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Chères Ottmarsheimoises, chers Ottmarsheimois, 

Ottmarsheim fait sa rentrée !

Septembre, c’est la rentrée des classes mais c’est aussi le 

moment de découvrir les nouveautés que votre municipalité 

vous a concoctées.

Vacances pour les enfants, mais pas 

de trêve estivale pour les agents des 

services municipaux. La Commune 

a mis l’été à profi t pour poursuivre 

les travaux de voirie, de 

fl eurissement, d’aménagement, 

d’embellissement. De nouvelles 

couleurs sont venues égayer les 

murs du plateau sportif. Les contours 

du parcours Santé’Land ont été dessinés 

durant l’été pour s’achever pour la rentrée.

Dans le cadre de son projet éducatif global, la 

Commune continue de conduire une action cohérente 

en faveur de tous les enfants. Sport et culture, éducation 

à l’environnement ou à la citoyenneté… Cette année 

encore, les petites et les petits Ottmarsheimois 

seront une priorité pour nous ! Une programmation 

complète les attend.

Au nom de tous les élus, je souhaite aux écoliers et 

collégiens, une nouvelle année scolaire bien 

remplie, et à leurs parents une reprise 

professionnelle sereine !

Bien à vous,
Votre Maire

Marc MUNCK 



...Didier Scher / Principal du collège Théodore Monod
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LE SAVIEZ-VOUS?

3 QUESTIONS À...

OTTMAG : Vous venez de faire votre 
première rentrée à Ottmarsheim en suc-
cédant à Bernard Petit : comment s’est 
passée cette prise de fonctions ?

Didier Scher : Très bien. J’ai rencontré 
Monsieur Petit dès la fin du mois de juin 
dernier pour la passation des dossiers puis 
à nouveau en septembre pour un dernier 
point administratif. Malgré la distance 
– Monsieur Petit vit désormais à Bitsch – 
nous gardons le contact.
Depuis le 20 août, entre l’organisation de la 
pré-rentrée, la mise à jour des livrets d’ac-
cueil, l’ajustement des emplois du temps…
je n’ai pas eu l’occasion de m’ennuyer !

O : Le principal adjoint, Lionel Mazingue 
vient également d’arriver à Ottmar-
sheim. Comment s’organisent tous ces 
changements ?

D.S. : En effet, l’équipe de direction a tota-
lement changé et même la secrétaire est 
actuellement en congé de maternité  ! Il 
nous faut donc du temps pour prendre 

nos marques, rechercher les informations 
importantes pour l’ensemble des dossiers à 
traiter. Mais nous avons la chance d’avoir ici 
des enseignants investis dans de nombreux 
projets et qui nous aident à avancer dans 
notre tâche administrative.

O : Pour quelles raisons avez-vous sou-
haité changer de cap et venir diriger le 
collège d’Ottmarsheim ? 

D.S. : J’ai débuté ma carrière dans l’ensei-
gnement en étant professeur puis directeur 
d’école. J’ai ensuite exercé la fonction de 
principal adjoint au collège de Burnhaupt 
puis celle de proviseur adjoint au lycée des 
métiers du Rebberg. Après quatre années 
à ce poste, je souhaitais changer d’horizon, 
faire de nouvelles expériences. Je n’ai pas 
choisi particulièrement le collège d’Ottmar-
sheim, mon vœu initial étant de prendre la 
direction d’un établissement de la couronne 
mulhousienne. J’ai finalement obtenu Ott-
marsheim et m’y sens bien.

Le nouveau principal du collège Théodore Monod vient de faire sa première rentrée 
à Ottmarsheim auprès de Lionel Mazingue, le nouveau principal adjoint.

élèves des écoles maternelle et élémentaire d’Ottmarsheim 
ont pris ou repris le chemin de l’école le 3 septembre 2018.198

jours de cours seront dispensés jusqu’aux 
vacances de la toussaint qui débuteront le 
20 octobre. Sept semaines de travail pour 
démarrer la rentrée !

28 des écoles primaires de l’académie de Strasbourg 
proposent un enseignement en allemand à raison 
de 3h / semaine pour la majorité des élèves, ou 12h 
pour les sections bilingues.

100 %
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La rentrée de Nina Dubois au CP

La rentrée de Eyoub Sadreddine en 6e

Pendant leurs vacances, nous avons rencontré Nina et Eyoub, qui s’apprêtaient à faire leur rentrée en CP et 
en 6e. Un cap à passer qu’ils appréhendent chacun à leur manière.

DÉCRYPTAGE

OTTMAG : Bonjour Nina. Je sais que tu 
vas bientôt entrer au CP, tu es contente ?

