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Tout d’abord, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs 
vœux pour l’année qui s’ouvre devant nous !  Qu’elle soit riche 
en projets et en réalisations à l’instar de ce qui nous attend dans 
notre Commune.

2018 verra le démarrage de nouveaux projets : le parcours 
de santé et le sentier pédagogique dans la forêt de la Hardt, 
la maison de santé, la rénovation des rues du Rhin, de la Forêt 
noire et des Vergers, …
2018 clôturera plusieurs grands projets : la fin des travaux dans 
les rues du Couvent, des Maréchaux et Ours, la fin des travaux 
de restauration et de sauvegarde de l’abbatiale. La plateforme 
douanière prendra nouvelle figure.
Ces travaux structurants pour notre Commune contribuent au 
bien-être de tous. 

Voilà déjà un an que nous avons rejoint m2A ! Les retombées 
de cette fusion intercommunale sont déjà visibles : mise en 
sécurité de la piste cyclable entre Ottmarsheim et Chalampé, 
lancement du transport à la demande par la navette « Soléa » 
qui permet à chacun de se rendre à Mulhouse et à Rixheim, trois 
fois par semaine.

La satisfaction des usagers de nos services publics est au cœur de nos préoccupations. En 2017, les services d’accueil de la Mairie, 
du Point Information Tourisme et de la Médiathèque ont reçu le Label Marianne témoin d’un niveau d’excellence dans leur relation 
à l’usager.

En 2018, cette démarche d’excellence se poursuivra. Nous espérons décrocher un 3e arobase dans la catégorie « village internet  ». 
Pour gagner en efficacité et accroître la satisfaction de nos habitants (usagers et administrés), la direction générale a proposé 
de s’engager dans la démarche de certification ISO 9001. Cette proposition que nous, élus, nous avons acceptée, suppose 
de structurer et d’organiser les services publics selon un référentiel exigeant, d’améliorer les processus internes, d’inscrire la 
Commune dans une logique de management par la qualité.  L’utilisation des données personnelles par les services communaux 
dans le cadre de leurs missions de service public (état civil, élections, …) méritent votre confiance ! C’est la raison pour laquelle la 
direction s’est inscrite dans la démarche de labellisation «  Gouvernance Informatique et Libertés ».  

2018 s’inscrit donc dans la volonté d’aller de l’avant et d’accélérer le rythme. 
« La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre » Albert EINSTEIN.

Bien à vous,
Votre Maire

Marc MUNCK 



LE SAVIEZ-VOUS?

personnes ont visité le 16e 
marché de Noël des musées 
et des créateurs du 8, 9 et 
10 décembre 2017.

8 195

enfants ont accédé au 
carrousel d’antan durant 
le marché de Noël

ont été remis par la Commune au téléthon dont 325 € provenant de 
la billetterie tenue par les Donneurs de Sang lors de la représentation 
théâtrale « Un mariage plus vieux » donnée le 25 novembre 2017.1 325 € 1 946

DÉCRYPTAGE

Lors du Conseil municipal du 30 novembre 
dernier, Isabelle SALMON représentante 
de l’AFNOR* a remis officiellement les 
diplômes du label Marianne aux agents 
chargés de l’accueil de la mairie, du point 
information tourisme et de la médiathèque.

« Je tiens à féliciter les équipes pour leur 
implication et la qualité de leurs missions  » 
a commenté Monsieur le Maire. « Je suis 
d’autant plus fier de vous que nous sommes 
la seule commune d’Alsace et la 2e du Grand 
Est à obtenir ce label ».

En tant que service public, notre commune 
doit certes répondre à un besoin d’intérêt 
général, mais elle doit aussi s’inscrire dans un 

souci permanent de satisfaction des attentes 
des administrés. La qualité renvoie à des 
notions d’amélioration et de performance.  
« La valeur de l’intérêt général s’inscrit bien 
évidemment dans le service rendu et dû aux 
usagers, aux administrés, mais c’est aussi 
le reflet d’une culture d’entreprise dont la 
qualité doit être un repère clair » a ajouté 
Sylvie Lévèque, Directrice Générale des 
Services.

Une démarche 
sur la qualité de 
l’accueil
Le label Marianne certifie la qualité de l’accueil 
fait au public et celle du service rendu, que ce 
soit physiquement, par courrier, par mél ou 
via internet. Il se base sur douze engagements 
parmi lesquels : une information répondant 
aux attentes et une orientation efficace, 
un accueil aimable et attentionné, des 
réponses claires et dans les délais annoncés. 

« L’écoute des administrés, au travers de leurs 
demandes et de leurs réclamations, doit nous 
faire progresser. Cela implique que nous 
formions nos collaborateurs et que nous leur 
donnions les outils nécessaires pour qu’ils 
puissent s’engager pleinement dans leurs 
missions. C’est un processus d’amélioration 
continue » complète Sylvie Lévèque.

La démarche lancée en avril 2017 a 
concerné les trois services qui accueillent 
le public. De septembre à mi-novembre, 
des questionnaires ont été mis à disposition 
des usagers. Le dépouillement de ces 
questionnaires a révélé un taux de satisfaction  
très appéciable des usagers concernant 
les conditions d’accueil  : courtoisie, 
professionnalisme des agents, délai d’attente 
et confort des locaux.
100% d’usagers sont tout à fait ou plutôt 
satisfaits de l’accueil fait dans ces trois 
services. 

