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suR l’OREillER
Exposition de Mélissa FRIES

du 9 janvier au 10 mars 2017 au Point d’Eau

Plongée en apnée dans le sommeil, dans les fantasmes 
et angoisses générés par notre quotidien.

Les tissus (draps, nappes, taies d’oreiller) récupérés çà et là sont la toile de 
fond d’un théâtre d’ombre où évoluent créatures hybrides, enfants martyrs 
et démons.

Le matériau industriel devient un objet unique.

Les monstres qui se cachent sous le lit s’invitent sur l’oreiller comme des 
apparitions nocturnes, effrayantes, mais aussi mélancoliques, douces et 
érotiques.

L’aspect très coloré et les motifs répétés du textile s’opposent souvent aux 
sujets représentés. Cela créé un certain décalage, un mélange de noirceur 
et de douceur, croisement entre l’innocence et la fragilité de l’enfance et 
l’âge adulte.
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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

Au nom de la ville, je vous adresse 
à vous-même et à vos proches, mes 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Qu’elle soit riche d’opportunités, de 
rencontres, de sourires, de  satisfactions 
personnelles et de projets. 

Ces vœux sont l’occasion pour moi 
de saluer ceux qui font vivre notre 
ville, l’animent et la développent : 
nos forces vives, nos entreprises, 
nos commerces, nos associations et 
l’ensemble des bénévoles, les services de 
l’Eurométropole, de la Région Grand Est, 
du Conseil Départemental ainsi que vos 
élus et les agents de la ville d’Ostwald. 

A vous tous, je dis MERCI.

J’ai également une pensée particulière 
pour l’équipe du CCAS, composée d’élus 
et volontaires, qui tout au long de l’année 
se mobilise pour venir en aide à ceux qui 
souffrent. 

C’est dans cet état d’esprit,
• que vos élus maintiennent et développent 
de manière active l’ensemble des services à 
nos concitoyens, 
• qu’ils se mobilisent avec leurs partenaires 
et associations pour renforcer ce lien social 
tant nécessaire pour réinventer et enrichir ce 
vivre ensemble. 

C’est sans doute bien à l’échelon communal 
que nous pourrons réussir ensemble ce défi. 

Bonne année à toutes et à tous,

Mes chers Concitoyens,

Pour et avec vous,

Jean-Marie Beutel
Maire d’Ostwald 

Vice-président de l’Eurométropole 
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Vous avez des objets défectueux que vous souhaitez 
remettre en état ? 

Rendez-vous au « Repair Café » du samedi 21 janvier de 14h 
à 17h à la Ruche, 1 rue du Général Leclerc.
Des bénévoles seront présents pour vous aider à réparer vos 
divers objets et appareils hors d’usage (ordinateur, télévision, 
radios, vélos...).



Actualités

Balade thermique

Votre maison est-elle énergivore ?
Alter Alsace Energies et la Ville proposent une balade thermique 
dans la ville pour montrer les fuites d’énergie existantes et parler 
des solutions permettant d’y remédier.

Avec le froid certaines questions refont 
surface : pourquoi je paye si cher le 
chauffage ? Ma maison est-elle bien 
isolée ? Quels sont les travaux les plus 
efficaces ? 
La soirée débutera par un parcours 
avec un thermicien muni d’une 
caméra thermique qui vous montrera 
concrètement les fuites d’énergie de 
différentes maisons. 
La deuxième partie se déroulera en 
salle afin d’aborder les solutions et les 
étapes clés de la rénovation énergétique 
dans l’habitat et les aides financières 
mobilisables. 

Cette animation, organisée avec le 
soutien de la Région, l’ADEME et 

l’Eurométropole de Strasbourg, se 
déroulera à Ostwald 

le mardi 31 janvier 
de 19h à 21h30.

Rendez-vous en salle du conseil.
n  Inscriptions

auprès du service communication 
au 03 88 66 84 32.

Mettre  en scène les souvenirs évoquant 
le passé de nos aîné(e)s qui ont usé leurs 
fonds de culotte sur les bancs de l’école 
primaire, offrir aux Ostwaldois l’occasion 
de retrouver leurs années d’école toutes 
empreintes de  nostalgie et d’émotion, 
et témoigner que le passage à la 
« communale » a laissé une empreinte 
ineffaçable dans la mémoire de tous, 
c’est ce qu’ambitionnent les membres du 
groupe Ostwald d’Antan.

Si vous avez conservé des objets ou 
documents scolaires « vintage » datant 

de préférence  des années 1930, 1940, 
1950, 1960 (livres de classe, cahiers 
d’écriture, diplômes de certificats 
d’étude, ardoises, plumiers, etc.), et 
si vous acceptez de les prêter pour 
l’exposition, votre contribution sera la 
bienvenue. Les objets et documents 
seront rendus à leur propriétaire à 
l’issue de l’exposition. 

n  Contacter

Denis Ritzenthaler, 7 rue Pablo Neruda, 
tél 07 62 13 13 61 

Courriel : denis.ritzenthaler@live.fr

Ostwald d’Antan

Se rappeler l’école d’autrefois
Le groupe Ostwald d’Antan collecte les souvenirs d’école (photos, 
objets...) dans l’idée d’organiser une exposition « L’école à Ostwald 
autrefois » pour les journées du patrimoine 2017.

Recensement

Dès le 19 janvier 
Le recensement 2017 de la 
population aura lieu du 19 
janvier au 25 février. Se faire 
recenser est un geste civique 
qui permet de déterminer 
la population officielle de 
chaque commune.

Un agent recenseur recruté par la 
mairie se présentera chez vous, 
muni de sa carte officielle. Il vous 
proposera deux options :
- le recensement en ligne sur le site 
www.le-recensement-et-moi.fr 
avec vos code d’accès et mot de 
passe qu’il vous remettra lors de 
son passage,
- le recensement papier sur 
questionnaire qu’il vous remettra 
et qu’il viendra récupérer à un 
moment convenu avec vous.

Vos agents recenseurs sont : 
Françoise Segaud, Daniel Harter 
et Sébastien Jud.

n  Renseignements

Virginie Koessler, coordonnateur 
03.88.66.84.32 - v.koessler@ostwald.fr

Soutien scolaire

Appel à bénévoles
Dans le cadre du soutien 
scolaire aux collégiens, la 
Ville, en partenariat avec le 
collège Martin Schongauer, 
lance un appel à bénévoles 
pour assurer du soutien 
scolaire.

Ces séances auront lieu dès mars, 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
au Pôle Jeunesse, à côté du collège 
de 15h40 à 16h35 et de 16h40 à 
17h35.
Merci d’adresser votre candidature :
l par courrier à la mairie d’Ostwald 
- service des Ressources Humaines, 
au 3 rue Albert Gérig,
l par mail : drh@ostwald.fr

n  Renseignements

Adeline Stahl service RH, 
03.88.66.84.38
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Urbanisme et travaux

Rives du Bohrie

Un label « écoquartier » pour une reconnaissance nationale 
Le 8 décembre, Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable, a annoncé à Paris, la 
labellisation de 31 projets d’écoquartiers sur le territoire national dont celui des Rives du Bohrie, qui a rejoint 
l’écoquartier strasbougeois du « Danube », labellisé en 2013.

L’Etat encourage les opérations 
exemplaires conçues selon les principes 
du développement durable depuis 
2012. 
L’écoquartier du Bohrie répond ainsi aux 
engagements internationaux pris par la 
France dans l’Accord de Paris sur le 
climat lors de la COP21. 

« Ce quartier constitue un exemple 
de la capacité d’innovation et 
d’adaptation de la France à faire face 
aux enjeux écologiques, économiques 
et sociaux contemporains. Il contribue 
à changer les façons de faire des villes 
plus durables. C’est une étape-clé 
pour faire levier vers la ville durable 
à l’échelle du territoire » précise le 
courrier officiel de l’Etat réceptionné en 
mairie le 19 décembre.

Pour Ostwald et l’Eurométropole, 
cette labellisation constitue la 
reconnaissance du travail engagé 
depuis 2011 avec de multiples acteurs 
réunis autour de la SAS du Bohrie (CM-
CIC Sarest et Nexity Foncier Conseil) 
et du groupement de maîtres d’oeuvre 
chapeauté par Linder Paysage (Lollier 
Ingéniérie, TOA architectes et Oréade 
Brèche).

Respect de la nature

Elle conforte l’identité d’Ostwald 
comme une « ville-nature » car les 
Rives du Bohrie symbolisent le parti 
pris assumé de construire la ville de 
demain dans le respect et la protection 
des espaces naturels en s’adaptant à 
certaines de ses contraintes.

Ce nouveau « bout de ville » entre 
l’étang du Bohrie, la voie ferrée et le 
fossé de l’Ostwaldergraben est ainsi 
réalisable en zone inondable, de 
remontée de nappe phréatique et de 
submersion. Une contrainte forte avec 
laquelle les acteurs ont composé et 
trouvé des solutions techniques telles 
que la construction des bâtiments 
sur pilotis et la préservation de zones 
permettant à l’eau de s’écouler 
normalement via une prairie humide, 
des noues d’infiltration, des jardins 
d’eau... 

Le projet a décroché la médaille d’argent 
du grand prix de l’aménagement 2015 
portant sur la maîtrise des opérations en 
terrains inondables, confortant ainsi une 
démarche mûrement réfléchie et conçue 
dans le respect des caractéristiques 
environnementales du site.

Photomontage des immeubles collectifs de l’ilôt G

© Bouygues immobilier – Jourda achitectes Paris

à L’ilôt E de 2013 à 2016
Première phase de réalisation en 
amorce du « quai », l’ilôt E, achevé 
en 2015, comprend 323 logements 
réalisés par cinq promoteurs et trois 
bailleurs dont 49 en locatif social et 
12 en accession à la propriété.

à L’ilôt C en 2016
Cette étape correspond à la réalisation 
de la crèche du Bohrie avec une 
capacité d’accueil de 60 places. 
Un groupe scolaire et périscolaire 
complétera ce programme pour 
septembre 2020.

à L’ilôt G de 2016 à 2020 
« L’’île à quai » se situe au coeur de 
la zone inondable et comprendra 330 
logements (dont 81 en locatif social et 
20 en accession sécurisée). 

à L’ilôt D de 2018 à 2022, 
comprenant des commerces le long de 
l’allée du Bohrie sera progressivement 
aménagé.