Nina : 
J’aime bien aller à l’école surtout pour faire 
des dessins, du bricolage et apprendre à 
écrire en attaché. Je vais apprendre à lire et 
je pourrais ensuite lire moi-même mes livres 
de « Princesse Sofia ». Mais quand j’irai au 
CP ça sera aussi la fin des vacances alors ça 
m’embête quand même un peu.

O : Justement, comment t’occupes-tu 
pendant les vacances ? Tu as déjà prépa-
ré tes affaires pour la rentrée ?

N : J’ai déjà mon sac mais pas les autres 
affaires.
Pour m’entraîner au CP je fais des cahiers 
de vacances presque tous les jours. J’en ai 
plusieurs, j’adore ça, c’est comme si j’avais 
déjà des devoirs  ! Je joue beaucoup et 

j’aime bien en ce moment parce que Papa 
est aussi en vacances. Hier on a fait du tir à 
l’arc c’était super.

O : Tu penses que ça sera comment le 
jour de la rentrée ? 

M.S : Bien. J’ai déjà passé une journée à 
l’école élémentaire. On a visité la classe de 
Madame Talleux qui s’occupe normalement 
des CP.  C’était bien sauf la cour de récréa-
tion qui n’est pas aussi belle que celle de la 
maternelle.

A la rentrée, je vais y aller avec ma sœur qui 
entre au CM2, Maman, Papa et Mamie. Je 
vais mettre des jolis vêtements, je veux être 
belle ce jour-là. Et comme mon tonton est 
coiffeur, c’est lui qui me fera une jolie coif-
fure.

OTTMAG : Bonjour Eyoub. Alors pas trop 
stressant ce passage en 6e ?

Eyoub : 
En fait non, je me sens bien, normal  : no 
stress !  J’ai déjà des copains au collège qui 
passent en 5e et en 4e. Sans compter ceux 
qui entreront au collège en même temps 
que moi, comme Lenny que j’aimerais bien 
retrouver dans ma classe. En fait j’aime bien 
l’école et je me sens plus impatient que 
stressé.

O : C’est plutôt positif ! Comment gères-
tu cette impatience ?

E : Je fais deux pages de cahier de vacances 
par jour, pour ne pas perdre le fil. J’ai déjà 
acheté mes affaires scolaires, il ne reste plus 
qu’à les préparer pour le jour J.

O : As-tu quand même eu le temps de te 
relaxer pendant les vacances ?

E : Bien sûr ! J’ai passé quatre semaines avec 
mes cousins, au Maroc. J’aime bien aller là-
bas pour profiter de la plage et faire du jet-
ski. Au mois d’août, c’est plutôt des loisirs 
simples et de proximité que je fais en fa-
mille. On ira peut-être à Europa Park bientôt.
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TRANSPORTS COLLECTIFS
Depuis la rentrée de septembre, l’organisation des transports collectifs sur notre commune a été transférée 
de la Région Grand Est à Mulhouse Alsace Agglomération et son réseau de transport en commun Soléa. 
Cette réorganisation se traduit par des nouveautés sur notre commune avec des offres de mobilité plus 
variées et adaptées aux besoins des habitants. 

Ainsi, en complément des services déjà existants à Ottmarsheim 
(Navette à la demande vers Mulhouse et Domibus dédié aux personnes 
à mobilité réduite), les lignes régionales régulières 724 et 728 sont 
devenues des services Soléa :

La ligne en autocar reliant Ottmarsheim à Mulhouse change de 
numéro.

La ligne Soléa 59 sur notre territoire remplace la ligne régionale 724 en 
provenance de Saint-Louis. Elle relie Ottmarsheim à la Gare Centrale.
Les véhicules sont identiques et circulent aux mêmes horaires 
qu’auparavant. Les points d’arrêts sont inchangés mais ont été 
renommés pour faciliter la recherche d’horaires et d’itinéraires sur 
l’application mobile Soléa :

Noms actuels Nouveaux noms Soléa

Zone industrielle (nouvel arrêt)

Rue du Massif central Massif central

Rue du Rhin Pharmacie Rhin

Collège Monod (nouvel arrêt)

Rue des Vergers Rondpoint Maison de la Santé

Rue de Chalampé Corsaire Supérette

Route de Gaulle Restaurant Ottmarsheim Mairie

La navette à la demande entre Ottmarsheim et Mulhouse est 
renforcée.

Elle circule depuis novembre 2017 les jeudi matin, et les mardi et 
vendredi après-midi. Elle permet de faire un aller-retour par ½ journée 
avec toute la billetterie Soléa dont par exemple un ticket Duo à 2,80€.
Nouveau en septembre : un aller-retour supplémentaire est mis en 
place le samedi après-midi.
La navette peut être utilisée en complément de la nouvelle ligne 
régulière 59.