* AFNOR, Association française de normalisation : 
organisme de certification ayant une délégation de 
l’Etat.
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3 QUESTIONS À
FRÉDÉRIC FOURNET,
Directeur de la plateforme Solvay Chalampé.

OttMag : Comment s’est passé le grand arrêt triennal ?

Frédéric Fournet : Un grand arrêt est toujours un moment intense, 
une course contre la montre car en six semaines chrono tout doit être 
accompli. L’objectif de cet arrêt programmé est certes d’effectuer 
le contrôle règlementaire de nos installations mais cela va bien au-
delà. En effet, les travaux d’entretien et de maintenance ainsi que les 
investissements pour améliorer nos process ont représenté quelques 
25 millions d’euros. Il s’agit là de rendre nos unités toujours plus 
sécures et plus fiables et de faire des investissements pour renforcer 
notre compétitivité que ce soit dans l’automatisation ou dans les 
économies d’énergie car notre activité en est très consommatrice. 

Notre activité est cyclique et nous sommes depuis quelques temps 
déjà dans une phase d’activité haute et soutenue. Nous profitons 
de notre capacité à nous développer pour répondre aux demandes 
tant de nos clients que de notre environnement. Cela se traduit 
par exemple dans la recherche de moyens pour lutter contre les 
nuisances sonores à la source. De plus, nous avons installé des 
capteurs - notamment à Bantzenheim et Chalampé - pour mesurer 
les bruits et pouvoir ainsi répondre aux questions des riverains.

L’intégration dans le territoire me tient à cœur et passe aussi par 
le fait de participer dans les actions entreprises par la commune 
d’Ottmarsheim sur l’information concernant la gestion des risques 
industriels. La réunion publique du mois de juin dernier était de très 
haute tenue et nous sommes tout à fait partant pour continuer ce 
cycle de conférences. Nous constatons que le corps sociétal accepte 
de moins en moins les risques et est en attente d’informations sur le 
sujet.

OttMag : Suite aux articles parus dans la presse, quel avenir pour 
Solvay Chalampé ?

Frédéric Fournet : Le processus d’acquisition par BASF de toute 
l’activité « polyamides » de Solvay suit son chemin. Avant d’être 
effectif il doit d’abord être validé par les autorités pour s’assurer de 
sa conformité face à la loi anti-trust, ce qui devrait se conclure fin 
2018. Evidemment, il s’agit d’un changement majeur avec ses risques 
et ses opportunités. Personnellement, j’y vois une opportunité car 
nous sommes sur des activités complémentaires avec de belles 
perspectives de croissance. J’ai surtout un sentiment de confiance 
car nous partageons les mêmes valeurs. Nous en reparlerons 
lorsque la vente sera effective !

OttMag : Vous avez été à l’initiative du Club d’entreprises Portes 
de France avec la CCI, pourquoi ?

Frédéric Fournet : Je suis parti du constat qu’en dehors de la 
plateforme Butachimie-Borealis-Solvay et du Port autonome, on 
se connaissait peu. Alors, avec la CCI, nous avons initié ce club 
d’entreprises avec l’idée de créer des synergies, de facilité et 
soutenir des actions communes et de partager des expériences 
voire des compétences. En tant que « grand groupe », parce que 
nous avons plus de moyens et plus de puissance, nous avons une 
responsabilité  : celle d’aider les plus petites entreprises et leurs 
dirigeants qui ont « le nez dans le guidon ». Nous sommes partis sur 
la base de rencontres trimestrielles avec des souhaits de se fédérer 
autour de projets d’infrastructures comme les transports, un plan 
de mobilité, la fibre optique ou tout simplement échanger sur nos 
bonnes pratiques. 

Notre Club regroupe potentiellement une soixantaine d’entreprises 
industrielles ou de services pour l’industrie. Pour le moment nous 
sommes une vingtaine à nous retrouver et nous espérons que 
d’autres entreprises viendront nous rejoindre.

7 semaines d'arrêt

25 millions d'euros investis sur le site

800 personnes provenant d’entreprises
extérieures étaient présentes sur le site 
semaine 40

135 bungalows pour les réfectoires, bureaux, 
sanitaires et vestiaires ont été mis en 
place pour les entreprises extérieures

+ de 5 000 repas servis au restaurant 
d’arrêt depuis son 
ouverture

Le Grand Arrêt en quelques chiffres



BERNARD PETIT,  
Nouveau principal du collège Théodore Monod

OttMag : Vous venez de faire votre 
première rentrée scolaire au collège 
d’Ottmarsheim au poste de proviseur. 
Comment avez-vous vécu cette rentrée ?