à L’ilôt H (devant le Point d’Eau)
entre l’île et le quartier du Wihrel, 
sera aménagé autour d’un parc entre 
2022 et 2025.

Rappel des principales étapes

1. ilôt E : les immeubles existants
    ilôt D : futurs commerces
    ilôt C : crèche et future école

2. ilôt G : la ville à quai

3. ilôt H : le parc

Plan des Rives du Bohrie
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Urbanisme et travaux

Les Rives du Bohrie en quelques chiffres 
• Projet de constructions principalement résidentielles échelonné sur 15 ans,

• Une surface de 50 hectares dont 35 d’espaces végétalisés et naturels,

• 1200 logements à l’horizon 2026 dont 30% en accession sociale ou location,

• Un aménagement progressif qui concerne  entre 2 400 et 2 600 habitants,

• un groupe scolaire, une crèche, un équipement sportif et des aires de jeux, des 
jardins familiaux, des commerces,

• un coût aménageur de 33 millions d’€ dont 3,5 millions d’€ d’équipements 
pour la ville.

Un écoquartier écoresponsable

Pour obtenir ce label, les Rives du Bohrie 
ont été passées au crible d’un processus 
d’expertise axé sur sept grands objectifs, 
validés un a un car le projet,

• est construit autour de l’eau 
Partie intégrante du projet, l’eau constitue 
l’identité du quartier, construit entre 
l’étang du Bohrie, les zones inondables 
et l’Ostwaldergraben.

• pérennise et réintroduit la 
biodiversité
Autour des espaces de renaturation, 
des boisements, de la prairie humide, 
des jardins familiaux, de la protection 
des crapauds verts... c’est la nature qui 
reprend ses droits !

• intègre la transition énergétique 
dans ses usages
Alimentées par un réseau de chaleur 
partagé avec le quartier des Tanneries 
à Lingolsheim, les Rives du Bohrie 
s’appuient sur les énergies renouvelables 
avec une chaufferie biomasse et une 
pompe à chaleur fournie par géothermie 
et solaire.

• privilégie les modes de 
déplacements doux
Autour du tram, du bus, des pistes 
cyclables, d’une station d’auto-partage... 
Les résidents pourront opter pour des 
modes de déplacements alternatifs à la 
voiture personnelle. L’île (ilôt G) abritera 
notamment un parking à silo en bois 
de trois niveaux pour optimiser l’espace 
public.

• repose sur une forme urbaine 
agréable
Diversité architecturale, utilisation 
rationnelle de l’espace, innovation et 
fonctionnalité des bâtiments, permettront 
une réponse adaptée aux besoins et 
attentes de tous les habitants.

• favorise l’éco-citoyenneté, les 
solidarités, le vivre-ensemble
La diversité des logements permettra la 
cohabitation de différentes catégories 
sociales qui sera notamment facilitée 
par l’aménagement d’espaces publics 
organisés comme lieux permettant 
l’échange et les rencontres entre 
habitants : placettes, venelles entre les 
logements, aires de jeux et de détente 
adaptées selon les âges, potagers 
partagés, compostage collectif... Une 
charte de l’éco-citoyen complète 
le dispositif pour donner conseils 
et développer les bons réflexes de 
protection de l’environnement.

• favorise l’économie circulaire
Les différents matériaux utilisés sont issus 
des filières de productions locales (pavé 
provenant des carrières des Vosges...)
pour réduire au maximum l’empreinte 
carbone.

Autour d’un habitat de plain-pied avec 
des espaces privés extérieurs pensés 
sous de nouvelles formes (patio, serre, 
grandes terrasses), « l’île » ou ilôt G est 
focalisée sur une nature omniprésente 
autour :

•  des espaces publics où la ville fera 
appel au Conservatoire des Sites 
Alsaciens pour gérer les sites naturels 
protégés (prairies, bosquets, mares, 
forêts en développement...) situés dans 
la partie nord de l’écoquartier.

•  des espaces paysagers de l’habitat 
avec une dominante bois pour le 
mobilier urbain, des haies de saule 
tressé servant de cloisons séparatives...

•  du concept architectural avec des 
maisons en bois du sol au plafond et 
des immeubles en conception mixte 
- structure en béton et façades non 
porteuses en ossature bois. Un matériau 
robuste, qui, au-delà de son caractère 
naturel, constitue un véritable piège à 
carbone peu consommateur d’énergie 

lors de sa mise en oeuvre et offrant de 
larges possibilités de recyclage.

•  de techniques alternatives de gestion 
des eaux pluviales avec notamment une 
évacuation des eaux émanant des voiries 
publiques ou des toitures préalablement 
filtrées selon un circuit identifié allant de 
la noue enherbée vers la prairie humide 
pour finir vers l’Ostwaldergraben avec 
rejet à débit limité et sécurisé.

Prochaine étape :  « L’île » à quai
Les travaux de « l’île », véritable poumon vert, ont démarré fin 2016 
sous la direction architecturale du cabinet Jourda Architectes.

Début du chantier de l’ilôt G en octobre 2016.

La beauté du Bohrie à l’état brut
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La convention signée entre 
l’Eurométropole de Strasbourg, la 
Région Grand Est, la SNCF et la CTS 
offre une plus grande liberté aux usagers 
des transports publics. Les habitants de 
l’Eurométropole peuvent désormais 
se déplacer en train, bus et tram sur 
l’ensemble de l’Eurométropole avec 
le seul abonnement de la CTS. Ils 
peuvent ainsi circuler, sans surcoût, 
entre les 13 gares du territoire.

Tout comme aujourd’hui, la vente 
de ces abonnements est assurée par 
la CTS. Afin de gérer le contrôle à 
bord des trains, ils sont associés à 
une contremarque à récupérer, sur 
demande, en boutique CTS et selon les 
modalités précisées ci-contre.

Le réseau TER constitue une véritable 
offre complémentaire avec le réseau de 
tram et bus. De nombreux usagers se 
déplacent en utilisant différents modes 
de transport pour un même trajet. 
Ce dispositif de reconnaissance des 
abonnements de la CTS à bord des 
TER prend en compte et encourage ce 
besoin de multimodalité.

Un réseau plus attractif

Cette complémentarité entre les réseaux 
de transport est notamment renforcée 
grâce au programme de modernisation 
des gares, engagé depuis 2008 par la 
Région Alsace et l’Eurométropole de 
Strasbourg. 

Les gares d’Entzheim, Lipsheim-
Fegersheim puis Geisposlsheim et 
Vendenheim ont été réaménagées 
pour en faire des pôles d’échanges 
multimodaux avec un parc-relais 
pour les voitures et les vélos, des 
cheminements piétons et une meilleure 
accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite. 
Le rabattement des bus vers les gares y 
est amélioré, ainsi que la coordination 
des horaires afin de faciliter les 
correspondances. 

Trois navettes de rabattement sont 
actuellement expérimentées en gare 
d’Entzheim et de Graffenstaden : les 
deux premières depuis les communes 
d’Entzheim et de Holtzheim et via leurs 
parcs d’activités et la troisième en lien 
avec les zones d’activités de Forlen, la 
Vigie, Geispolsheim et Illkirch Sud. 

Déplacements

Avec la contremarque vous pourrez :
• utiliser le réseau TER (seconde classe) 
au sein de l’Eurométropole au départ 
des gares : Strasbourg, Krimmeri-
Meinau, Strasbourg-Roethig, Bischheim, 
Lingolsheim, Hoenheim, Graffenstaden, 
Mundolsheim, Entzheim, Geispolsheim, 
Vendenheim, Fegersheim, Lipsheim, La 
Wantzenau. 

• accéder aux abris vélos TER dans les 
mêmes conditions que les abonnés TER 
sous réserve de la délivrance par la SNCF 
de cartes Alséo aux abonnés résidents 
l’EMS uniquement sur présentation 
du dossier d’inscription rempli, de la 
contremarque donnant accès aux TER et 
du support CTS associé directement à 
l’espace Alseo en gare de Strasbourg,

• vous garer dans les parkings TER 
de l’Eurométropole dans les mêmes 
conditions que les abonnés TER.
Les abonnements peuvent être chargés 
sur différents supports (Carte Badgéo, 
application U’GO, PassMobilité, Mon 
pass campus Alsace). 

à noter que cette intégration 
tarifaire pour les abonnés CTS est 
complémentaire des actions réalisées 
pour les déplacements occasionnels. 
Le titre 24h individuel et l’Alsa+ 
journée groupe sont valables dans 
tous les transports publics du territoire 
de l’EMS (TER, cars interurbains, 
trams et bus).

Transports publics

Deux abonnements pour le prix d’un
Depuis le 11 décembre 2016, les résidents de l’Eurométropole peuvent voyager à bord des trains TER 
Alsace grâce à leur abonnement CTS sans payer de supplément. 

Pour voyager en train sur le territoire 
de l’Eurométropole vous devez :

• avoir un abonnement Badgéo en 
cours de validité,
• récupérer une contremarque 
valable durant toute la durée de 
votre abonnement (dans la limite de 
12 mois maximum) en vous rendant 
dans une agence CTS, muni d’un 
justificatif officiel de domicile à

votre nom (titre de propriété, avis
d’imposition ou de non-imposition 
de l’année précédente, quittance de 
loyer de moins de 6 mois, facture 
de gaz, d’électricité ou de téléphone 
fixe ou mobile de moins de 6 mois, 
attestation d’assurance logement).

La carte Badgéo et la contremarque 
sont indissociables sous peine d’être 
verbalisé pour absence de titre de
transport sans possibilité de recours.

n  En savoir plus

Toutes les informations sur 
www.cts-strasbourg.eu/fr/se-deplacer/modes-de-transport-complementaires/index.html

é Comment accéder à ce nouveau service multimodal ?

Quels sont les avantages complémentaires ?é
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Déplacements

Sécurité

Savoir prendre un carrefour giratoire
De nombreux conducteurs, débutants ou confirmés, redoutent le passage d’un rond-point, car ils ne 
connaissent pas précisément le comportement à adopter pour aller tout droit, à gauche ou à droite.
Ce visuel schématise la théorie à l’aide de différentes couleurs et aidera les conducteurs dans la pratique.

EN PRATIQUE

l N’attendez pas d’arriver sur le  
cédez-le-passage pour regarder à 
gauche. Si la voie est libre, il faut 
éviter de s’arrêter.

l S’il y a une bande cyclable, il 
faut toujours céder le passage aux 
cyclistes avant de sortir.

l Si vous ignorez à l’avance où 
est située votre sortie, vous pouvez 
rester à droite.