Exemple pour le jeudi :
 -  Départs possibles : 7h09 (car) – 7h39 (car) – 8h30 (navette) – 8h59 (car) 

– 13h09 (car) – 15h49 (car) – 17h49 (car) – 18h49 (car) – 19h35 (car)
 -  Retours possibles  : 6h13 (car) – 7h45 (car) – 10h37 (car) – 11h30 

(navette) – 11h57 (car) – 12h37 (car) – 16h27 (car) – 17h27 (car) – 
18h27 (car)

Exemple pour le samedi :
 - Départs possibles : 8h59 (car) – 13h09 (car) – 13h30 (navette) 
 - Retours possibles : 12h37 (car) – 16h30 (navette) – 18h27 (car)

Domibus, le service de transport réservé est accessible au coût d’un 
ticket 1 voyage Soléa (1,50€) pour les personnes à mobilité réduite 
(notamment titulaires d’une carte d’invalidité à 80%).
+ D’infos sur le site Soléa (www.solea.info/se-deplacer/accessibilite/le-
service-domibus) ou par téléphone au 03 89 66 77 66. 

 • Tarifs : 
L’accès à la ligne 59 et au circuit scolaire est désormais valable avec tous 
les titres Soléa.
Pour les scolaires : un tarif unique pour les jeunes de moins de 26 
ans, collégien, lycéen, étudiant ou jeune salarié.
L’abonnement détenu jusqu’alors par les collégiens et les lycéens 
n’est plus valable à bord des cars. Il est remplacé par une carte Soléa 
nominative accompagnée d’un coupon mensuel ou annuel : 
Abonnement mensuel (19,70€/mois) ou abonnement annuel valable 
12 mois (189€/an soit 15,75€/mois).

L’abonnement permet :
 •  Un accès illimité à l’ensemble du réseau Soléa sur toute 

l’agglomération mulhousienne y compris les week-ends, les 
vacances scolaires et les jours fériés

 •  Un accès au réseau quel que soit la nature du déplacement  : 
loisir, scolaire, sportif, …

 •  Un accès à différentes modalités d’achat  : par internet sur l’e-
boutique Soléa, en agences commerciales, aux distributeurs 
automatiques de titres dans les stations tram à Mulhouse, chez un 
commerçant-dépositaire, par courrier...

Ce changement de tarifi cation se traduit notamment par une 
baisse de tarifs pour les lycéens d’Ottmarsheim (19,70€/mois au 
lieu de 120,50€/trimestre soit 40€/mois).

Des tarifs à la baisse pour tous : 
 •  Un aller-retour vers Mulhouse ne coûte désormais plus que 2,80€ 

au lieu de 6,10€.
 •  Un abonnement mensuel pour un salarié coûte 43 € au lieu de 

106,40€.
 •  Des tarifs spécifi ques sont disponibles pour les plus de 65 ans : 11€ 

les 10 trajets au lieu de 30,40€.
 •   Pour les demandeurs d’emploi, les modalités de mise en œuvre du 

tarif Joker sont en cours de réfl exion.

Soléa est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire 
au 03 89 66 77 77 ou par email à contact@solea.info. Les 
informations complètes sont disponibles sur le site www.solea.info ou 
sur l’application mobile Soléa disponible sur Android et iPhone.



Une discipline simple et effi cace : 
le krav-maga

É t é  2 0 1 8

Créée durant l’été et présidée par Ivanna Lario, ceinture noire dans la 
discipline, Elite Krav-Maga Association (EKMA) a ouvert ses portes fi n 
août.

Le krav-maga est une discipline de combat 
simple, directe, effi cace et accessible à tous. 
Elle met l’accent sur la gestion du combat, 
l’analyse de l’environnement, la préservation 
de soi en toutes circonstances et se compose 
de deux parties principales : 

 •  La self défense qui en est la charpente  : 
elle rassemble des techniques variées 
permettant de se défendre contre une 
grande variété d’attaques, armées ou non, 
et de venir rapidement à bout d’un ou 
plusieurs assaillants.

 •  Le combat corps à corps qui constitue 
une phase plus avancée du krav-maga en 
incluant la dimension psychologique du 
combat : gestion du stress, travail collectif…

Le krav-maga connait aujourd’hui, sur la scène 
internationale, un vif engouement auprès du 
grand public.

Au sein d’EKMA, les entraineurs sont dirigés 
par José Lario. Professeur diplômé d’Etat, il a 
derrière lui déjà 34 années de pratique dans 
les arts martiaux. Il est également membre de 
la commission nationale et des grades, expert 
fédéral et ceinture noire 6e dan.

Infos pratiques

Confi rmés ou néophytes sont accueillis au sein du dojo de la salle 
polyvalente (rue de la piscine) à raison de trois cours adultes et un 
cours ados par semaine.