B. Petit : Ottmarsheim est un collège dans 
lequel je ne me sens pas du tout dépaysé 
car j’ai déjà travaillé dans un établissement 
quasiment similaire : même configuration, 
même population scolaire. Ici, le 
comportement citoyen des élèves rentre 
encore dans un cadre, ils ont une bonne 
éducation et des valeurs. 
J’ai bien vécu mon premier mois à 
Ottmarsheim grâce au bon accueil de la part 
des personnes en place. J’ai eu la chance 
de pouvoir encore travailler quelques 
semaines avec Madame Mayer (ancienne 
Principale), le temps de faire un état des 
lieux, d’apprendre à connaitre les gens et les 
équipes avec lesquelles je travaille. Depuis 
la rentrée, j’ai mené de nombreux entretiens 
avec les professeurs pour avoir une idée 
précise des difficultés et des atouts de cet 
établissement.

OttMag : Avez-vous réussi à repérer ces 
atouts et ces difficultés ?

B.P : Je pense que les atouts sont plus 
nombreux que les difficultés.
Pour commencer, l’établissement jouit 
d’un cadre favorable : placé dans un 
environnement calme, au cœur d’un quartier 
résidentiel où il n’y a pas d’incivilités. 
Le personnel et les élèves évoluent dans un 
contexte serein : une population scolaire 
agréable, des bâtiments en bon état, des 
conditions matérielles tout à fait correctes. 
Les infrastructures sportives mériteraient 
cependant une remise en état.

Je suis face à une équipe éducative et 
pédagogique sérieuse, compétente et 
qui s’engage. Les élèves bénéficient d’un 
bon encadrement, les professeurs sont 
attentifs aux difficultés de leurs élèves et 
apportent des réponses appropriées à leurs 
demandes.
Malheureusement, malgré ce contexte 
favorable, l’effectif est en baisse depuis 
quelques années. Je me suis ainsi fixé 
l’objectif de stopper la « fuite » pour 
maintenir la structure.

OttMag : Comment allez-vous procéder ?

B.P : Au moment du passage en 6e, de 
nombreuses familles se tournent vers des 
établissements privés ou vers le lycée franco-
allemand de Fribourg. Le collège Théodore 
Monod est l’établissement de secteur pour 
les communes de Bantzenheim, Chalampé, 
Hombourg, Müllheim, Munchouse, Niffer, 
Ottmarsheim, Petit-Landau et Rumersheim. 
Il faut convaincre les parents de choisir 
l’établissement de secteur et donc leur faire 
connaitre nos atouts.
En plus des atouts déjà cités, à Ottmarsheim 
les élèves peuvent bénéficier du cursus 
bilingue français/allemand : un atout de taille 
dans notre contexte transfrontalier. A terme, 
lorsque se posera pour eux la question de 
l’emploi, la maîtrise de la langue allemande 
sera un avantage non négligeable.
En outre, j’ai pour projet de développer 
l’ouverture de nos élèves à la culture en 
la faisant entrer dans l’établissement, de 
même pour les activités économiques, en 
faisant venir les professionnels du secteur 
et en développant des visites d’entreprises. 
Il faut donner du sens à l’apprentissage en 
tissant des liens avec le monde réel.

OttMag : Et quelle est la place du 
numérique dans votre enseignement ?

B.P : Quel que soit le métier que nos 
élèves choisiront, l’outil informatique est 
aujourd’hui incontournable. Le numérique 
est une alternative au papier, aux livres. C’est 
un outil comme un autre qu’il faut utiliser 
avec intelligence et dont il faut montrer 
l’utilité aux élèves. L’éducation nationale a 
pour rôle d’expliquer aux élèves comment 

utiliser intelligemment l’outil numérique : 
les enfants doivent notamment apprendre 
à faire un usage éthique et raisonné des 
réseaux sociaux. Nous devons les avertir sur 
les dangers du web.
Nous formons également nos élèves à 
l’utilisation des outils communs comme 
Word et Excel. Toutes nos salles sont 
équipées d’un ordinateur et d’un 
vidéoprojecteur. Les enseignants doivent 
alors pratiquer une pédagogie innovante, 
s’adapter à un enseignement informatisé.
Pour être en phase avec le développement 
numérique, j’ai voulu, dès mon arrivée, 
rénover et moderniser le site web du collège. 
La nouvelle mouture est plus moderne, 
plus lisible, plus abordable. Il est géré et 
mis à jour régulièrement par le professeur 
de mathématiques et responsable du 
numérique, Mathieu Trévisant. 

OttMag : Je ressens bien toute votre 
expérience et votre motivation. D’où 
vous viennent-elles ?

