grâce à l’appareil thermique, le colombage se dévoile...
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Démocratie locale

Groupe des élus :

Groupe des élus :

« Agir pour Ostwald »
Une actualité plate.

Entre les guirlandes de Noël encore suspendus 
dans nos rues il y a peu de temps, les espaces 
verts qui sont devenus des espaces sauvages, 
les actualités que l’on peut trouver sur notre 
ville se résument aux actes d’agression, de vols 
ou d’accidents dans notre presse locale. Et vous 
ne trouverez rien d’autres à vous- mettre sous 
la dent. Heureusement que l’Ostwald’Putz est là 
pour donner en mars une actualité à la ville, mais 
nul doute que le bulletin municipal vous donnera 
l’illusion des nombreuses activités dans la ville et 
surtout du grand dynamisme de l’équipe d’élus en 
place. Certaines commissions à la mairie n’ont 
eu lieu qu’une seule fois depuis les élections (il 
y a 3 ans), autant vous dire qu’en tant qu’élus 
d’opposition notre agenda n’est pas très chargé. 
La ville d’Ostwald est plus que jamais une cité 
dortoir. 
 

Catherine GEIGER et Damien OSWALD 
« Agir pour Ostwald » 

Chers habitants, Chers citoyens,

En 2017, un seul message : aux urnes, citoyens !
Rendez-vous les dimanches 23 avril et 7 mai pour élire le président de la République, 
et les dimanches 11 et 18 juin pour élire les 577 députés de l’Assemblée Nationale.

Sur les cartes électorales, on peut lire :
 « Voter est un droit, c’est aussi un devoir civique ». 

Se mobiliser pour la défense de notre idéal républicain, voilà notre souhait.

Groupe des élus :

« Ostwald dans le bon sens »

Texte non remis dans les délais.

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

« Ostwald par coeur »

Jean Marie BEUTEL et son équipe « Ostwald par cœur », Christelle ABBRUCIATI, Fabienne BAAS, Bruno BOULALA, Svetlana  BRAULT, 
Sylvain BROUSSE, Jérôme BUCHERT, Céline CHRISTOPHE, Patricia FROITIER, Hervé GANDRIEAU, 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
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Depuis le 1er février 2017, acheter son 
ticket directement dans le bus revient 
plus cher aux usagers. Le prix du ticket 
s’élève désormais à 2 €, afin de vous 
encourager à acheter votre titre de 
transport aux distributeurs, aux guichets, 
en agences (1,70 €) ou de privilégier 
l’utilisation de la carte Badgéo par voie 
dématérialisée (1,60 €). 
La Compagnie des transports 
Strasbourgeois (CTS) a mis en place 
ce dispositif pour réduire les retards et 
assurer leur régularité des bus sur les 
différentes lignes du réseau.

Optez pour la carte badgéo multi

La badgéo multi est une carte 
impersonnelle, rechargeable avec des 
tickets. Elle est disponible à l’Agence 
CTS au prix de 2 €. Elle vous permettra 
de prêter votre carte aux membres de 
votre famille ou à des amis proches 
pour faciliter vos déplacements.

Attention, cette carte est individuelle. 
Si vous voyagez en groupe, il faudra 
que chaque membre du groupe ait 
une carte chargée en cas de contrôle

Liste des points de ventes à 
Ostwald 

Achetez des tickets ou rechargez votre 
Badgéo auprès des Relais CTS :

• Tabac Klein
26 rue du Maréchal Foch - Ostwald

• Wihrel Shop
1 rue de la Chapelle - Ostwald

Rechargez votre Badgéo  auprès des 
Guichets Automatiques Bancaires du 
Crédit Mutuel ou du CIC porteur de 
l’autocollant Badgéo.

• CCM
40 rue du Général Leclerc 

• CCM Wihrel
3 rue de la Chapelle 

• CIC
76 rue du Général Leclerc 

Et 24h/24 depuis chez vous 
via l’Agence en ligne de la CTS :
www.cts-strasbourg.eu

CTS

Anticipez et payez moins cher

Messes et cultes

Paroisse catholique Paroisse protestante
à l’église Saint Oswald
l Samedi 8 avril : Messe des Rameaux  
à 18h30 animée par la Chorale des 
jeunes
l Dimanche 9 avril : Messe des 
Rameaux à 9h30
l Jeudi Saint : Messe de la Sainte Cène
l Vendredi Saint : Chemin de croix 
itinérant avec les enfants - départ de 
l’église à 10h, suivi de la Célébration 
de la Passion à 15h et des Prières 
autour de la croix avec les chants de 
Taizé à 20h15
l Samedi Saint : Vigile Pascale avec la 
communauté protestante à 20h30
l Dimanche de Pâques : Messe à 
9h30
l Lundi de Pâques : Messe à 10h30.