Renseignements
06 03 99 68 37  -  06 11 86 71 84 - ecolejoselario@gmail.com
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ENVIRONNEMENT
OBJECTIF ZÉRO DÉCHET : 
ON A RENCONTRÉ FLORENCE ET DAMIEN

85 familles ont participé à 
l’aventure du zéro déchet 
lancée par m2A. Un défi  
qui a duré 6 mois, basé sur 
l’échange et l’interaction 
avec des ateliers pratiques et 
des outils ludiques.

Cette action a permis aux fa-
milles de profi ter d’une expé-
rience concrète et originale 
de réduction des déchets en 
démontrant la facilité de mise 
en œuvre et les avantages 
obtenus. 

Un couple engagé à Ottmarsheim  : Flo-
rence Secula et Damien Neille, ont tenu 
l’objectif 

C’est en consultant la Newslettre de la ville 
de Mulhouse que Florence a été informée 
du projet. Préoccupée depuis toujours par la 
préservation de l’environnement et en «  re-
cycleuse convaincue », elle a ainsi emmené 
Damien avec elle dans cette aventure. 

La devise familiale de Florence : « Tout se 
recycle, rien ne se jette, tout a son utilité ! ».

Le couple avait déjà pour habitude de trier 
ses déchets  : papier, verre, plastique et dé-
chets standards. Pour leurs achats de fruits 
et légumes, ils utilisent depuis toujours les 
fameux « sacs à vrac » confectionnés par Flo-
rence : de simple sacs en tissus réutilisables, 
lavables et facilement réalisables.

Au moment de l’inscription, Florence et Da-
mien ont reçu le kit de départ qui contenait 
des outils pour bien démarrer  : Stop-Pub, 
marque-page, Eco-cup «  verre doseur  », un 
composteur, une gourde en métal, de la do-
cumentation, un sac en tissu, un kit « liste de 
course, menu semaine ».

Ainsi équipés, ils ont commencé par explorer 
eux-mêmes de nouvelles pistes pour encore 
mieux trier leurs déchets : 

 •  Utilisation d’une capsule en métal lavable 
pour leur machine à café, ce qui évite 
l’achat de dosettes jetables.

 •  Entretien de la maison avec des produits 
non polluants comme le vinaigre blanc.

 •  Achat de lessive en vrac en réutilisant des 
bidons vides.

 •  Cuisiner des encas en avance pour éviter 
d’acheter des gâteaux emballés indivi-
duellement.

Après avoir assisté à un atelier proposé par 
m2A, le moment fut venu de développer le 
compostage  : un seau dans la cuisine pour 
récupérer les déchets verts, un bac à com-
poste dans le jardin et voilà que Florence et 
Damien cultivent leur potager depuis cet été. 
Un potager qu’ils ont voulu 100 % naturel 
grâce au compostage mais aussi en dévelop-
pant l’association de plantes et en bannissant 
les pesticides chimiques.

Ils ont également participé à l’atelier cosmé-
tique pour la réduction des déchets dans la 
salle de bain et ont visité le Relais Est de Wit-
tenheim qui gère les conteneurs de dons de 
vêtements, chaussures et textiles.

DOSSIER

ENVIRONNEMENT
DOSSIER

56%
DÉCEMBRE 2017

22%
AVRIL 2018
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ET SI ON SE METTAIT 
AU COMPOSTAGE ?

Le compostage est un processus naturel de décomposition 
et de transformation de matières organiques en compost. 
Le compostage produit un amendement totalement naturel 
obtenu par la fermentation de déchets verts et qui peut 
se substituer partiellement ou entièrement à un engrais 
chimique acheté en commerce. 

Economique et écologique, le compostage vous permet 
de valoriser vos déchets verts biodégradables (branchages, 
pelouses, feuilles mortes, déchets ménagers, etc.). Vous réduisez 
le volume d’ordures ménagères à traiter par la collectivité et vous 
enrichissez votre jardin sans frais. Un geste triplement bénéfi que 
pour vos plantations, l’environnement et votre portefeuille !

Comment faire ?

Le compostage est une pratique très simple pour peu que l’on 
observe quelques règles fondamentales :

•  Installer un bac à compost ou prévoir un emplacement 
en tas. Pour pouvoir y accéder facilement sans subir les 
désagréments liés aux odeurs, mieux vaut le placer ni trop 
loin, ni trop près de la maison. Un lieu légèrement ensoleillé 
est idéal.

•  Remplir le bac au fur et à mesure avec tous les déchets verts, 
pelouses, branchages, herbes sèches, déchets ménager 
(épluchures, restes de repas…).

•  Remuer le compost une fois par semaine pour le faire respirer.
•  Laisser le temps agir : entre 4 et 8 mois en moyenne.

« Rien ne se jette, tout se transforme »

Les bons plan et les bonnes 
adresses de Florence et 
Damien pour consommer 
mieux :

•  Ferme Sutter à Petit-Landau : 
magasin de vente et marché Paysan.

