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LA PÉRIODE ESTIVALE S’ACHÈVE  

SUR DE BONS SOUVENIRS… 

Cet été, les manifestations se sont succédées et ont 

remporté un vif succès. À la nuit du folklore, tout comme 

au 13 juillet, vous avez été très nombreux à participer et 

à venir danser. 

Malgré son repli à l’intérieur pour cause de mauvais temps, la 

Médiathèque sur l’herbe a accueilli grands et petits. Au-delà 

des lectures, la créativité a été de mise pour la confection 

de marque-pages. Notre Conseil Municipal des Enfants 

a délibéré de manière très sérieuse pour élire celui qui 

deviendra le marque-page officiel de la Médiathèque !

Exclusivement réservé aux enfants, d’Ottmarsheim et 

d’ailleurs, le Kid’s Parc avec tous ses jeux et l’accrobranche 

à deux niveaux a, cette année encore, fait plus que le plein. 

Une très grande réussite, on peut même parler du buzz de 

l’été ! Les visites guidées théâtralisées, désormais bien rodées 

avec les personnages de Rodolphe et Cunégonde, ont eu un 

succès fou auprès des visiteurs, qu’ils soient de la région ou 

de passage.

À égrainer ces manifestations, j’ai une grande satisfaction à 

voir que, nous élus, nous investissons pour des événements 

qui valorisent notre territoire, notre cité et répondent aux 

attentes des ottmarsheimois.

ET MAINTENANT LA RENTRÉE !

Retour à la semaine des quatre jours dans les écoles, un 

souhait exprimé par une grande majorité des parents et 

par les enseignants. La rentrée marque aussi le retour aux 

activités sportives et culturelles qui ne manquent pas dans 

la commune. Et enfin, c’est le retour à la vie associative et à 

l’implication dans la vie de la cité. 

En juin, nous avions organisé une conférence sur les risques 

majeurs et lancé la constitution d’une Réserve Communale de 

Sécurité Civile. Cette Réserve Communale est essentielle pour 

adopter une démarche préventive pour pouvoir anticiper 

l’organisation d’aide aux victimes en cas de situation de crise, 

naturelle ou technologique.  

Il est important de développer à Ottmarsheim une culture 

partagée de la sécurité, au-delà même de la gestion des 

risques. Enfin, la Réserve Communale peut aussi se mobiliser 

pour accompagner les manifestations comme le passage du 

Tour d’Alsace ou le marché de Noël. Les inscriptions, timides 

au départ, se poursuivent et je sais pouvoir compter sur vous 

toutes et tous pour que le groupe atteigne à terme la taille 

nécessaire pour être pleinement efficace.

LE DÉBUT DE NOUVEAUX PROJETS 

En ce dernier trimestre, les travaux continuent dans la 

commune. Les rues du Couvent, des Maréchaux et de l’Ours 

se refont une beauté. L’étude de rénovation du stade est en 

cours afin d’améliorer l’accueil des sportifs. Et, toujours pour 

les sportifs, la mise en place d’un parcours de santé agrémenté 

d’un sentier pédagogique, dans la forêt de la Harth, débutera 

en septembre pour être achevé à l’été 2018. Toutes ces 

réalisations ont vocation à contribuer à une meilleure qualité 

de vie.

Comme vous le constatez, la réalisation de notre feuille de 

route continue et ce de manière réfléchie et dynamique.  

Bonne rentrée à tous !

Bien à vous,
Votre Maire

Marc MUNCK 



...Stéphane Salton
Le directeur de l’école élémentaire K. et M. Krafft vient de faire sa 13e rentrée des classes 
à Ottmarsheim.
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LE SAVIEZ-VOUS?

4 QUESTIONS À...

OTTMAG : Alors, comment s’est dérou-
lée cette rentrée 2017 ?

Monsieur Salton : 
Sereinement, avec les moyens alloués par 
l’inspection académique.
Comme habituellement, nous avons 
accueilli les enfants et leurs parents dès 
8h00 et procédé à l’appel des élèves par 
classe. 
Cette année, les élèves sont répartis dans 
trois classes monolingues et une classe 
bilingue.

O : Combien de rentrées scolaires avez-
vous déjà fait à Ottmarsheim ?

M.S : C’est la 13e cette année…  Chiffre sym-
bolique qui me donne du courage !
J’ai été nommé directeur dès mon arrivée à 
Ottmarsheim en 2004. Les deux premières 
années, je me suis occupé des CE2/CM1. 
Aujourd’hui, je gère les élèves de CM1/
CM2.

O : Qu’est-ce qui a changé cette année ? 

M.S : Les horaires pour commencer ! Il n’y 
a plus école les mercredis matin, on est re-
passé à la semaine de quatre jours avec une 
amplitude horaire de 8h à 16h.
L’équipe est, comme l’an dernier, compo-
sée de six enseignants, dont trois titulaires : 
Carole Talleux, Estelle Dangel et moi-même. 
Trois nouvelles têtes ont rejoint l’équipe le 
jour de la rentrée, dont un nouveau pro-
fesseur d’allemand, une enseignante pour 
compléter le temps partiel de Madame 
Dangel et une autre qui assure la décharge 
de direction une fois par semaine.
Cette année, deux classes seront équipées 
de TBI (Tableau Blanc Interactif) : CM1/CM2 
et CE1/CE2
Le renfort de cet outil numérique a été très 
attendu par l’équipe. Il permet de s’adapter 
aux nouvelles technologies et d’avoir une 
pédagogie différenciée et adaptée aux 
élèves.