à SAVOIR

Un clignotant gauche : allumé 
signifie que le conducteur reste sur 
l’anneau, c’est-à-dire à l’intérieur 
du rond-point.

Un clignotant à droite : indique 
que le conducteur s’apprête à 
sortir. Pour cela, avertir au niveau 
de la route précédant la sortie.

Pour aller à DROITE, 
utilisez la voie de 
droite. Parfois, un 
accès permet de 
rejoindre directement 
la direction choisie 
sans passer le 
carrefour giratoire.

Pour aller à GAUCHE, 
placez-vous directement 
dans la voie de 
gauche et rejoignez 
progressivement la voie 
de droite sans gêner les 
autres usagers. C’est 
toujours le conducteur 
qui change de voie qui 
doit céder le passage.

Pour aller en FACE, 
utilisez la voie de droite pour 
fluidifier l’écoulement du trafic.

à partir du 14 janvier, l’atelier d’auto-
réparation de vélos, Vélostation, installe un 
nouveau local à la Montagne-Verte.

Vélostation

Un nouveau local  

Ce local permettra aux cyclistes de l’Elsau, d’Ostwald et de 
Lingolsheim d’avoir le plaisir d’apprendre à réparer leur 
vélo, d’échanger sur leurs savoir-faire avec l’équipe de 
bénévoles, au plus près de leur quartier et/ou commune 
dans une ambiance sympathique et chaleureuse.

Pour célébrer cette ouverture au 7 rue de Flexbourg, une 
remise de 5 € sur les adhésions à l’atelier sera accordée 
du 14 janvier au 14 février 2017.

n  Contact

Association VéloStation - Isabelle GILLOT, Présidente au 06.89.68.12.07
velostation@numericable.com - www.velostation-strasbourg.org
Retrouvez-les aussi sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.

Informations pratiques proposées 
par les Conseils de quartiers en 
partenariat avec l’auto-école 
START HOP place Bellerive, rue 
de l’île des Pêcheurs, à Ostwald.
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Vie scolaire

Initiée en 2012, cette 5e édition est 
devenue la 1ère labélisée « Cérémonie 
Républicaine », conformément à 
l’esprit de la Réforme du collège mise 
en place en 2016 indiquant que « la 
Nation reconnaît le mérite de l’élève 
qui s’est impliqué avec succès dans ses 
apprentissages scolaires.»

Une belle occasion de féliciter les 105 
« jeunes brevetés », de la session 2016, 
réunis dans la salle polyvalente. 

Derrière ce chiffre se cache une 
volonté commune de performance 
et une implication forte des équipes 
pédagogiques du collège pour 
promouvoir le succès des élèves, 
comme en témoigne le taux de réussite 
de 95,45 %, soit 7 points de mieux que 
la moyenne académique, et 8 points de 
plus que la moyenne départementale !

Un moment fort et convivial

Au-delà de la valorisation d’un parcours 
qui ponctue la fin d’une scolarité 
commune, cette cérémonie de remise 
du brevet permet aux sortants de 3e 
de renouer quelques instants avec les 
bons souvenirs du collège au détour 
de certaines « retrouvailles » avec leur 
professeur principal ou leur Conseiller 
principal d’éducation. 

Ces « anciens collégiens » sont 
désormais lycéens ou apprentis et 
viennent se confier sur leurs premiers pas 
en seconde générale, technologique 
ou professionnelle. D’autres viennent 
raconter leur choix pour l’alternance 
entre l’école et l’entreprise au sein de 
centres de formation pour apprentis.
 
Certains parents ont tenu à être 
présents pour immortaliser ce moment 
de réussite scolaire.

Des cadeaux pour tous les lauréats

Les collectivités territoriales ne sont 
pas venues les mains vides. La Ville 
d’Ostwald a remis, comme l’an dernier, 
une place de cinéma aux 105 lauréats. 

Le Conseil Départemental, a, pour sa 
part, offert un prix supplémentaire et 
différencié selon la mention obtenue :
l 6 élèves ont effectivement décroché la 
mention Très Bien,
l 15 autres la mention Bien,
l et 28 la mention Assez-Bien.

M. le Principal a également récompensé 
un pôle d’excellence, celui de la 
certification en Allemand pour dix 
élèves ayant passé avec succès le KMK 
(niveau élevé de maîtrise de la langue 
de Goethe). Enfin, trois élèves se sont 
vus délivrés le CFG* (niveau palier 2).

Vers un nouveau brevet en 2017

Cette promotion 2016 a mis un point 
final à l’ancienne mouture, quasiment 
inchangée depuis 1988. La session 
2017 expérimentera la nouvelle forme 
du brevet, plus en phase avec les 
compétences, les parcours diversifiés de 
l’élève (Parcours Avenir, Citoyen, de Santé 
et le Parcours d’Education Artistique et 
Culturelle) et en adéquation avec les 
modalités d’apprentissages de type EPI 
(Enseignement Pratique Interdisciplinaire) 
de la fin du cycle 4 du Socle Commun 
issu de la Réforme du Collège.

Les 106 élèves de l’année scolaire 
2016/2017 ont un double challenge : 
celui d’égaler l’excellent taux de réussite 
de la promo sortante et de réussir 
l’examen de passage d’une réforme qui 
vise à transformer le maillon intermédiaire 
du système éducatif entre l’école primaire 
et le lycée, à savoir le collège.

La délivrance du diplôme du brevet reste 
un moment symbolique, le ministère en 
a fait un rituel républicain. à Ostwald, 
cette cérémonie prend tout son sens 
en présence des élus du territoire. Un 
grand bravo à nos 105 jeunes brevetés 
et récompensés.

*le CFG : Certificat de Formation Générale 
proposé aux élèves sortant de l’Ulis ou à des élèves 
en grandes difficultés.

Collège Martin Schongauer

105 lauréats pour une 1ère « cérémonie Républicaine »
Le 9 novembre dernier, Mario Zanuzzi, principal du collège d’Ostwald, a présidé aux côtés d’Anne 
Mammosser (adjointe au Maire aux affaires scolaires), de Pierrette Schmitt (adjointe au Maire chargée 
de la jeunesse) et d’Alfonsa Alfano, conseillère départementale,  la cérémonie républicaine de remise 
des diplômes du Brevet de la session 2016.
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Vie scolaire

Environ une soixantaine 
d’élèves ont assisté à des 
petits ateliers mêlant théorie et 
pratique durant une partie de 
la matinée à l’école maternelle 
Charles Perrault. « L’idée était 
simple : initier les enfants et les 
motiver à veiller à leur bonne 
hygiène dentaire » soulignait 
Noëlle, éducatrice de l’Union 
Française pour la Santé Bucco-
dentaire – Comité du Bas-Rhin 
(UFSBD67).

Elle est ainsi intervenue dans 
trois classes avec une petite 
panoplie efficace :
• un livre imagé pour expliquer 

aux plus jeunes l’importance du 
brossage des dents, 
• des aliments en peluche 
(banane, hamburger, salade…) 
afin d’aider les enfants à 
reconnaître les produits qu’ils 
consomment et pour en 
apprendre les bienfaits ou les 
méfaits sur leurs petites dents.
Chaque élève a pu repartir 
avec un kit (brosse à dent et 
gobelet) afin de poursuivre son 
apprentissage à la maison.

L’objectif de cette intervention 
est d’adopter les bons réflexes 
d’une bonne hygiène dentaire 
et éliminer les caries.

Bien brosser ses dents, un jeu d’enfants
Les enfants de grande et de moyenne section de l’école maternelle Charles Perrault ont participé, le              
15 novembre dernier, à l’action de sensibilisation sur la santé bucco-dentaire proposée par l’UFSBD67.

Noëlle, éducatrice de l’UFSBD67, montre aux enfants comment se 
brosser correctement les dents !

Ecole Jean Racine

Des élèves généreux et solidaires
Cinq classes de l’école Jean Racine ont participé à 
l’action solidaire du « calendrier inversé ». Ils ont offert 
à leur tour des cadeaux aux résidents de la maison de 
retraite Siloë, du Foyer d’Accueil Médicalisé Eolys et 
aux Restos du Coeur.

Lancée par les enseignantes (Mmes 
Durand, Fritig, Grandadam, Haegy) 
cette initiative est partie du traditionnel 
calendrier de l’Avent fabriqué dans les 
classes en décembre. Mais cette année, 
les règles ont été inversées et ce sont les 
enfants qui ont fait preuve de solidarité 
à l’égard des plus fragiles en leur offrant 
un cadeau. Ils ont ainsi collecté des 
denrées non périssables et des jouets 
au profit des Restos du coeur.  « J’ai 
ramené un sachet de pâtes car c’est 
important de donner aux personnes 
qui n’ont rien à manger », explique 
Ilane avec fierté. 

Les élèves des cinq classes concernées 
ont été nombreux à se mobiliser pour 
cette collecte et ils ont eux-mêmes 
ramené leur récolte le 14 décembre 
dernier dans les locaux des Restos du 
coeur, allée Cassin. 
Les bénévoles les ont accueillis comme 
il se doit avec un petit goûter et un beau 
moment de partage en musique.

à la rencontre des 
résidents

Sur leur lancée, les enfants ont réalisé, 
en classe, différents bricolages et 
dessins de Noël pour les offrir aux 
résidents de la maison de retraite Siloë 
et aux personnes handicapées du FAM 
Eolys. Pour Warren, Angelo et Ridvan, 
participer à ce projet rend heureux. 
« On est content d’offrir des cadeaux 
aux vieilles personnes et aux enfants 
pauvres car c’est injuste de savoir 
que nous on a de supers cadeaux et 
qu’eux, ils reçoivent rien ». Lisa, quant 
à elle, s’inquiète pour les personnes 
handicapées  : « Je veux les aider pour 
qu’ils se sentent mieux. Du coup, je  
leur offre un dessin ».

Le 15 décembre, une classe s’est 
rendue au FAM pour offrir leurs dessins 
en mains propres à des résidents 
visiblement touchés par leur geste. Le 
jour suivant, deux autres classes ont 
entonné des chants de Noël dans les 

couloirs de Siloë avant de donner dessins 
et petits cadeaux à des seniors émus et 
ravis de cette agitation exceptionnelle.
Les enfants ont été chaleureusement 
remerciés par leurs hôtes respectifs 
au détour d’une collation et de 
temps d’échanges constructifs avec 
la promesse de se retrouver pour de 
nouvelles rencontres. 