•  Biocoop Du Rebberg à Mulhouse
•  Les Halles de Cernay Roth Frères
•  Achat de pommes de terre et 

oignons auprès de producteurs 
locaux au bord des routes.

pelouses, feuilles mortes, déchets ménagers, etc.). Vous réduisez pelouses, feuilles mortes, déchets ménagers, etc.). Vous réduisez 
le volume d’ordures ménagères à traiter par la collectivité et vous le volume d’ordures ménagères à traiter par la collectivité et vous 
enrichissez votre jardin sans frais. Un geste triplement bénéfi que enrichissez votre jardin sans frais. Un geste triplement bénéfi que 
pour vos plantations, l’environnement et votre portefeuille !pour vos plantations, l’environnement et votre portefeuille !

est idéal.
•  Remplir le bac au fur et à mesure avec tous les déchets verts, 

pelouses, branchages, herbes sèches, déchets ménager 
(épluchures, restes de repas…).

•  Remuer le compost une fois par semaine pour le faire respirer.
•  Laisser le temps agir : entre 4 et 8 mois en moyenne.•  Laisser le temps agir : entre 4 et 8 mois en moyenne.
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La pesée des déchets

Avec le mode d’emploi fourni par m2A, Florence et Damien ont régulièrement 
pesé leurs déchets. En à peine 4 mois, ils ont réduit leur production de déchets 
non recyclables de 34% !
L’opération est aujourd’hui terminée. Florence et Damien vont continuer à mettre 
en œuvre leurs bonnes habitudes dans lesquelles ils ont trouvé un vrai confort de 
vie et de qualité de consommation. Leur conclusion : « L’objectif zéro déchets 
c’est un tout pour consommer différemment, consommer utile »
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Les mégots sont fabriqués à base d’ester acétate de cellulose (sous forme de câbles). Il s’agit d’un polymère 
plastique. Le fi ltre usagé contient de nombreux polluants dont principalement le goudron, la nicotine et le 
phénols...

Des actions de recyclage, en partie autonome en énergie et eau, sont menées au niveau national pour 
transformer les mégots de cigarettes en matière plastique et permettre la conception de nouveau produits. 

Des collecteurs de mégots seront ainsi installés dans notre commune en 2019.

DOSSIERDOSSIER

OPÉRATION OTTMARSHEIM PROPRE ET CITOYENNE

Dès 9h, 46 bénévoles se sont rassemblés 
devant la salle polyvalente : adultes, enfants, 
membres d’associations, CME… Répartis en 
petits groupes et munis de pinces, gants, 
sacs poubelle… les participants ont été répar-
tis dans diverses zones de ramassage aux 
abords du village.

La veille, les élèves de l’école élémentaire 
avaient déjà procédé au nettoyage du centre-
village.

Un bilan plutôt positif

Une collecte de déchets en baisse d’année en 
année : peu de déchets encombrants et seule 
une vingtaine de sacs ont été ramassés en 
2018 contre près du double les années pré-
cédentes.

Le repas offert à l’issue du ramassage a été 
très apprécié. Dans une ambiance conviviale, 
les bénévoles ont ainsi pu découvrir une pe-
tite exposition retraçant la mise en place de 
l’hôtel à hirondelles dans le quartier l’Orée du 
bois (voir article page 11).

Une opération récompensée d’année en 
année

Pour valoriser le travail des bénévoles, la com-
mune a pris l’habitude d’organiser une action 
environnementale à l’issue de chaque ramas-
sage.

Cette année, le traditionnel rendez-vous à l’opération Ottmarsheim propre et citoyenne était 
fi xé au 26 mai.

Ensemble, recyclons les mégots de cigarettes

2017 : 
installation d’un hôtel 

à hirondelles

2016 : 
plantation d’arbres 
dans tout le village

2018 : 
en projet, installation 
de collecteurs de 
mégots
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L’HIRONDELLE A-T-ELLE FAIT LE PRINTEMPS 
À OTTMARSHEIM ?

Les hirondelles rustiques et de fenêtre reviennent de leur migration 
africaine au début du printemps, lorsque la température dépasse 
10°. Elles vont d’abord s’alimenter pendant plusieurs jours, autour 
d’un plan d’eau douce par exemple, avant de regagner les sites de 
nidifi cation. Malheureusement, les hirondelles sont aujourd’hui en 
danger. Manque de boue, utilisation intempestive de pesticides, 
suppression de haies, destructions volontaires, sont autant de 
menaces qui mettent en péril la survie de l’espèce en France.

L’arbre à hirondelles, habilement confection-
né par la menuiserie Meyer est installé à l’en-
trée du lotissement l’Orée du Bois, en plein 
épicentre de nids déjà existants. Cet empla-
cement, favorable à l’envol des oiseaux, a 
permis d’attirer les oiseaux tout en limitant les 
désagréments dues aux salissures de fi ente.