B.P : Mon passé conditionne ma présence 
ici. Au début de ma carrière et jusqu’en 
1996, j’ai été professeur d’allemand. Depuis 
21 ans maintenant j’ai intégré les rangs des 
personnels de direction et ai déjà travaillé 
dans six établissements avant mon arrivée à 
Ottmarsheim. 
Entre temps, j’ai travaillé à Nancy et à 
Metz mais c’est de mon expérience au 
lycée français Saint Exupéry de Brazzaville 
(Congo) en 2015-2017 que je tire le plus 
d’enseignements. Dans ce lycée, je gérais 
des élèves de la petite section maternelle à 
la terminale ! Avec une équipe pédagogique 
motivée et aidante, nous travaillions tous les 
jours de 7h à 20h et avons obtenu 100 % de 
réussite au bac en 2017. Cette expérience 
restera à jamais gravée dans ma mémoire.
Fatigué par le contexte politique et les 
conditions climatiques difficiles, j’ai décidé 
de revenir en France et ai été nommé à 
Ottmarsheim. C’est en Alsace que j’ai 
débuté et que je finirai ma carrière. 
Ces premiers mois m’ont confirmé avoir fait 
le bon choix pour les bonnes conditions 
de travail et l’accueil chaleureux au sein de 
l’équipe.
Sur le plan privé, je suis serein : Ottmarsheim 
est une belle commune où il fait bon vivre.
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L’Association des Donneurs de sang
L’association est née à Ottmarsheim il y a plus de 20 ans, Simone 
Gladinié en est aujourd’hui la présidente. À ses côtés, huit 
bénévoles se mobilisent pour attirer les donneurs et montrer 
une image positive de l’association. L’ambiance chaleureuse 
et conviviale insufflée par le comité se ressent lors des dons de 
sang et durant les activités communales auxquelles l’association 
participe  : téléthon, 
marché de Noël.

Toujours plus
de donneurs
L’association des Donneurs de Sang d’Ottmarsheim est 
en constante évolution : elle accueille chaque année de 
nouveaux donneurs, surtout des jeunes âgés de 18 à 30 
ans.
En 2017, le comité avait lancé un appel lors du dernier 
don pour atteindre le cap des 200 donneurs annuels.
De nombreuses personnes se sont mobilisées au mois 
de novembre : les habitués étaient de la partie mais 
aussi d’anciens donneurs qui revenaient après quelques 
années ou mois d’arrêt. Plusieurs nouveaux donneurs 
ont eu le courage de se lancer. Simone Gladinié, au nom 
des malades, remercie l’ensemble des personnes qui se 
sont déplacées.

Malgré cette forte mobilisation, le challenge annuel 
n’a pas été atteint : 195 dons sur les 200 attendus - 
contre 182 en 2016 - ce qui marque néanmoins une 
belle évolution.
Les membres de l’association se disent enthousiastes 
et relancent leur appel aux dons pour 2018.

À Ottmarsheim, l’association des Donneurs de 
Sang programme 4 dons par an.

Pour ces rendez-vous, l’association s’occupe de préparer la salle 
des fêtes et de servir un repas chaud à chaque donneur. « Chez 
nous, il n’y a pas de traiteur ou de sandwich, ce sont les membres 
du comité qui préparent de bons petits plats pour les donneurs », 
précise Simone Gladinié. À déguster, selon les envies et les saisons : 
Fleischnaka, bœuf bourguignon et spaëtzle, spaghettis bolognaise, 
palette fumée et salade … 

L’Etablissement Français du Sang (EFS) vient avec son matériel 
et son équipe : 
• 1 secrétaire qui enregistre les dons au niveau national car un 

donneur peut donner son sang partout en France, dans la limite 
des délais à respecter.

• 1 ou 2 médecins qui vérifient l’aptitude au don du sang par un 
questionnaire strict et une visite médicale.

• 3 à 4 infirmiers chargés de récolter les poches de sang.

Tous les ans, Simone 
Gladinié invite les élus 
du Conseil Municipal 
des Enfants (CME) à 
assister au don du mois 
de juin « C’est un premier 
contact pour sensibiliser 
les enfants et leur faire 
prendre conscience de 
ce qu’est et à quoi sert le 
don de sang ». Elle parle 
de son engagement à chaque fois qu’elle en a l’occasion et recueille 
ainsi de nouveaux donneurs.
« Je ne pourrais pas y arriver sans l’engagement de l’ensemble de 
l’équipe. Je la remercie chaleureusement » souligne Simone Gladinié.

Partageons la vie, donnons notre sang …
 

• Le prélèvement « total » est le don le plus courant.
• Un donneur doit avoir entre 18 et 70 ans, peser au moins 50 kg et être en parfaite santé.
• On prélève entre 400 et 500 ml de sang, en fonction du volume sanguin du donneur.
• Une femme peut donner son sang 4 fois par an, un homme jusqu’à 6 fois.
• Un délai de 8 semaines est nécessaire entre chaque don.
• Les donneurs de groupe O, dits « donneurs universels », sont particulièrement recherchés car leur sang 

peut être transfusé à un très grand nombre de patients.

La vie est un miracle.
Malgré les épreuves,

elle trouve toujours son chemin.
Alors aidons-la et offrons nos globules

à tous ceux qui en ont besoin.
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En 2016, les deux agents 
de la Police municipale 
arrivaient à Ottmarsheim 
pour assurer une sécurité 
de proximité. 2017, 
est la première année 
pleine et nous pouvons 
mesurer l’impact de leur 
présence sur le terrain.