Cette belle action s’inscrit à la fois dans 
le cadre du programme d’éducation 
morale et civique sur le thème de la 
solidarité et dans le projet d’école, 
centré sur le parcours citoyen, qui fait 
de l’élève un acteur à part entière de la 
société. « Il est important de redonner 
du sens et de rappeler les valeurs 
humaines de partage en cette période 
de Noël où donner est aussi important 
que recevoir » rappelle à juste titre Mme 
Haegy dont l’objectif est de généraliser 
l’action à toute l’école pour 2017.
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Vie associative

La section des jeunes du FC Ostwald représente dix équipes, de la catégorie U7 à U13.

Université populaire d’Ostwald

Le programme du 2nd semestre est sorti

Pour être à l’aise en déplacement 
ou en vacances, nous retrouvons au 
programme un stage d’anglais pour 
le voyage, accessible à toute personne 
ayant fait 2 ans d’anglais minimum. 
Une semaine, à raison de 2h par jour, 
pour dépoussiérer les connaissances et 
se remettre en course.

Cours de cuisine ou œnologie, danse 
de salon ou africaine, art floral, dessin, 
peinture et aquarelle, la diversité des 
activités est toujours de mise et permet 
à chacun de trouver son bonheur.

Equilibre acido-basique, insomnie 
et stress seront abordés lors de deux 
conférences en mars et avril. Différents 
ateliers hypnose permettront d’en savoir 
plus sur les peurs, phobies et angoisses, 
sur l’estime de soi, ou encore la 
manipulation et le harcèlement… 

On note également quelques 
nouveautés : activité physique de remise 
en forme parent/enfant, des ateliers 
close up de magie à table, expression 
plastique, nature pour apprendre l’art 
du compost ou être guidé(e) pour bien 
réussir ses semis ou encore couture 
avec utilisation de la machine à coudre 
et création d’objets inédits en tissu.

Renseignements et inscriptions :

l permanences à la mairie tous les 
lundis de 14h à 17h (sauf congés 
scolaires), et uniquement en janvier les 
jeudis de 17h30 à 18h45 ; 
l au Pôle Jeunesse les samedis de 10h 
à 12h
l par courrier : Mairie - UP Ostwald - 3 
rue Albert Gerig - 67540 Ostwald.

Un programme toujours aussi complet, diversifié et pour tous les 
niveaux. N’hésitez pas à le consulter.

Avis de recherche
L’Université Populaire - section 
Ostwald - recherche, pour sa 
saison 2017/2018, un professeur 
d’allemand tous niveaux.

Les cours seront dispensés en soirée 
pour les adultes et en fin d’après-midi 
pour les enfants. Possibilité éventuelle 
de proposer des cours pour les parents 
d’enfants en classe bilingue.
n  En savoir plus

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

www.universitepopulaire.fr

Football Club d’Ostwald - section jeunes

Des moments forts pour la 1ère partie de saison

La première partie de saison a été 
rythmée par différents évènements : la 
Journée Nationale des Débutants où 
48 équipes se sont affrontées sur les 
terrains du FC, les tours de coupe des 
U11, les plateaux U7 et U9, les stages 
de perfectionnement…

En attendant, de nouvelles belles 
aventures s’annoncent encore cette 
année, avec le tournoi international des 
U11 à Munich et le stage de Printemps 
du 18 au 24 avril 2017.

Retour en images sur les évènements 
marquants de cette demi-saison :
l stage de foot à la Toussaint,
l fête de Noël le 3 décembre où le Père 
Noël a offert des écharpes aux 100 
jeunes présents,
l vente de Bredele pour financer la 
participation au tournoi international à 
Munich.
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Vie associative

Restos du Coeur

La solidarité avant tout
Durant la campagne d’hiver, les Restos du Cœur d’Ostwald œuvrent 
deux fois plus que durant l’été dans leur local situé 1 allée René 
Cassin. Retour sur le travail d’équipe de ces bénévoles solidaires.

Il est à peine 9h30 et les bénévoles 
s’affairent déjà à décharger les premiers 
camions des Restos du Cœur remplis 
de denrées alimentaires. « Durant la 
campagne d’hiver (du 21 novembre 
à mi-mars 2017), nous sommes à 
pied d’œuvre deux fois par semaine, 
les lundis et mercredis de 11h à 16h. 
La demande ne faiblit pas, mais 
on garde le sourire, nous sommes 
toujours contents de venir en aide 
aux personnes en difficulté » explique 
Betty Martini, responsable des Restos du 
Cœur à Ostwald.

La culture du bénévolat

Après avoir repris le flambeau de Mme 
Kapp, fondatrice de l’association à 
Ostwald, Betty Martini mesure le chemin 
parcouru dans sa vie de bénévole.
« J’entame ma neuvième année aux 
Restos du Cœur et je peux dire qu’à 65 
ans, je suis épanouie. C’est toujours 
un plaisir de pouvoir aider les gens. 
J’ai commencé mon expérience au 
sein d’un club de football féminin à 
la Musau avec mon mari. Ma mère 
a également été bénévole pour la 
banque alimentaire. J’ai l’intime 
conviction que le bénévolat se cultive 
de génération en génération ».

165 familles se sont inscrites depuis 
le début de la campagne des Restos 
du Coeur fin novembre. La demande 
a augmenté, puisqu’au début de son 
aventure dans l’association Mme 

Martini comptait moins d’une centaine 
de familles bénéficiaires. Pour autant, 
l’équipe garde toujours le même élan 
solidaire, ça fait partie de leur état 
d’esprit. « Nous sommes ici pour aider. 
Parfois les gens ne sont pas satisfaits, 
nous essayons de faire en sorte qu’ils 
repartent avec le sourire », rajoute la 
responsable de l’association.

Un moment de partage utile

Les denrées alimentaires proviennent 
des camions « des Restos » qui sillonnent 
les communes, mais également de 
la générosité ponctuelle de certains 
Ostwaldois. « Il y a quelques jours, 
par exemple, un habitant du quartier 
est venu nous ramener des briques 
de cacao », raconte Betty Martini.

Le leitmotiv de l’association est : quand 
on peut donner, on donne. « On a 
l’avantage d’être un petit centre alors 
quand les bénéficiaires arrivent, on 
les invite à entrer, à boire un café.  
Cela nous permet d’échanger et 
de nouer des liens », se réjouit Mme 
Martini.

Le 14 décembre dernier, des enfants de 
l’école Jean Racine sont venus apporter 
des denrées alimentaires (voir article 
page 15) marquant ce fort état d’esprit. 
Des moments de partage nécessaires 
pour montrer aux plus jeunes que pour 
aider les personnes dans le besoin, c’est 
la solidarité qui prime !

Pour sa prochaine exposition 
a r t i s t i que  e t  a r t i sana le , 
Ostwald’Animation recherche 
de nouveaux talents.

L’objectif est de proposer des 
démonstrations culinaire, artistique, 
manuelle… sous forme d’ateliers 
ouverts à tous. N’hésitez pas à 
prendre contact avec l’association 
pour leur faire part de votre «talent».

Ostwald’Animation

Appel aux talents

Lors de la collecte annuelle 
des Banques Alimentaires de 
novembre, les bénévoles de 
la Conférence St-Vincent-de-
Paul et leurs amis ont assuré 
le service au magasin Simply 
Market d’Ostwald.

Les denrées collectées ont pu être 
transportées par les bénévoles vers 
la Meinau à l’aide d’un véhicule 
prêté par la Ville d’Ostwald.
Ce soutien caritatif a représenté 
près de 70 heures de service pour 
ces bénévoles.
Un grand merci à celles et ceux 
qui ont généreusement acheté des 
produits destinés aux associations 
caritatives qui s’approvisionnent 
auprès de la Banque Alimentaire 
du Bas-Rhin !

St Vincent de Paul

MERCI !

n  Permanence

Le vendredi de 15h à 17h
au 2 rue de l’Eglise - 03 69 73 63 48

n  Inscriptions et renseignements

07 71 72 88 67
ostwaldanimation@hotmail.fr

CSF

« Kaffee Krenzel »
L’Espace de vie sociale de la 
CSF propose des après-midi 
jeux autour d’un « Kaffee 
Krentzel » pour les aînés de la 
commune.
Rendez-vous les mercredis 25 
janvier et 22 février de 14h à 17h 
au Point d’Eau.

n  Renseignements

06 47 10 93 54
contact@ostwald-csf.org
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Ecole Municipale de Musique d’Ostwald
Des auditions pour découvrir, écouter et partager la musique

Le premier trimestre scolaire a été 
ponctué par de beaux évènements  
organisés par la Ville auxquels l’Ecole 
Municipale de Musique a ajouté sa 
touche musicale, seule ou en nouant de 
chaleureux partenariats avec le collège, 
le FAM Eolys et la chorale du Passage en 
particulier dans le cadre de la Semaine 
du handicap. 
Une dynamique qui va perdurer à 
Eolys grâce au travail engagé par 
la directrice de l’EMMO, Catherine 
Prigent-Allenbach, pour constituer une 
chorale. « Après le concert « Tous 
ensemble » où participaient, pour 
la première fois, des résidents du 
FAM, le bonheur était tel, qu’il a 
été convenu que le partenariat avec 
l’Ecole de Musique se poursuivrait.
Et maintenant, chaque vendredi au 
FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé), 
ça chante, ça joue, ça swingue ! », 
explique Catherine avec engouement.

Des auditions pour tous 

Le second trimestre annonce un lot de  
surprises avec les auditions :

• des Musiques amplifiées (guitare 
électrique, basse et percussion)
le jeudi 19 janvier à 20h,

• des Petites Mains (violoncelle, 
accordéon, synthétiseur, flûte traversière, 
clarinette, saxophone, piano Hirsa et 
CPA + Ensemble à vents) 
le samedi 4 février à 18h,

• des Petites Mains (harpe, violon, 
guitare, piano Leslie et CPA) 
le vendredi 10 février à 20h,

• des Grands Elèves (2e et 3e cycles, 
adultes + Ensemble vocal)
le vendredi 10 mars à 20h,

• des Petites Mains (violon, chant, 
guitare, piano Hirsa et CPA + Ensemble 
de guitares) 
le vendredi 17 mars à 20h,

• Et pour finir, l’EMMO proposera 
un concert « Orphée et Eurydice », le 
vendredi 24 mars à 20h au Point d’Eau.