Avant l’installation, le projet avait été étudié 
en partenariat avec la Ligue de Protection 
des Oiseaux (LPO) qui a construit les nids en 
résine avec les bénévoles de l’association. 
La LPO est également venue sensibiliser les 
élèves des classes élémentaires à la défense 

de la nature, la protection des espèces et 
la préservation de la biodiversité. La classe 
bilingue de Pauline Klein était sur place le jour 
de l’installation des nids.

Cette action s’inscrit dans le cadre de l’opé-
ration « Ottmarsheim propre et citoyenne » : 
en 2017, une quarantaine d’Ottmarsheimois, 
petits et grands, ont parcourus les rues et les 
chemins forestiers pour ramasser les détri-
tus laissés dans la nature. Une façon pour la 
commune de les remercier pour leur action 
citoyenne.

L’action Hirondelles menée à Ottmarsheim enregistre des résultats 
spectaculaires très rapidement.

En à peine quelques semaines, deux nids étaient déjà occupés. Avec 
la canicule des mois de juillet et d’août et le manque de boue aux alen-
tours, on compte près de 7 nids occupés à ce jour.

En dehors de ses migrations vers l’Afrique, l’hirondelle est un oiseau 
plutôt sédentaire. Les couples nés ou ayant déjà niché à Ottmarsheim 
y reviendront l’année prochaine. Nous l’espérons et souhaitons qu’à 
terme, l’hôtel affi che complet !

Le 9 avril dernier, la commune installait un 
arbre à hirondelles à l’entrée du village. 
Il accueille actuellement 20 nids et a la 
capacité, à plus long terme, d’en accueillir 
jusqu’à 70 !

A Ottmarsheim aussi, les hirondelles se faisaient de plus en 
plus rares.

Une action bien menée

11

En dehors de ses migrations vers l’Afrique, l’hirondelle est un oiseau 
plutôt sédentaire. Les couples nés ou ayant déjà niché à Ottmarsheim 
y reviendront l’année prochaine. Nous l’espérons et souhaitons qu’à 

L’HIRONDELLE A-T-ELLE FAIT LE PRINTEMPS 

plutôt sédentaire. Les couples nés ou ayant déjà niché à Ottmarsheim 
y reviendront l’année prochaine. Nous l’espérons et souhaitons qu’à 
terme, l’hôtel affi che complet !



12

UNE JOURNÉE 
AVEC...

… Adriann WETZEL
Après une année d’apprentissage au sein de la commune d’Ottmarsheim, Adriann 
a officiellement été nommé Référent Prévention et Gestion des Risques en octobre 
2017.

Tout a commencé en 2016 lorsqu’il étudiait 

le droit à la faculté de Mulhouse. Pour 

boucler son Master Droit de la Prévention 

des Risques et Responsabilités (DPRR) 

en alternance, Adriann était alors à la 

recherche d’une collectivité. 

Durant cette année d’apprentissage, il a 

occupé le poste de chargé de prévention 

des risques. Il a été à l’initiative de plusieurs 

projets qu’il a souhaité pouvoir mener 

jusqu’au bout. Il a ainsi rejoint l’équipe 

communale avec enthousiasme après son 

apprentissage. 

L’objectif principal de son poste consiste 

à sensibiliser les habitants d’Ottmarsheim 

aux risques susceptibles de les impacter, 

notamment les risques technologiques 

liés à la proximité des usines Boréalis, 

Butachimie et Solvay.

Adriann a ainsi mis à jour le Document 

d’Information Communal des Risques 

Majeurs (DICRIM) et finalise la révision 

du Plan Communal de Sauvegarde 

(PCS). «  Parce que le risque zéro n’existe 

pas, il faut que la population et les élus 

locaux en prennent conscience », c’est ce 

qu’expliquait Adriann lors de la conférence 

du 22 juin 2017.

Sur le terrain, il parti-

cipe à l’élaboration du 

dispositif de sécurité 

du marché de Noël et 

assiste Eric Poinsard 

pendant les visites de 

la commission sécu-

rité dans les établisse-

ments publics.

En juin 2017, dans 

un esprit de solidarité citoyenne, il lance 

le projet de création d’une Réserve 

Communale de Sécurité Civile (RCSC). 

Composée de citoyens bénévoles 

formés et équipés, cette réserve vient 

régulièrement en aide à la collectivité, 

notamment lors des grands événements. 

Mais ses principales actions sont de 

prévenir et gérer la survenance d’un risque 

majeur sur le territoire communal. La RCSC 

a notamment été active lors de l’activation 

du plan canicule cet été. 

Le DICRIM JEUNE

Parce que la sécurité est 

l’affaire de tous, Adriann mène 

actuellement une campagne de 

sensibilisation auprès des jeunes. 