En dehors de leurs patrouilles quotidiennes, pendant 
lesquelles les brigadiers chefs principaux Christophe Verdoux 
et Vincent Meyer veillent sur la population, ils ont effectué 172 
missions spécifiques. Il y a celles qui se font en coopération avec 
les services de sécurité de l’Etat comme les contrôles routiers en 
coordination avec les gendarmes ou l’assistance aux personnes 
lors des interventions de pompiers. Il y a les autres, très variées, 
qui consistent à assurer la sécurité des manifestations de la 
Commune, à contrôler les règles d’urbanisme, à constater des 
véhicules abandonnés… Et, dans le domaine du bien vivre 
ensemble, on retrouve le tapage, les différends entre voisins, 
les faits de petite délinquance et l’usage de stupéfiants ainsi que 
l’opération « tranquillité vacances », pour laquelle ils ont surveillé 
quelques 47 domiciles.
Ils sécurisent également les écoles de la commune en faisant des 
patrouilles et en assurant une présence sur place ou aux abords.
Sur les missions liées au code de la route, 96 infractions ont été 
constatées : 24 excès de vitesse, dont un à plus de 50 km/h au-
dessus de la vitesse autorisée rue de la gare neuf, avec rétention 
immédiate du permis de conduire ! 12 règles de conduite – 
défaut de clignotant, de stop, ou portable au volant – et 6 liés à 
l’état et l’équipement des véhicules. 
Suite à ces infractions, 18 rapports d’information ont été transmis 
aux officiers de police judiciaire. Ils concernent essentiellement 
les conduites sans permis, sans assurance et les comportements 
liés à l’alcoolémie et aux stupéfiants. 

Le 23 octobre, nos deux agents de Police municipale ont été 
décorés de la médaille de bronze de la sécurité intérieure par 
Monsieur le Préfet pour la qualité des services accomplis et 
l’implication de nos policiers municipaux dans la prévention 
et dans la répression. Une première pour des agents de Police 
dans le Haut-Rhin ! La venue du Préfet a également été l’occasion 
d’inaugurer le nouveau local provisoire de Police Municipale 
en attendant le pôle sécurité qui devrait regrouper la police 
municipale, la gendarmerie et le SDIS. La coopération entre les 
services de l’État sera ainsi rendue plus visible.

Pour le bien de tous

Bon nombre de travaux se sont terminés 
en 2017. L’éclairage de la rue du Rhin a été 
remplacé, les rues du Saule, du Tilleul et des 
Acacias ont été entièrement rénovées.

Au lotissement de l’Orée du bois, la 
deuxième couche d’enrobé a été posée.

L’école maternelle a été mise aux normes 
durant l’été pour accueillir les personnes à mobilité réduite. Les 
blocs sanitaires ont été réaménagés et remis à neuf.

2018, tout s’accélère…

Après les études, place à la réalisation. Le parcours de santé couplé 
à un sentier pédagogique est en cours d’aménagement, nous 
espérons pouvoir en profiter au cours de l’été.

La préparation du chantier de la 
maison de santé, rue de Chalampé, 
démarrera prochainement. Les 
travaux devraient être terminés en 
janvier 2019. 

Concernant la circulation, les 
travaux en cours rues du Couvent, 
des Maréchaux et de l’Ours vont 
apporter un réel embellissement 
d’ici septembre 2018. Débuteront 
ensuite les travaux dans les rues du 

Rhin, de la Forêt Noire et des Vergers. Sur la RD52, la création d’un 
«tourne à gauche» permettra l’accès sécurisé au garage Peugeot. 
Enfin, une étude va être lancée pour délester les axes principaux 
de la commune du passage des tracteurs. Celle-ci prévoit 
l’aménagement d’une voie dédiée aux véhicules agricoles à partir 
de la rue des Bleuets pour rejoindre les silos à grains sur la RD52.

Côté abbatiale

La restauration de l’extérieur de 
la chapelle des Chanoinesses est 
terminée, les échafaudages ont 
pu être démontés à temps pour le 
marché de Noël. 

Les travaux devraient s’achever en 2018 par la fin de la restauration 
intérieure de la chapelle des Chanoinesses et par la restauration de 
l’extérieur du baptistère et de la sacristie. Sa splendeur retrouvée, 
nous la fêterons en juin 2019 avec le festival Octophonia … 
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LA SÉCURITÉ 
POUR TOUS :
les actions de la PM en 2017
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« Gare aux tiques ! »
Promeneurs, passionnés de nature ou 
professionnels exposés du fait de leur 
activité en forêt, la piqûre d’une tique 
peut se compliquer.
Ces parasites du groupe des arthropodes privilégient la compagnie 
des animaux vertébrés comme celle des cervidés et des sangliers, 
particulièrement nombreux dans nos régions humides et boisées. 
L’être humain peut lui aussi être infecté par une piqûre de tique 
si celle-ci est elle-même infectée par la bactérie «  Borrelia 
burgdorferi », responsable de la maladie de Lyme.
Le risque de contracter la maladie de Lyme est fonction du taux 
d’infection des tiques, qui varie de 1 à 20 % selon les régions et de 
la saisonnalité (de mars à octobre avec un pic d’activité en juin). 
La piqûre de tique étant indolore et pouvant passer inaperçue, 
toutes les précautions sont de rigueur.
La Commune d’Ottmarsheim s’engage auprès des acteurs 
régionaux dans l’action de prévention et de promotion santé. 
Ainsi, l’Agence Régionale de Santé d’Alsace, le Centre National 
de Référence Borrelia, la Cellule de veille sanitaire (CIRE), les 
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, l’Office Nationale des 
Forêts, la Mutualité Sociale Agricole d’Alsace (MSA), la Caisse 
d’Assurance Accidents Agricoles (CAAA) et les professionnels 
de la santé s’unissent pour informer les citoyens.