Les auditions, c’est une occasion unique 
pour faire découvrir les instruments 
aux plus jeunes (cordes, vents, chant, 
claviers, percussions, instruments 
amplifiés, éveil musical...) pour écouter 
les musiciens en herbe d’Ostwald 
(Auditions Petites Mains) et découvrir 
des talents confirmés (Concert des 
Grands Elèves) et les ensembles de 
Pratiques Collectives.

Une ou des soirées à ne pas manquer 
pour vibrer avec les petits nouveaux 
de septembre qui partageront pour la 
première fois la musique, sur une scène, 
et en public, ou se laisser prendre par 
l’émotion et les performances des plus 
confirmés.

Ils vous attendent nombreux.

Merci !
L’Ecole de Musique reçoit parfois 
des dons : instruments ou partitions.
Merci à M. et Mme Vaudour qui 
viennent de contribuer à étoffer la 
partothèque de l’EMMO.

n Coordonnées

Catherine Prigent-Allenbach, directrice
06 20 79 02 72

musique@ostwald.fr

Appel aux habitants
Contes en appartement
à partir de janvier, l’Espace de Vie Sociale (EVS), en partenariat avec 
le Point d’Eau, propose aux Ostwaldois d’accueillir à leur domicile 
le conteur professionnel Jean-Jacques Fdida accompagné de sa 
petite troupe. 
Dans ce cadre, le service culturel de la Ville lance un appel aux personnes 
souhaitant rassembler des proches, des amis ou des voisins… afin de 
passer une après-midi ou une soirée conviviale autour de la parole 
contée.

Après une fin d’année très intense, les élèves et professeurs de l’école de musique vont se préparer 
pour les auditions, de janvier à mars.

Du vernissage et concert autour de l’exposition Emile Waldteufel du 5 novembre (photos ci-dessus) à 
la commémoration du 11 Novembre, au concert de la semaine du handicap, à la marche percussive 
du 4 décembre et au concert du Bonhomme Hiver le 17 décembre au Point d’Eau, l’EMMO était sur 

tous les fronts en cette fin d’année !

Vous êtes intéressés par l’idée ? 

1. Prenez contact avec :
• l’Espace de Vie Sociale - Raphaël Avanzi 
sc.csf67@gmail.com
• ou le Point d’Eau - Isabelle Minery
i.minery@ostwald.fr,

2. Communiquez la date à laquelle vous 
souhaitez accueillir les conteurs,

3. Envoyez les invitations à vos proches, amis, 
voisins…
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Comment vous est venue l’idée de 
monter la pièce de Samuel Beckett ?

J’ai lu « La dernière bande » dans 
mon adolescence et le texte m’avait 
déjà fait forte impression. Mais à 
l’époque, je n’étais pas encore clown 
et je ne pensais pas à la mise en 
scène. Quand je l’ai relu, il y a un an 
environ, j’en ai saisi beaucoup plus de 
facettes. D’abord en tant qu’artiste et 
directrice de compagnie, mais surtout 
je connaissais François Small, grand 
bonhomme et grand clown. Dès les 
premières lignes, c’est lui que j’ai vu 
en Krapp - personnage principal de 
la pièce de Beckett - c’est lui que j’ai 
entendu. C’est devenu pour moi une 
évidence de monter cette pièce.

Pouvez-vous nous faire un rapide 
teasing de « La dernière bande » ?

Sur une table, des bobines de bande 
magnétique, un magnétophone, un 
micro, un vieil homme. A chaque 
anniversaire, il choisit l’une de ces 
bandes enregistrées des dizaines 
d’années auparavant. Il l’écoute, la 
commente, puis il livre à la machine un 
nouvel épisode : la mort de sa mère, un 
amour de sa vie, ses rêves d’écrivain… 
Des tranches de vie qui peuvent toucher 
et amuser toutes sortes de gens, quels 
que soient leur âge.

Quelles actions comptez-vous 
entreprendre sur Ostwald pour  
promouvoir votre pièce ?
 
Monter « La dernière bande » de Beckett, 
c’est donner à voir et à entendre un auteur 
classique du répertoire contemporain. 
Pour encourager les rencontres autour 
de l’œuvre, nous avons imaginé avec 
Xavier Jacquot, cofondateur de la 
compagnie et ingénieur son,  une action 
artistique visant à valoriser la parole 
des Ostwaldois, à éveiller leur curiosité 
autour du spectacle et à impliquer 
des partenaires privilégiés du Point 
d’Eau. Nous voudrions faire parler des 
Ostwaldois autour des thèmes qu’on 
retrouve dans la pièce. Au final, seule 

la voix reste et c’est ce qui a motivé ce 
projet autour du spectacle. La voix et le 
dialogue intergénérationnel en seront le 
cœur. 

Comment allez-vous réunir le 
témoignage des habitants de la ville ? 

L’idée est simple. Nous allons 
fonctionner de la même manière que 
le héros de la pièce en enregistrant les 
voix sur un magnétophone. L’exposition 
comportera deux ou trois montages 
sonores de 5 minutes chacun. Notre 
travail portera sur le fait d’entremêler 
plusieurs tranches de vie de personnes 
différentes pour en faire une histoire 
à part entière. Nous avons déjà 
commencé à récolter des témoignages 
avec des résidents de l’Ephad et 
des personnes de l’atelier théâtre et 

nous voudrions étendre ce travail à 
l’ensemble des habitants, jeunes ou 
moins jeunes, hommes ou femmes. 

Ce projet est un fabuleux moyen 
de faire des rencontres… autour de 
personnes exceptionnelles, avec des vies 
exceptionnelles. Par cette exposition, 
cette démarche, nous souhaitons mettre 
en exergue le fait que le monde change 
mais que l’humanité reste.

En amont du spectacle « La dernière 
bande de Samuel Beckett » qui se jouera 
les 25 et 26 mars prochain à l’EHPAD 
Siloë (en partenariat avec le Point d’Eau), 
la compagnie « Les oreilles et la queue » et 
le sculpteur, Antoine Halbwachs, préparent 
une exposition originale et participative 
qui sera présentée dans différents lieux 
de la ville. 

L’idée est de croiser des portraits 
esquissés, sculptés dans l’argile et 
des enregistrements dans lesquels se 
mêleront les paroles d’habitantes et 
d’habitants de tous âges, de tous milieux 
et tous horizons (voir interview ci-dessous 
avec la conceptrice et metteuse en scène, 
Cécile Gheerbrant).

Que faut-il faire ?

Pour les enregistrements : prendre rendez-
vous pour un temps de conversation 
(une heure environ), soit à domicile, soit 

au Point d’Eau et, bien sûr, accepter que 
la conversation soit enregistrée et, par la 
suite, que la voix soit diffusée.

Pour les portraits sculptés : prendre 
rendez-vous pour poser dans l’atelier 
d’Antoine Halbwachs à Ostwald.
Ce dernier propose de travailler sur une 
esquisse sculptée du visage, il suspendra 
son travail au moment où le chrono 
indiquera que 2 heures sont passées.

Les séances d’enregistrement et de pose 
se font en solo et de manière individuelle 
mais plusieurs membres d’une même 
famille peuvent postuler.

n  En savoir plus

Prendre rendez-vous pour les enregistrements :
    

2 au Point d’Eau avec Isabelle Minery :
i.minery@ostwald.fr - 03 88 30 17 17
    

2 à domicile avec Cécile Gheerbrant
compagnieoreillesetqueueinfo@gmail.com
06 72 95 69 46

Faites de vos vies une oeuvre d’art
Dans le cadre de l’exposition « Sons d’âges » présentée au Point d’Eau 
en février et mars, la compagnie strasbourgeoise Les oreilles et la queue 
et le sculpteur ostwaldois Antoine Halbwachs recherchent une quinzaine 
d’habitants âgés de 17 à 107 ans prêts à se raconter et à prendre la pose.

Espace culturel le Point d’Eau

Quand l’artistique rencontre l’humain
Cécile Gheerbrant, alias Mlle Maria K, revient en mars avec le 
spectacle de sa compagnie « La dernière bande » et un nouveau 
projet « Sons d’âges » (voir encadré ci-dessous ). Rencontre avec une 
artiste hors normes.
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Culture

Quand la médiatrice culturelle du Point 
d’Eau, Isabelle Minery, a sollicité le 
groupe FLE pour vivre une expérience 
singulière autour d’un spectacle en 
création, Farida Ghettas, conseillère 
municipale déléguée à l’égalité des 
chances et animatrice du groupe FLE, 
a saisi la balle au bond. Elle a emmené 
son groupe de dix élèves pour assister 
à la 1ère représentation d’un spectacle 
méticuleusement choisi. 

Centré sur le thème des liens fraternels, 
cette création fait écho au parcours 
personnel de ces femmes et de ces 
hommes qui ont quitté leur famille pour 
vivre en France. Beaucoup d’entre eux 
se sont replongés dans leurs souvenirs 
d’enfance et se sont reconnus à travers 
les personnages joués sur scène. 
« Je regrette toutes les chamailleries 
avec mes frères et soeurs quand 
j’étais jeune... le temps passe trop 
vite. Je les vois une fois par an, c’est 
dommage » témoigne Bouthéima.

à l’issue du spectacle, le groupe a 
rencontré les acteurs et metteurs en
sur l’échange, l’expression du ressenti

scène pour un moment convivial basé 

des élèves qui est unanime « c’était un 
superbe moment ! ». Chahia précise  : 
« j’ai beaucoup aimé la décoration, 
les comédiens étaient bien dans 
leurs rôles ». Quant à Kadouj, il aura 
« appris de nouvelles expressions ».

Avec cette sortie, l’objectif est double. 
D’une part, permettre l’apprentissage 
de la langue de façon ludique et, 
d’autre part, démontrer que la culture
est accessible à tous, qu’elle est un outil 
d’intégration sociale grâce à des lieux 
comme le Point d’Eau. 

« Rassembler les Ostwaldois, quels 
que soient leur âge, leur niveau 
social, leur origine ou leur religion, 
constitue le meilleur moyen de 
faciliter la communication et de 
rompre l’isolement ».