Il a ainsi travaillé avec les enfants 

du Conseil Municipal des Enfants 

(CME) pour élaborer un « DICRIM 

Jeune ». 

Il a rencontré les enfants du 

CME deux fois par mois durant 

l’année scolaire 2017/18. Il leur a 

présenté les différents risques de 

manière théorique puis organisé 

des échanges dynamiques qui ont 

permis d’attiser leur curiosité et 

de répondre à leurs nombreuses 

questions sur l’environnement 

qui les entoure. Pour illustrer cette 

présentation, le CME a visité les 

casernes de sapeurs-pompiers de 

Mulhouse et d’Ottmarsheim. 

Le DICRIM Jeune est un document 

pédagogique à la portée de tous. 

Les explications qu’il contient 

sont simplifiées, amenées de 

façon ludique et illustrées des 

dessins des enfants.

Le travail n’étant pas terminé, il 

se poursuit durant cette nouvelle 

année scolaire avec les nouveaux 

élus du CME.



Les insectes aussi ont leur hôtel
Début août, le service technique installait un hôtel à insectes devant la mairie. Il 
a été entièrement imaginé et confectionné par le Conseil Municipal des Enfants 
(CME) aidé de nos élues, Simone Gladinié et Francine Chrétien.

L’idée est venue des enfants qui se 
sont intéressés au rôle des insectes 
après avoir vu des hôtels similaires 
lors d’une sortie à Colmar. 

Simone Gladinié a alors accepté le défi 
et s’est mise au travail  : prise de ren-
seignements, répertoire et recherche 
de matériaux, choix d’aménagement 
et conception de la structure. Pour le 
respect de l’environnement et afin d’ac-
cueillir dignement nos compagnons à 
6 pattes, elle n’a utilisé aucun produit 
chimique. 

Une fois les briques, paille, branchages, 
cailloux, écorces, pampa, souches, 
terre cuite… amassés, les enfants ont 
procédé au remplissage des espaces 
selon leurs propres idées.
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selon leurs propres idées.selon leurs propres idées.

Le choix de l’emplacement en centre 
village est stratégique puisque situé 
dans un lieu où les insectes n’ont pas 
ou peu de refuges.

Tout a été étudié pour accueillir cocci-
nelles, chrysalides, larves, cochenilles, 
mites, punaises, blattes, abeilles soli-
taires, pince-oreilles…

Pour le moment, la structure est encore 
imprégnée d’odeurs humaines, les pre-
miers insectes sont attendus pour le 
printemps prochain.



Anniversaires
Monsieur le Maire renouvelle ses sincères félicitations à ses habitants !
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M. Joseph FISCHER 
85 ans

Mme Jacqueline LEROUX 
90 ans

Mme Marie-Thérèse SCHWARZ
80 ans

Mme Marguerite FRICK
95 ans

M. Yves MARRON
80 ans

Mme Maria Luz GONZALEZ
80 ans

Mme Agnès BANHOLZER
80 ans
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Jean-Claude Donischal : la musique 
est sa passion, le sport sa conviction
Originaire de Wittelsheim où il est né en 
1937, Jean-Claude Donischal a fait ses 
études au Lycée Lambert de Mulhouse 
puis au conservatoire de musique. Il a 
ensuite travaillé aux Mines de potasse 
comme technicien du service préventif.

À la fin des années 50, durant son ser-
vice militaire en Afrique française du 
Nord, il occupe le poste de sous-offi-
cier, chef de la fanfare. Jean-Claude a 
été saxophoniste soliste le l’harmonie 
de Cernay, où il s’est installé après son 
mariage avec Hélène, pupitre qu’il oc-
cupe également au sein de l’harmonie 
des mines. 

Sa passion pour le sport l’amène à quit-
ter les mines en 1967 pour devenir chef 
de bassin à la piscine de Belfort. Il est 
alors entraineur de natation et de plon-
geon qu’il pratique d’ailleurs à 3 mètres 
et dont il décroche le titre de champion 
de l’Est cette même année.

C’est en 1975 qu’il arrive à Ottmar-
sheim pour diriger la piscine et le club 
Rhin Sud Natation dont il est alors le 
directeur technique. Il crée alors un 
enseignement de natation ludique qui 
deviendra un exemple pour plusieurs 
générations d’entraineurs. 

Fidèle à Ottmarsheim dont il apprécie 
les charmes et le calme, Jean-Claude 
s’est investi et s’investit encore pour la 
commune : 
 •  Sapeur-pompier volontaire, il a 

exercé la fonction de chef de corps 
en tant que commandant honoraire 
de 1988 à 1998.

 •  Il a été choriste à la chorale parois-
siale, activité qu’il a depuis stoppée, 
faute de temps.

 •  Actuellement, il préside la section 
locale UNC.

Le sport est une véritable passion 
pour Jean-Claude. 