Le 14 novembre 
dernier, un panneau 
d’information sur 
les risques liés aux 
piqûres de tiques 
a été implanté à 
l’entrée de la forêt 
au lieu-dit de la 
Grünhütte. Il a été 
inauguré par le maire 
d’Ottmarsheim, Marc 
Munck et Daniel 
Giudici, administrateur de la MSA d’Alsace. Ce panneau explique 
comment se prémunir des piqûres de tiques, comment réagir et 
comment déceler au plus vite une éventuelle infection.
Une conférence-débat sur le sujet s’est tenue le soir même à la 
salle des fêtes, en présence d’une trentaine de personnes. Elle 
était animée par le Docteur Pascale Herbrecht, Médecin Chef 
Santé au Travail et Fanny Mengus, conseillère de prévention 
CAAA Haut Rhin.
Cette opération s’est également traduite par des animations 
à l’école élémentaire pour sensibiliser et informer à la fois les 
enseignant et les élèves. 

C’EST UTILE Le recensement de la population permet de 
connaître le nombre de personnes vivant dans chaque commune. 
De ces chiffres découlent la participation de l’État au budget des 
communes, le nombre de conseillers municipaux ou le nombre de 
pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer des moyens de transport 
sont des projets s’appuyant sur la connaissance de la population. 
Le recensement permet ainsi d’ajuster l’action publique aux 
besoins des populations.

C’EST SIMPLE  Un agent recenseur recruté par votre mairie se 
présente chez vous. Il vous remet vos identifiants pour vous faire 
recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les questionnaires 
papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment convenu 
avec vous.

C’EST SÛR Le recensement se déroule selon des procédures 
approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés (CNIL). Lors du traitement des questionnaires, votre nom 
et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés 
dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant 
accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont 
tenues au secret. 

Des chiffres aujourd’hui 
pour construire demain

Le crochet à tiques permet de 
retirer complètement les tiques.

Plus d’informations sur : 
www.gare-aux-tiques-msa-alsace.com ou www.gareauxtiques.fr

Le recensement sur internet :
c’est encore plus simple !
Plus de 4,8 millions de personnes ont répondu en ligne en 2017, soit 
une économie de plus de 30 tonnes de papier. On a tout à gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent 
recenseur, à votre mairie ou vous rendre sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr



DOSSIER

« UN AN DÉJÀ »
Les avantages de la fusion des communes 
de la bande rhénane avec m2A en termes 
de services aux habitants.

CONSERVER LES SERVICES EXISTANTS

BÉNÉFICIER DE CONDITIONS AVANTAGEUSES 
RÉSERVÉES AUX HABITANTS DE M2A 

Les communes nouvellement intégrées (Bantzenheim, Chalampé, Hombourg, Ottmarsheim, Niffer, Petit-Landau) ont conservé les 
services que leur apportait la Communauté de Communes Porte de France Rhin Sud (CCPFRS). Par contre, la m2A a repris les 
engagements et les compétences concernant :
• la protection et la mise en valeur de l’environnement, le soutien aux actions de maîtrise de la demande de l’énergie, 
• les compétences périscolaires, comme par exemple les travaux portant sur le multi-accueil L’île aux enfants.
• la création, l’aménagement et l’entretien des pistes ou itinéraires cyclables comme notamment la mise en sécurité des cyclistes 

le long de la RD 52 entre Ottmarsheim et Chalampé,
• la construction, l’entretien et le fonctionnement d’équipements culturels, sportifs et de loisirs. 
Le centre nautique Aquarhin d’Ottmarsheim, les plans d’eau, la base d’aviron à Niffer et le musée rhénan de la moto « Grange à 
bécanes » sont déclarés d’intérêt communautaire.

Des tarifs réduits pour accéder : 

• au Parc zoologique et botanique (Pass Saison à tarif 
préférentiel, gratuité pour les groupes scolaires de Mulhouse 
Alsace Agglomération),

• à la patinoire olympique, 
• aux équipements aquatiques de l’agglomération.

Déchetterie, des horaires d’ouverture 
élargis : 

La déchetterie d’Ottmarsheim fait partie du réseau des 16 
déchetteries de l’agglomération mulhousienne et est gérée par 
le SIVOM depuis 2004. Depuis la fusion, le 1er janvier 2018, les 
horaires d’ouverture seront comparables à ceux proposés dans 
les autres déchetteries avec une extension des horaires et une 
ouverture 5 jours sur 7 pour un meilleur service aux habitants.

Elle est ainsi ouverte du mardi au samedi,
de 9h à 12h et de 14h à 18h.  
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FACILITER LA MOBILITÉ PAR LA CRÉATION 
D’UNE OFFRE DE TRANSPORT INÉDITE

SORTIES, SPECTACLES, CINÉMA, MULTIMÉDIA, 
DÉCOUVERTES, SPORT…

• Ce dispositif nommé Filéa est ouvert à tous, et plus 
particulièrement destiné aux aînés.