Depuis leur lancement par la Ville 
en 2009 à l’initiative d’Azam Taheri, 
adjointe en charge de la cohésion 
sociale et de l’emploi, les cours de 
langue ont déjà accueilli plus d’une 
centaine d’élèves venus des quatre coins 
de la planète : Cuba, pays de l’Est, du 
Magreb... Pour Farida, présente depuis 
le début c’est une belle aventure. « 
Etant moi-même trilingue (français - 
anglais - arabe), je les accompagne 
et les rassure dès les 1er cours en 
faisant les traductions. Mon propre 
parcours me permet de comprendre 
leurs besoins. Ils ont confiance en 
moi, c’est un plaisir et une vraie 
responsabilité ». 

Elle mesure aussi l’évolution de 
ses élèves et le chemin parcouru.
Gynécologue, avocat... certains ont 
des diplômes obtenus dans leurs pays 
d’origine mais non reconnus en France. 
Il faut donc se battre doublement. 
Un élève a récemment décroché une 
entrée à l’Université de Strasbourg, un 
autre, une validation des acquis par 
l’expérience. 

Plus de 100 élèves accueillis 

Les élèves suivent les cours une fois par 
semaine, le mercredi matin de 8h30 
à 11h30 à la Ruche, d’octobre à juin. 
Trois heures intensives pour progresser 
où les présences sont notifiées car 
trois absences injustifiées entraînent 
l’exclusion du groupe. Actuellement, 18 
personnes (16 femmes et 2 hommes) 
sont inscrits et sont répartis en deux 
groupes, les débutants et les avancés.

« Apprendre la langue française, c’est 
la clé », martèle Farida. Pour l’enseigner 
à ses élèves, elle a choisi de renforcer 
le lien social à travers la culture. Elle va 
notamment poursuivre le partenariat 
avec le Point d’Eau et proposer de 
nouvelles sorties à ses élèves : visite 
des coulisses, théâtre forum... autant 
de projets pour faire de ses élèves des 
acteurs à part entière de la société.

n  En savoir plus

Les cours de français vous intéresse ?
Renseignements auprès de Mme Taheri 

au 06 77 44 67 20 ou Mme Ghettas 
au 06 72 26 08 95 - fa.ghettaslaposte.net

Cours de français
Renforcer le lien social grâce à la culture
Le 4 novembre, le groupe FLE (Français Langues Etrangères) a eu le privilège d’assister en avant-
première à la représentation du spectacle « Fratries », réalisée au Point d’Eau par la compagnie en 
résidence le Fil Rouge Théâtre.

La compagnie Fil Rouge Théâtre, 
en résidence au Point d’Eau, a 
créé la pièce Fratries qui évoque 
« les fragments de nos héritages 
collectifs qui fondent notre 
rapport aux liens fraternels ». 
La pièce met en scène quatre femmes 
tel un quatuor de théâtre chanté, 
comme un choeur en mouvement
dont les paroles vives faites de 
souvenirs de frères et soeurs se 
mêlent aux récits archaïques des 
fratries mythologiques. 

n  En savoir plus

Tarifs : de 6 à 15 € - Durée : 1h
 Petite Scène - A partir de 9 ans

Séances scolaires.
www.lefilrougetheatre.com

Fratries 
au Point d’Eau
Les 12, 13 et 14 janvier à 
20h30 sur la petite scène.
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Petite enfance

Maison de l’Enfance

Anita, la mamie de tous les petits

Chaque semaine, elle vient passer du 
temps avec les enfants des différents 
groupes de la Maison de l’Enfance. Sa 
particularité ? De l’enthousiasme, du 
dynamisme et de la bonne humeur ! 

Quand elle arrive au sein de la Maison 
de l’Enfance elle transmet sa joie de 
vivre aux enfants, toujours ravis de 
la rencontrer. « Les plus grands lui 
font un accueil chaleureux et sont 
friands des temps de lecture qui sont 

toujours des moments privilégiés 
et très appréciés » explique Muriel, 
responsable d’équipe.

Pour les professionnelles c’est une plus-
value de qualité dans leur quotidien. 
Elles peuvent compter sur elle s’il faut 
accompagner les enfants pour une 
sortie ou une activité !

Les enfants et l’équipe de la Maison de 
l’Enfance vous disent un grand merci, 
Anita.

Depuis plusieurs mois, la Maison de l’Enfance accueille une 
pensionnaire pas comme les autres. Il s’agit d’Anita, mamie de la 
petite Lucie, qui vient toutes les semaines pour lire des histoires.

Un concert pour annoncer Noël

Guillaume, à la guitare, et Léonie, à la 
voix, ont interprété les grands succès 
du moment : « Le croco », « Baloum »...  
Ils ont clôturé le concert par deux 
morceaux incontournables : « La reine 
des Neiges » et, bien entendu, « Petit 
Papa Noël ».

Les enfants ont été comblés par ces 
réjouissances musicales avant les fêtes 
de fin d’année.

Ce temps récréatif a été pleinement 
apprécié par les enfants et les 
professionnels, qui sont d’ores et déjà 
impatients de retrouver Guillaume et 
Léonie pour les prochaines fêtes.

Avant les festivités de fin d’année les enfants de chaque unité de vie ont eu la chance d’assister à un 
concert proposé par deux parents bénévoles.

RAM

Devenir assistant(e) maternel(le)

Professionnel de la Petite Enfance, 
l’assistant maternel accueille à 
son domicile ou dans une maison 
d’assistants maternels (MAM), des 
enfants confiés par leurs parents. 

Pour exercer ce métier, un agrément 
délivré par le Président du Conseil 
Départemental est obligatoire. 

Si vous êtes intéressés, venez participer 
à une réunion organisée à la Maison 
du Conseil Départemental, 1 rue des 
Bouvreuils, à Ostwald de 9h  à  11h30.

Calendrier des réunions en 2017

Vendredi : 3 février / 7 avril / 2 juin 
4 août / 6 octobre / 1er décembre

Myriam Martz, responsable du Relais 
d’Assistantes Maternelles d’Ostwald est 
également disponible pour répondre à 
vos questions :
• par téléphone tous les mardis et jeudis 
de 13h30 à 16h00 ou
• sur rendez-vous en contactant le            
03 88 67 89 23 ou en envoyant un mail 
à  l’adresse suivante : ram@ostwald.fr

Vous souhaitez devenir assistant maternel mais vous ne savez comment vous lancer ? Le Conseil 
Départemental propose des réunions d’information délocalisées dans ses antennes territoriales.



Jeunesse

Oasis La Bruyère

Une fin d’année bien remplie

Du 10 au 14 octobre, la Semaine de 
l’écologie, organisée par les animateurs, 
a battu son plein autour d’un programme 
chargé : nettoyage de la Nachtweid, 
fabrication de poubelles de tri, forum, 
quizz, grands jeux sur l’environnement…
Une démarche pour sensibiliser nos chères 
petites têtes blondes à l’écologie dans la 
bonne humeur.

Ont suivi, les vacances de la Toussaint, 
frissonnantes, sur le thème de Halloween 
avec les grands jeux terrifiants et les bricos 
de l’horreur. Les enfants de La Bruyère et 
de la Palmeraie se sont également réunis 
pour une sortie commune au parc de Ste 
Croix et une journée déguisée festive au 
CSL.

La Semaine du handicap a été un autre 
temps fort de la fin 2016 avec, entre 
autres, un goûter dans le noir, du théâtre 
d’impro, des jeux sensoriels, des forums et 
des enfants très impliqués sur ce sujet…

Enfin, l’Oasis La Bruyère a clôturé cette 
année au Point d’eau, le vendredi 16 
décembre, entre enfants, parents et 
animateurs autour d’un Casino de Noël 
accompagné d’un buffet bredeles pour les 
gourmands.

L’équipe de La Bruyère souhaite
une bonne année 2017 aux 
Ostwaldois, petits et grands.

Entre écologie, déguisement d’Halloween, Semaine du handicap et fête de Noël, les enfants n’ont pas 
« chômé » ces derniers mois. Programme diversifié mais riche en émotions.

Des déguisements effrayants pour Halloween.

Le hall du Point d’Eau réinvesti en casino géant !

Les enfants testent les jeux prêtés par leurs camarades de l’IMP du Roethig !
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La semaine de sensibilisation autour du handicap 
du 14 au 18 novembre a, une nouvelle fois, tenu 
toutes ses promesses avec son lot de rencontres, de 
partages et d’émotions...

Semaine du handicap

Quand les différences s’estompent

Au golf de La Wantzenau, les classes ULIS et une 6e ont été accueillies par 
l’association Les Albatros. André Jouvent a montré aux jeunes le paragolfeur, 
appareil qui lui permet de se maintenir debout pour jouer au golf.

Le concert du 18 novembre a réuni au Point d’Eau les Chorales du Passage, du FAM, du collège et de l’école de musique pour un beau moment en 
symbiose et en émotions partagées.

© Jc Durmeyer

La médiathèque Ouest, à Lingolsheim, s’est associée à la démarche en 
proposant jeux et découvertes de livres sur le handicap. Les jeunes du 

Pôle jeunesse ont également pu y organiser un goûter dans le noir !

Michel Hagenbach (ASAA) a initié les élèves 
de primaire au torball et au braille.

Valérie Grande et son atelier ambulant a réinvesti la 
cour du collège pour une performance de peinture 

entre collégiens et résidents du FAS Duttlenheim.
Albert Tabaot a fait découvrir la langue des 
signes au travers de contes et de chansons.

Des séances jeux de société ont été 
proposées entre élèves de l’IMP de la 

Montagne-Verte et ceux d’Ostwald.

Les quatre accueils de loisirs 
l’Oasis se sont mobilisés pour 

un florilège d’animations. 
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Autour de Noël
Ostwald, la lumineuse
Au Marché de Noël des 3 et 4 décembre, les Ostwaldois sont 
venus en nombre pour partager un moment de fête, découvrir les 
créations des exposants et profiter de l’ambiance de Noël autour 
des lumières et des animations...

Le chemin de lumière le long de 
l’école et du presbytère.

L’église Saint Oswald 
en habit de fête !

Au stand de vin chaud des 
paroisses, les clients se bousculent !

La calèche , un rendez-vous 
plébiscité par les familles.

à l’église, les concerts de mandoline, jazz et 
chants du monde ont séduit les Ostwaldois.

Les pompiers ont assuré la restauration 
dans la caserne tout le week-end !

Le Père-Noël entouré par 
les « lutines » de l’Oasis.

Une quarantaine de lettres ont 
été écrites au Père-Noël !