Malgré ses nombreux engagements et 

responsabilités, il a obtenu des résultats 
époustouflants en natation et en tennis.

Il a remporté une douzaine de titres de 
champion de France de natation dans 
la catégorie des « masters » et a même 
battu le célèbre Alex Jany à Vichy dans 
les années 80.

Il a cessé de nager à l’âge de 69 ans 
pour se consacrer au tennis, discipline 
dans laquelle il a obtenu 27 titres de 
champion d’Alsace en simple et un titre 
de champion de France en double.

Au moment de l’interview, Jean-
Claude vient de décrocher le titre de 
champion d’Alsace de tennis dans la 
catégorie des plus de 80 ans ! 

Quant au mot de la fin, Jean-Claude le 
réserve à son épouse : 
« Hélène y est pour beaucoup dans 
ma réussite sportive. Elle prépare des 
repas diététiques adaptés dont elle s’est 
fait une spécialité. Les résultats sportifs 
suivent et ma forme physique n’a pas 
changé : 84 kilos et pas un de plus en 
59 années de mariage ».



Accueil de familles syriennes

Concours des maisons fleuries - Résultats 2018

Aléos et l’association France Horizon ont dé-
marré en 2018 un partenariat visant à favo-
riser l’accueil de familles syriennes « réinstal-
lées » sur le Haut-Rhin.

La réinstallation des réfugiés consiste à accueillir 
des personnes qui fuient des situations de conflit 
et de persécutions dans leur pays d’origine et 
se trouvent en attente dans un pays tiers au sein 
duquel elles n’ont pas de perspectives sûres et 
viables d’intégration.

La spécificité de ce dispositif déroge au droit 
commun de demande d’asile puisque ce sont les 
services de l’OFPRA  (Office Français de Protec-
tion des Réfugiés et Apatrides) qui vont au-devant des réfu-
giés. L’OFPRA se rend dans les camps de réfugiés basés dans 
les pays limitrophes de la Syrie pour étudier les demandes 
d’asile en amont de l’arrivée sur le territoire national. Si la 
demande est validée, un titre de séjour est alors accordé.

Face au drame vécu par les réfugiés et les migrants qui 
fuient la guerre, le chaos et la misère, Ottmarsheim as-
sure son devoir de solidarité, d’accueil dans des condi-
tions dignes et respectueuses, sans discriminations.

Accueillir une famille ne se résume pas à lui fournir un loge-
ment. Il faut accompagner chacun et chacune en mettant en 
place des mesures de scolarisation, d’insertion profession-

nelle, de bien vivre. L’objectif est de permettre l’intégration le 
plus rapidement possible dans la société française.
A ce titre, trois familles syriennes ont été prises en charge 
depuis fin juin 2018 dans les logements proposés par 
Aléos à Ottmarsheim.

Elles ont été accueillies officiellement, lors d’un petit déjeu-
ner de bienvenue qui s’est tenu dans le résidence Aléos 
d’Ottmarsheim le 3 août 2018.

Lors de cet accueil, les familles ont pu rencontrer, entre 
autres, Gérard Unfer, Président d’Aléos, Thomas Zimmer-
mann, Coordinateur National Programme de Réinstallation 
France Horizon, Marc Munck, Maire d’Ottmarsheim et Loïc 
Richard, Directeur de d’Aléos.

CATÉGORIE JARDIN

CATÉGORIE AUTRES

1er prix 
Michel et Louise BERNOLIN

1er prix 
Horst GRONEWEG

2e prix 
Aurore RUIS

2e prix 
Michel RUSCH

3e prix 
Jean-Marie ROTHENFLUG

3e prix 
Gustave BRODHAG
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Salon Festivitas
du 2 au 4 février

Chasse aux œufs
lundi 2 avril

Ottmarsheim propre et citoyenne
samedi 26 mai

Repas estival des seniors
dimanche 3 juin

Victoire 1945
mardi 8 mai

Atelier de Pâques
mercredi 21 mars
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Festival Octophonia
Préludes du mois de juin

Nuit du folklore 
vendredi 29 juin

Fête Nationale
vendredi 13 juillet

Médiathèque sur l’herbe
mercredis 18, 25 juillet
1er et 8 août

Pique-nique communal
dimanche 22 juillet
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Pique-nique communal
dimanche 22 juillet

Kid’s Parc
du 29 juillet au 5 août

Festival Météo Campagne
dimanche 12 août

Festi’Tag
dimanche 9 septembre

Journées Européennes du Patrimoine
les 15 et 16 septembre

Festival Voix et Route Romane
samedi 1er septembre



www.festival-octophonia.fr
 festival.octophonia    festival.octophonia

millénaire 
l’abbatiale 

sa renaissancefête

Toutes les informations sur :

12 concerts de chant choral 
de juin à octobre 2018 à ottmarsheim

vidéo
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immersif
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