• Trois regroupements de communes au niveau des départs 
et arrivées sont proposés pour optimiser la desserte 
(Bantzenheim – Chalampé les lundis après-midi, mercredis 
matin, jeudis après-midi ; Hombourg – Ottmarsheim les 
mardis après-midi, jeudis matin, vendredi après-midi ; 
Niffer – Petit Landau les mardis matin, mercredis après-midi, 
vendredis matin).

• Les arrêts sont adaptés aux besoins des usagers : Hôpital 
Emile Müller, Centre commercial Ile Napoléon, centre-ville 
de Mulhouse …

• La navette est régulière avec trois allers-retours par semaine 
pour chaque commune.  

• Les usagers réservent leur voyage en amont (la veille avant 
20h pour un départ le matin ou jusqu’à 2h avant le départ 
pour un trajet l’après-midi) par téléphone au 03 89 66 77 99 
ou par internet sur le site Soléa.

Le transport Domibus (réservé aux Personnes à Mobilité 
Réduite) sera étendu aux six communes le 1er janvier 2018.

Tous les avantages de la 
Carte Pass’Temps senior 
2018

m2A propose la Carte Pass’Temps senior à l’ensemble des 
personnes de plus de 65 ans, domiciliées dans l’une des 
39 communes du territoire. 44 418 habitants peuvent ainsi 
bénéficier de nombreux avantages tout au long de l’année : 

• des entrées gratuites dans les piscines de l’agglomération, 
dans certains musées ainsi qu’au Parc zoologique et 
botanique, 

• des réductions avantageuses pour assister à des concerts, 
à de nombreux spectacles de théâtre, ainsi qu’à des 
séances de cinéma, des tarifs attractifs dans plusieurs 
musées de m2A, 

• des avantages pour des formations en informatique, des 
activités sportives, des séances « découverte » … 

Pour en bénéficier, il suffit de s’adresser à la mairie, muni de sa 
carte d’identité, d’un justificatif de domicile de moins d’un an et 
d’une photo d‘identité. 
La carte est valable du 2 janvier au 31 décembre 2018. 

LES NOUVEAUTÉS 2018
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m2A a développé pour les six communes une nouvelle offre de transport, la Navette Soléa. Lancée le 20 
novembre 2017, elle permet de se déplacer trois fois par semaine. 

Un nouveau format
Plus pratique et plus lisible, cette carte est accompagnée 
d’un dépliant sur lequel figurent l’ensemble des offres.

Côté sport 
• réductions pour tous les matchs du FCM football,
• initiation gratuite à la marche nordique au Mulhouse 

Nordique Sports Union,
• réduction à la Maison du temps libre pour un atelier au 

choix (tai-chi, sophrologie ou méditation).

Côté Multimédia 
Réduction à la Maison du temps libre pour une initiation 
numérique ou un atelier informatique. 

Côté sorties et spectacles 
• 5 entrées gratuites à la Grange à Bécanes de 

Bantzenheim, 
• réduction au Musée de l’Impression sur Etoffes, 
• réduction au Musée du Papier Peint de Rixheim,
• réduction pour les visites d’entreprises de l’Office du 

Tourisme de Mulhouse + une réduction sur la boutique, 
• réductions pour 2 ballets et 2 opéras à l’Opéra National 

du Rhin. 



UNE JOURNÉE 
AVEC...

…Le service entretien
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L’équipe de nettoyage est composée 
de six personnes. Elles se réunissent 
dès 5h du matin. Evelyne De Bollivier, 
responsable de l’équipe, se charge 
alors de répartir les agents dans les 13 
sites à entretenir régulièrement : 

• Les deux salles communales sont 
nettoyées quotidiennement. 
C’est également le cas de l’école 
élémentaire et des services 
communaux - mairie, médiathèque, 
point i, atelier – dans lesquels 
elles interviennent le matin, dès la 
première heure.

• Les toilettes publiques sont égale-
ment entretenues quotidiennement, 
samedi et le dimanche compris.

• Elles interviennent deux fois par 
semaine dans les locaux de la Police 
Municipale et les vestiaires du stade 
communal.

• Le nettoyage de l’abbatiale est 
programmé deux fois par mois et 
celui du presbytère une fois par mois.

• Durant les vacances scolaires et tout 
particulièrement pendant la période 
estivale, elles viennent en renfort 
des ATSEM pour effectuer le « grand 
ménage » de l’école maternelle.

Aux tâches quotidiennes, s’ajoutent 
des missions ponctuelles : 

• L’ensemble des vitres est entretenu 

deux fois par an. Cette tâche est 
réalisée en régie par deux agents 
formés à l’utilisation de la nacelle.

• L’équipe est toujours présente lors 
des petits et grands évènements. 
Elle est ainsi amenée à intervenir 
à l’étang communal après la fête 
estivale des séniors, au Prieuré ou 
aux WC publics durant le marché de 
Noël et le marché aux puces…

• Les appartements communaux 
sont nettoyés de fond en comble à 
chaque changement de locataire.