Les bricolages 
de Noël ont une 
nouvelle  fois été 
pris d’assaut par 

les enfants.

La balade percussive de l’école de musique 
a réchauffé l’ambiance au coeur du marché.

Les enfants de la crèche vivante très 
investis dans leur rôle. 
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Les Ostwaldois ont, une nouvelle fois, démontré leur grande 
générosité lors de la collecte organisée par l’association des 
Bandidos durant le Marché de Noël. 

Les 60 jouets neufs collectés ont 
été remis à l’association Semeurs 
d’étoiles du Père Ledogar, 
aumônier au CHU de Hautepierre. 
Ils ont été distribués aux enfants 
malades avant les fêtes. Dans le 
même temps, la quarantaine de 
jouets d’occasion collectés durant 
le week-end, a été remise aux 
Restos du Coeur.
Rendez-vous l’année prochaine.

Les enfants des trois sites de restauration scolaire ont fêté Noël 
avant les vacances le jeudi 15 décembre.

Restauration scolaire

Un festin pour préparer Noël 

Un menu aux épices et parfums 
de Noël, des tables spécialement 
décorées par les agents de la Ville, 
tout a été organisé pour créer une 
ambiance festive et chaleureuse 
avec, au programme, de la bonne 
humeur, des chants et des bonnets 
de Noël. 
Un beau moment de détente 
apprécié de tous.

Solidarité

Une centaine de jouets pour les enfants 

Saint Nicolas

En tournée avec Carotte

Aus Restos du coeur d’Ostwald (à gauche) et à 
l’hôpital de Hautepierre (à droite), tous les cadeaux 

ont bien été remis par les Bandidos avant Noël.

Au Schloessel

Comme tous les 6 décembre, le 
Saint Nicolas est passé dans les 
écoles maternelles avec son âne.

Une tournée qui débute toujours par la 
maternelle du Schloessel où une table était 
dressée dans la cour pour accueillir comme 
il se doit les invités prestigieux du jour. Après 
les chants des enfants, les caresses à Carotte 
et la distribution des manneles, St Nicolas 
a poursuivi son chemin à la maternelle des 
Tilleuls avant de faire une escale à Siloë où 
se déroulait une animation pour les petits 
du Relais d’Assistantes Maternelles. Même 
Carotte a pu rentrer dans l’établissement ! 
Le parcours s’est achevé dans la cour 
de Charles Perrault où les CP sont venus 
chanter pour l’occasion avec les petits.

Aux Tilleuls

à Charles Perrault

à Siloë
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Noël des aînés 

Heureuses retrouvailles pour 300 convives
« C’était une très belle fête, merci… ». Ce fût le cri du cœur au soir du 11 décembre. 300 personnes 
quittaient le Point d’Eau heureuses d’avoir participé à la Fête de Noël des aînés d’Ostwald.

Les seniors de la commune étaient invités 
aux retrouvailles annuelles autour d’un 
repas suivi d’une après-midi musicale.

Au menu, l’apéritif servi par les élus, 
suivi d’une assiette de Noël avec foie 
gras de canard mi-cuit d’Alsace roulé 
au spéculos, saumon fumé, mini 
brochette aux escargots… 

Pour l’animation, Fernand et Gabrielle 
Wernert ont, avec les chansons d’antan, 
leur bonne humeur et les invitations à 
faire quelques pas de danse, apporté 
une touche heureuse à l’ambiance 
chaleureuse de cette fête.

Dans la salle, l’équipe d’Ostwald 
d’antan avait exposé les panneaux 
retraçant la vie des usines et artisans 
d’antan. 

Jean-Marie Beutel, le maire, au nom 
de tous les Ostwaldois, a souhaité aux 
aînés de belles et heureuses fêtes de 
fin d’année et a entonné un « Joyeux 
anniversaire » pour les 94 ans d’Agathe 
Vetter.

Il a également remercié Azam Taheri 
et Floriane Ostermann, les chevilles 
ouvrières de cette belle fête.

Un colis a été offert aux personnes 
qui n’ont pas pu se joindre à cette 
sympathique rencontre dans la nouvelle 
salle du Point d’Eau.

Le maire a aussi salué Caroline Engel, 
la pasteure, Olivier Birklé, le curé, qui 
se sont réjouis de partager ce temps de 
fête avec les aînés de leur commune.

à plus de 75 ans, les seniors ont démontré qu’ils savaient encore danser.
Ils ont également pu se retrouver et discuter autour d’un repas de fête très apprécié.

Du 5 au 9 décembre, les seniors ont pu 
récupérer en mairie leur colis de Noël - panier 

gourmand garnis de douceurs en tout genre 
pour le plaisir de tous les palais - remis dans un 

joli sac pour faciliter son transport.  
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Aînés

Etat-civil 

Grands anniversaires

 

Noces d’Or

Félicitations à M. Robert Barth pour ses 85 ans fêtés le
17 décembre. Il a marqué de son empreinte

l’entreprise SATP implantée au Gerig.

Félicitations à M. Jean-Louis Edel et Mme Marie Rose, née 
Wiss, pour leurs 50 ans de mariage fêtés le 18 novembre.

Félicitations à Mme Marthe Petit, née Mehl,
pour ses 95 ans célébrés le 27 novembre

Félicitations à M. Armand Schwartz pour ses 80 ans, 
célébrés le 12 novembre.

Félicitations à M. Joseph Matter et Mme Francine, née 
Stickelreisser, qui ont fêté leurs 80 ans en novembre.

Amicale du 3e âge 

Sortie à venir

L’amicale du 3e âge organise une sortie conviviale le 
jeudi 26 janvier à LA HOUBE (57850).
Au menu : cochonailles au prix de 39 € par personne 
(boissons non comprises).

Ramassage à 9h10 rue de Cernay et 9h30 au Wihrel.
Réservations jusqu’à remplissage du car au 
03.88.66.26.57.

Et n’oubliez pas le loto organisé tous les 2e jeudis du 
mois à partir de 14h au Centre sportif et de loisirs, quai 
Heydt. Animation ouverte aux seniors de la commune.
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Environnement

Produits naturels

Faites vos produits ménagers vous-même !
Avec les produits naturels, quelques ingrédients suffisent pour réaliser des recettes simples et efficaces 
pour tous vos besoins ménagers, tout en préservant l’environnement et en luttant contre les micropolluants.

Le projet Lumieau Stra, lancé par 
les services de l’Eurométropole, lutte 
contre les micropolluants* des eaux 
urbaines car la ressource en eau est 
précieuse et fragile. Pour la préserver, 
il est indispensable de réduire les flux 
de pollution entrant dans les réseaux 
d’assainissement.

Dans cette optique, une large campagne 
de communication distille astuces, 
conseils et recettes pour fabriquer ses 
produits ménagers. Une démarche qui 
présente de nombreux avantages :
• pour les finances, vous faites des 
économies en fabriquant vos produits 
avec des ingrédients peu chers.
• l’environnement, vous utilisez des 
produits biodégradables et durables qui 
respectent l’environnement et diminuent 
la quantité de déchets produits.
• pour la santé, vous utilisez des 
produits respectueux de votre santé et 
de celle de vos proches.
• pour vous, vous êtes autonome dans 
le choix de vos ingrédients et agissez en 
faveur du développement durable.

Notez que contrairement aux idées 
reçues, le fait que ces produits soient 
moins toxiques n’en font pas pour 
autant des produits médiocres, il suffit 
d’avoir quelques connaissances sur 
chaque ingrédient et quelques recettes.

*Les micropolluants sont des molécules qui, même 
à faible concentration, peuvent être toxiques pour 
les organismes vivants : hydrocarbures, métaux 
lourds, plastifiants, détergents, cosmétiques, 
résidus médicamenteux… 

Les ingrédients indispensables

Recettes
Nettoyant multi-usages
Avec cette recette, nettoyez et désinfectez 
toutes les surfaces sans avoir besoin 
d’en mettre une grande quantité ou de 
rincer.
Ingrédients pour un bidon de 2 litres :
• 2 cuillères à soupe de bicarbonate de 
sodium
• 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc
• 30 gouttes d’huile essentielle
• Eau chaude
Fermez et secouez, votre recette est 
prête. Veillez à bien secouer avant 
chaque utilisation car les huiles 
essentielles remontent à la surface.

Lessive
Avec cette recette, obtenez une lessive 
concentrée, facile d’utilisation et au 
parfum que vous aurez choisi.
Ingrédients pour un bidon de 2 litres :
• 125g de savon de Marseille
• 125g de bicarbonate de sodium
• 30 gouttes d’huile essentielle
• Eau tiède
Mélangez le savon de Marseille râpé 
et le bicarbonate de soude, puis 
remplissez le bidon d’eau tiède. Ajoutez 
l’huile essentielle, fermez et secouez 
fortement pour bien mélanger.

Véritable savon de Marseille
Composé à 72% d’huile végétale, il ne 
contient pas de parfum. Vous pourrez 
le trouver en bloc ou en copeaux. 
Économique, biodégradable, non 
polluant et pratique, il a de multiples 
qualités : il dégraisse, lave, préserve 
les couleurs du linge et détache les 
vilaines taches.

Vinaigre blanc
Produit naturel, il est LE désinfectant 
par excellence ! Non polluant, 
biodégradable et économique sa forte 
odeur disparaît au bout de quelques 
minutes. Il détartre, dégraisse, fait 
briller, désodorise et désinfecte tout 
dans la maison.

Savon noir
Composé d’huile d’olives et de soude 
végétale, vous pouvez le trouver sous 
différentes formes : liquide en bouteille 
ou bidon, et crémeuse en pot. Il est 
économique, naturel, sans allergène et 
non toxique. Il dégraisse, nettoie et 
détache le linge avant lavage.