à la Chapelle Notre-Dame au 
Wihrel
l Dimanche 9 avril : Messe
des Rameaux à 11h.

l Jeudi Saint : Veillée musicale avec 
Roland Engel à 20h15

l Vendredi Saint : Culte liturgique 
avec Sainte Cène à 10h

l Dimanche de Pâques : Culte avec 
Sainte Cène à 10h.

Joyeuses fêtes
de Pâques !

Civilité

Coupez les moteurs
Pour préserver la qualité de l’air 
dans notre ville, veuillez couper 
le moteur de votre véhicule même 
pour des arrêts très brefs (devant le 
domicile, la boulangerie, l’école, 
l’accueil de loisirs...).

C’est un acte citoyen et responsable 
pour protéger notre environnement 
et votre santé.
Pour rappel, ces agissements 
peuvent faire l’objet d’une 
verbalisation (amende de 45 
euros).

Stationnement rue 
du Lac/A. Roselière
Après une importante campagne 
de sensibilisation pour rappeler aux 
riverains des rues du Lac et de l’allée 
de la Roselière qu’une voiture mal 
garée peut gêner les piétons, les 
personnes à mobilité réduite et les 
cyclistes, les polices municipale et 
nationale procéderont dorénavant 
à la verbalisation systématique des 
contravenants pour stationnement 
gênant (amende de 135 euros).

Des places de stationnement 
existent à proximité du tram et 
des solutions alternatives peuvent 
répondre aux besoins de mobilité 
(autopartage, vélo, bus, tram et 
train).

Saint Vincent de Paul 

Action solidaire
Se vêtir à moindre prix ? Oui, c’est 
possible tous les vendredis de 14h 
à 18h au local de l’association, 2 
rue de l’Eglise.
Et en plus, votre achat leur 
permettra de mieux soutenir les 
personnes en difficulté !

n  Renseignements
    

au 03 88 66 55 90



Renseignements et réservations :

03.88.30.17.17
pointdeau@ostwald.fr
     

Billetterie en ligne :

lepointdeau.com

la revue scoute

2017

Humour - Durée : 2h15
à partir de 15 ans - Grande scène
Tarifs : 6 à 30 euros

5 dates pour vous accueillir :
   

Mercredi 5 avril à 20h30
Jeudi 6 avril à 20h30

vendredi 7 avril à 20h30
samedi 8 avril à 20h30

Dimanche 9 avril à 17h00

Achetez vos billets dès aujourd’hui !

Dès 18 h
repas chaud et

petite restauration sur place
avant et après le spectacle.

Pour mieux vous servir, réservez,
de préférence, vos repas

avant le 3 avril !

le club de Natation
d’ostwald (cNo)

vous propose



caBaret Dac
Mercredi 22 mars à 20h30
Théâtre

la DerNière BaNDe
samedi 25 mars à 17h
Dimanche 26 mars à 11h
Théâtre

la revue scoute 2017
Du mercredi 5 
au samedi 8 avril à 20h30
Dimanche 9 avril à 17h
Humour

choucroute Merguez
vendredi 21 avril à 20h30
Humour

waNNsee kaBaré
Du jeudi 27

au samedi 29 avril à 20h30
Théâtre

la revue De la chouc
Dimanche 30 avril à 17h

Humour en alsacien

arNauD tsaMere
vendredi 5 mai à 20h30

Humour

BallaDe syMphoNique
samedi 6 mai à 20h30

Musique

uNe heure au ciel
vendredi 12 mai à 20h30

Jeune public

eNtre corDes et veNts
vendredi 19 mai à 20h30

Musique

Musique - Durée : 2h30
Tout public - Grande scène

Tarifs : 6 à 20 euros

DooliN’
et a spurious tale
Samedi 18 mars à 20h

Renseignements et réservations :

03.88.30.17.17
pointdeau@ostwald.fr
     

Billetterie en ligne :

lepointdeau.com