La commune est très attentive aux 
bonnes conditions de travail du 
personnel d’entretien. Les agents ont 
été formés sur les gestes et postures 
à adopter pour préserver leur santé 
physique. Les méthodes de travail ont 
été adaptées et rendues plus efficaces 
dans un souci de gain de temps. Le 
matériel nécessaire est disponible sur 
chaque site pour éviter le portage et 
les déplacements inutiles de produits.
Les salles communales sont dotées 
de machines auto-laveuses. Pour le 
respect de la santé des agents et des 
utilisateurs des locaux, les produits 
utilisés sont 100 % bio.

Evelyne De Bollivier se charge de la 
gestion informatique et de la mise-à-
jour des stocks.

Pour conclure, Evelyne De Bollivier 
aime préciser qu’elle est à la tête d’une 
bonne équipe, soudée, qui s’entraide 
et en laquelle elle a toute confiance. 

« Une équipe accueillante, efficace, disponible et à l’écoute. » 
Les femmes de service de la Commune d’Ottmarsheim, croisent 
tous les jours de nombreux habitants, usagers et agents. 

Leur travail est régulièrement salué par les occupants des salles communales toujours 
en parfait état de propreté, par les enseignants et les écoliers qui entrent chaque 
jour dans une école propre et bien 
entretenue, par les touristes et autres 
visiteurs qui peuvent constater l’état 
impeccable des toilettes publiques et par 
les agents qui travaillent dans les locaux 
quotidiennement nettoyés de la mairie.

Mais quel est le quotidien de ces agents qui travaillent dans 
l’ombre pour notre confort ?

Elisabeth ALONSO

Forte d’expériences profession-
nelles diverses : restauration, ad-
ministration, entretien, Elisabeth 
a rejoint l’équipe le 15 janvier der-
nier. 
Habitante d’Ottmarsheim, c’est 
pour elle une belle opportunité et 
un réel confort de vie de pouvoir 
travailler à proximité de son lieu 
de résidence.
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Anniversaires

Notre doyenne a fêté ses 102 ans !
Monsieur le Maire renouvelle ses sincères félicitations à ses habitants

Le 6 novembre dernier, Marthe 
Liebenguth célébrait son 102e 

anniversaire entourée de sa 
famille et de ses proches. 
Monsieur le Maire et son 
adjointe Simone Gladinié 
étaient également présents 
pour lui rendre hommage et 
lui transmettre une marque 
d’affection toute particulière.

Marthe Liebenguth est 
aujourd’hui la mémoire de 
notre village et de bien d’autres 
choses encore. De nombreux 

évènements ont marqué le siècle qu’elle a traversé : 

• Marthe est née la même année que le Prix Goncourt.
• Elle a connu les guerres et leurs conséquences.
• Elle a vu arriver dans les foyers la télévision, le réfrigérateur, 

la machine à laver et tant d’autres objets aujourd’hui familiers.
• Marthe a vécu l’évolution des technologies, le développement 

de l’automobile et de l’aviation, le 1er pas sur la Lune, l’arrivée 
des ordinateurs et de la carte bleue.

• Elle est le reflet de l’évolution de notre société.

Marthe est née le 6 novembre 1915 à Ottmarsheim. Elle est la 
fille cadette de Joseph Sitterlé et d’Emilie Schwertz. Elle a suivi 
sa scolarité à l’école des filles d’Ottmarsheim où elle a reçu le 1er 
prix de français en 1928.

Dès l’âge de 14 ans et pendant dix années, Marthe a travaillé à 
l’usine de tricotage TRIMECA qui se situait en bas du village.
Elle a épousé Xavier Liebenguth en 1936. Huit enfants sont nés 
de cette union : Christiane, Roland, Richard, René, Marie-Louise, 
Daniel, Geneviève et Dominique. Tout en élevant ses enfants, elle 
a continué à travailler dans les champs, à s’occuper de la basse-
cour, à cuisiner de bon petits plats et surtout de succulentes 
pâtisseries.
En 1971 et jusqu’à sa retraite, Marthe a repris un emploi d’agent 
d’entretien chez PEC-Rhin.
Résidente de l’EHPAD Les Molènes à Bantzenheim depuis 2015, 
elle est à présent entourée de 12 petits-enfants et 18 arrières 
petits-enfants.

Une vie heureuse et bien remplie pour 
notre doyenne !
La Commune d’Ottmarsheim lui réitère 
tous ses vœux.

Marie-Louise BERNOLIN – 85 ans
3 janvier 1933

Elise MEYER,
née LANG - 90 ans
19 novembre 1927

Charles BEHE - 85 ans
7 septembre 1932
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Journée alsacienne
Dimanche 24 septembre 

Folie’Flore à Mulhouse
du 5 au 15 octobre

Spectacle « Le roi au long bec »
Vendredi 17 novembre

Epiphanie des Séniors
Dimanche 7 janvier

Soirée des Vœux du Maire
Vendredi 19 janvier

Atelier bricolages 
pour Halloween
Mercredi 18 octobre

La Grande Lessive
Jeudi 19 octobre

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
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Fête de Noël des Séniors
Dimanche 3 décembre
à l’Ecomusée d’Alsace 

Marché de Noël des musées et des Créateurs
du 8 au 10 décembre

Noël à l’Ecole maternelle
« Mamie Fifi » 
Vendredi 22 décembre Noël à l’Ecole élémentaire

« Karimba » 
Vendredi 22 décembre