Bicarbonate de sodium
Produit naturel et efficace, il est la poudre 
à tout faire. Économique, non toxique, 
biodégradable, non inflammable, il a 
l’atout de pouvoir être conservé sur une 
longue durée. Il décape, dégraisse, 
désodorise et désinfecte.

n  Plus d’informations

www.strasbourg.eu/menageaunaturel
Téléchargez la brochure complète et découvrez d’autres recettes
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Démocratie locale

Groupe des élus :

Groupe des élus :

« Agir pour Ostwald »
Nous sommes en pleine campagne électorale 
nationale et tous les candidats rivalisent d’effets 
de manche pour vous amener à voter pour leur 
personne jusqu’à tomber dans la caricature. 
Une chose est sure et au-delà des idéologies 
des partis politique, la France, les Régions, les 
métropoles et les communes ont été gérés depuis 
des décennies par des personnes qui n’ont aucune 
forme de compétence en gestion financière et on peut 
voir aujourd’hui que notre commune est fortement 
endettée alors qu’il nous faudrait aujourd’hui des 
moyens pour lutter contre le chômage et toutes les 
formes d’exclusions de la société en étant innovants 
et dynamiques. De 4.13 millions d’euros en 2012 
d’en cours de dettes, nous sommes passés à 12.09 
millions d’euros en 2015. Soit 351 euros de dettes 
par habitants en 2012 à Ostwald à 1004 euros 
en 2015. Nul ménage en France ne peut être géré 
de cette manière sans tomber dans la spirale de 
l’endettement. Il faut changer nos modes de gestion 
pour passer d’une gestion laxiste et permissive à 
une gestion rigoureuse pour l’avenir de nos enfants. 

Catherine GEIGER et Damien OSWALD 
« Agir pour Ostwald » 

Paul Eluard a écrit dans un poème « On 
transforme sa main en la mettant dans 
une autre ».

De multiples attentats ont lieu quasi 
quotidiennement partout dans le monde. 
Nous avons tout au long de l’année qui 
vient de s’écouler entendu retentir la 
Marseillaise et avons dû mettre notre 
drapeau tricolore en berne. 

Ces actes épouvantables se perpétuent 
en d’autres lieux et visent également 
d’autres nations. La France se 
mobilise sur son territoire ainsi qu’à  
l’international. Nous pouvons être 
fiers d’être Français et de notre action 
militaire, qui donne aussi la main à ces 
hommes et à ces femmes qu’on torture 
pour voler leur liberté. 

C’est en réaffirmant cette part 
d’humanité par les valeurs de la 
République : liberté, égalité, fraternité, 
que nous repousserons l’obscurantisme. 
Ce patriotisme n’est pas un repli sur 
soi comme le voudraient certains 
prétendants à la fonction présidentielle. 

En effet, 2017 sera aussi jalonnée de 
forts temps électoraux. 
Les Primaires qui se sont déroulées en 
décembre 2016 et celles de ce mois de 
janvier, vont laisser place aux élections :
- présidentielles : les dimanches 23 avril 
et 07 mai
- législatives :  les dimanches 11 et 18 
juin.

Après le Brexit, après l’élection 
Américaine et ceux qui pensaient et 
disaient « mon vote ne compte pas », 
nous avons tous vu le résultat dans les 
urnes. 
Ne soyez pas naïf, ne laissez pas les 
autres décider à votre place.   
A Ostwald, les inscriptions sur les listes 
électorales ont vu près de 750 nouveaux 
habitants se déplacer.  
Comme il est de coutume de se 
souhaiter une « bonne santé » pour la 
nouvelle année, ce qui est bel et bien 
notre intention, veillons cependant à 
ne pas nous laisser bercer par une 
promesse dite républicaine, ayant pour 
objectif en réalité de s’attaquer à notre 
protection sociale. 

Pour l’année à venir, tâchons de garder 
confiance et de continuer à construire 
ensemble un avenir dans une société 
plus juste et plus solidaire. 

Très bonne année à tous !

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

Groupe des élus :

« Ostwald dans le bon sens »
Pour un meilleur « vivre ensemble » 

En novembre dernier, et comme 
chaque année, avait lieu la semaine 
du handicap. Parmi les actions 
menées, nous avons remarqué 
la collaboration, se renouvelant 
d’année en année, entre le foyer Eolys, 
la mairie et le collège lors de cette 
semaine spéciale. En effet, les élèves 
du collège d’Ostwald sont invités à 
participer, au sein du foyer, à l’atelier 
peinture ainsi qu’à une collation. Les 
retours sur ces échanges sont positifs 
pour l’ensemble des participants, 
tant les collégiens que les personnes 
en situation de handicap. 

Si l’on ne peut que saluer ce 
genre d’initiative, nous souhaitons 
également que ce type d’actions 
puisse se multiplier tout au long 
de l’année et pas seulement pour 

un évènement ponctuel. Et c’est 
pourquoi afin de maintenir cette 
relation fructueuse, nous sollicitons 
la Ville pour qu’elle multiplie et 
favorise ce genre de rencontres et 
d’initiatives en mettant par exemple, 
gracieusement à disposition un 
espace lors des prochains tournois 
de football ou autres manifestations, 
afin de favoriser un meilleur « vivre 
ensemble » avec les personnes en 
situation de handicap.

Nous vous souhaitons à toutes et 
à tous une très bonne et heureuse 
année 2017 pleine de rencontres 
riches et diverses favorisant le « vivre 
ensemble ».

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

« Ostwald par coeur »
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Infos pratiques

Rappel

Déneiger devant 
chez soi 
Tout propriétaire ou locataire 
principal est tenu d’enlever ou de 
faire enlever la neige devant son 
immeuble (en présence ou pas de 
trottoir), sur une largeur de 1 mètre, 
en prenant soin de bien dégager les 
bouches d’incendie, les caniveaux 
et les puisards des rues.
Pour prévenir de tout accident en 
cas de verglas ou de sol glissant, du 
sel ou du sable doit être répandu 
sur le trottoir ou la chaussée devant 
le domicile. 
Faute de déneigement, le 
propriétaire/locataire engage sa 
responsabilité en cas de chute d’un 
passant devant son domicile. 

Végétation 
dangereuse
Certains arbres implantés à 
proximité du réseau ferré peuvent 
représenter un danger pour la 
sécurité et la ponctualité des trains.

En tant que riverain d’une voie 
ferrée, vous avez un rôle à jouer 
dans l’entretien de vos arbres.

La SNCF vous invite à prendre les 
mesures nécessaires pour éviter :
- les chutes d’arbres sur les voies ou 
sur les câbles,
- d’obstruer la signalisation par des 
branches.

Point d’Eau

Des conférences pour découvrir
• Le 2 février à 20h - à la découverte 
des richesses de la faune et de la 
flore des forêts du Rhin

La présence d’arbres et prairies en 
ville et dans les forêts est utile non 
seulement parce qu’elle participe à la 
lutte contre le changement climatique, 
mais aussi pour la réduction de la 
pollution urbaine. Préserver la nature 
au sein de l’agglomération s’inscrit bien 
dans la démarche initiée à l’occasion 
de la Conférence de Paris sur le climat,                
Cop 21.
En partant de ce postulat, l’OPALE, 
association ostwaldoise, vous propose 
une conférence autour de l’avenir de 
nos forêts urbaines et péri-urbaines. 
L’occasion de découvrir et de préserver 
ensemble cette richesse inestimable.

• Le 22 février à 20h – Bulli Tour

Durant 17 000 km, à bord de leur 
Combi Volkswagen, Claire Audhuy et 
Baptiste Cogitore ont traversé l’Est de 
l’Europe.
Ils nous font découvrir leurs reportages 
sur des initiatives étonnantes : du 
théâtre dans un bidonville slovaque, 
des rappeurs roms de Macédoine, ou 
encore un artiste qui vit dans un village 
fantôme de Transylvanie.
à l’Est, du nouveau… en route !

Récits de voyage, projections vidéos et 
débat en présence de l’équipe du Bulli 
Tour Europa.

n  Renseignements

tél 03 88 30 17 17

Laura, passionnée de lecture souhaite 
agrandir le club de lecture d’Ostwald,  
créé en avril 2016. 
Actuellement composé de 5 membres, 
il se réunit mensuellement et propose 
échanges et discussions autour de 
livres, revues ou poèmes. 
La prochaine réunion aura lieu au mois 
de février, en espérant vous compter 
parmi les nouveaux participants. 
Si vous êtes intéressés par ce projet, 
n’hésitez pas à contacter Laura !

n  Renseignements

tél 06.72.07.40.01 
Courriel : laurajung10@gmail.com

Téléthon

1 pile 
= 1 don
En décembre, la 

Ville s’est associée au Téléthon en 
mettant, à disposition des Ostwaldois, 
un bac pour récupérer les piles et 
batteries usagées à l’accueil de la 
mairie.

La collecte se poursuit et se 
transformera en dons pour le Téléthon.

Un moyen de mêler efficacement 
éco-responsabilité et lutte contre les 
maladies génétiques rares.

Club de lecture

Avis aux amateurs
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Théâtre, musique, humour pour tout public
à l’espace culturel du Point d’Eau

MAMMOUTH TOUJOURS !
Jeune public – à partir de 4 ans

Vendredi 20 janvier à 20h30
Tarifs : 6 euros

RAIPONCE (spectacle bilingue)
Jeune public – à partir de 6 ans
Vendredi 27 janvier à 20h30 et
samedi 28 janvier à 17h00
Tarifs : 6 euros

FRATRIES
Théâtre – à partir de 9 ans
Du jeudi 12 au samedi 14 janvier à 20h30
Tarifs : de 6 à 15 euros

COME BACH
Théâtre & musique – à partir de 10 ans
Mardi 24 et mercredi 25 janvier à 20h30

Tarifs : de 6 à 15 euros

ANTIgONE
Théâtre – à partir de 11 ans

Mercredi 8 février à 20h30
Tarifs : de 6 à 20 euros

AlAIN CHAMFORT
Musique – Tout public

Vendredi 3 février à 20h30
Tarifs : de 6 à 30 euros

Renseignements et réservations :

03.88.30.17.17
pointdeau@ostwald.fr

   
Billetterie en ligne :

lepointdeau.com

dI MAURO SwINg
Musique – Tout public
Mercredi 15 février à 20h30
Tarifs : 6 à 15 euros

TOM NOvEMBRE
Humour & musique – à partir de 12 ans

Vendredi 24 février à 20h30
Tarifs : de 6 à 25 euros

MATHIEU BOOgAERTS
Musique – Tout public

Vendredi 17 février à 20h30
Tarifs : de 6 à 30 euros

lA NUIT dORT AU FONd
dE MA POCHE
Jeune public – à partir de 6 ans
Vendredi 3 mars à 20h30
Samedi 4 mars à 17h
Tarifs : 6 euros

lES ENFANTS PERdUS
(dU FRANqUISME)

Théâtre – à partir de 12 ans
Jeudi 9 mars à 20h30
Tarifs : de 6 à 15 euros