Les enfants auront un accès totalement sé-
curisé pour aller naviguer sur le web. Très 
rapidement nous allons travailler avec un 
gendarme sur la prévention des risques liés 
au web pour sensibiliser les élèves. 

O : Beaucoup de changements pour 
cette rentrée. Comment les appréhen-
dez-vous ?

M.S : Sereinement. Je n’ai pas d’appré-
hension particulière car, concernant le 
changement d’horaires, la communication 
aux familles a bien fonctionné. Les parents 
d’élèves étant favorables à 87 % à ce chan-
gement, je pense qu’il sera bénéfique pour 
tous.

ont été remis par 
l’ARAO (Association 
pour le Rayonnement 
de l’Abbatiale 
d’Ottmarsheim) et la 
Chorale Sainte Cécile 
pour soutenir les frais 
de restauration de 
l’Abbatiale. Au total, la 
collecte de dons s’élève 
aujourd’hui à 39 010 €.

15 000€

enfants fréquenteront les bancs de l’école 
élémentaire K. et M. Krafft dès la rentrée 2017. 112 personnes sont salariées des entreprises Boréalis, 

Butachimie et Solvay et de leurs entreprises partenaires.1 243
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Les projets d’école de la Commission 
Education, Enfance, Jeunesse
La commission a validé un certain nombre de projets éducatifs avec l’équipe enseignante pour cette 
nouvelle année scolaire.

DÉCRYPTAGE

Les écoles ainsi que le collège participeront 
pour la première fois à La Grande Lessive®. 
Cette manifestation culturelle internationale 
prend la forme d’une « installation artistique 
éphémère faite pour tous ». Son objectif : 
tisser des liens à partir de « quelque chose 
de l’art ». Des cordes à linge seront installées 
dans le parc de l’Abbatiale le jeudi 19 
octobre, chaque élève y accrochera l’œuvre 
qu’il aura réalisée autour du thème «Ma 
vie vue d’ici… et là». Les villageois peuvent 
également participer.

Les spectacles de Noël seront reconduits en 
décembre, mais chut... le thème reste secret 
pour le moment.

À partir du mois de janvier : création d’un 
livre par une classe de l’école élémentaire, 
avec Gaëlle Fratelli, auteure d’albums 
jeunesse et de spectacles jeune public. Les 
albums réalisés et imprimés seront ensuite 
vendus au bénéfice des enfants hospitalisés.

1 livre acheté = 1 sourire d’enfant

Durant une demi-journée, les élèves de 
CP/CE1 participeront à un atelier de 
prévention piétons avec les policiers 
municipaux d’Ottmarsheim. Ils apprendront 
à être vigilants lors de leurs déplacements, à 
traverser la route en toute sécurité…

Un « permis internet » pour les CM2. Cette 
action vise à sensibiliser les élèves de CM2 
sur les risques du web. Elle sera animée par 
un agent de la gendarmerie de Sausheim.

Sensibilisation à l’environnement. Des 
sorties pédagogiques vont être organisées 
sur ce thème : Petite Camargue alsacienne, 
SIVOM…

À la demande des familles et vu leur 
succès, les ateliers du cirque Zavatta seront 
reconduits pour les CP/CE1 mais à la rentrée 
2018.



NOUS AVONS RENCONTRÉ  
JULIE TROTTEIN,  

responsable du périscolaire d’Ottmarsheim.

Le périscolaire d’Ottmarsheim est un service de la 
SPLEA68 (Société Publique Locale, Enfance et Anima-
tion). Cette société englobe l’ensemble des structures 
dédiées à l’enfance et à l’animation des six communes 
de notre ancienne ComCom : Relais Parents-Assistantes 
maternelles, service petite enfance (pour les tout-petits), 
service enfance (3 – 11 ans), service jeunesse (11-17 ans).

OttMag : Depuis la rentrée scolaire 
2017 les élèves du cycle primaire d’Ott-
marsheim ne travaillent plus que 4 jours 
par semaine. Comment le périscolaire 
s’est-il adapté à ce changement ? 

Julie Trottein : Cette année, l’équipe d’en-
cadrement se divise en deux groupes pour 
chercher les enfants aux écoles maternelle 
et élémentaire. Le goûter est servi dès le 
retour de l’école, donc un peu plus tôt que 
les années précédentes.

Des séances d’accompagnement aux de-
voirs sont organisées les lundis et jeudis 
soir.

Le fonctionnement du midi comme les 
horaires du soir restent inchangés. Les 
parents, selon leurs possibilités, peuvent 
choisir de chercher leurs enfants à 17h, 
18h ou 18h30.

OttMag : Les Nouvelles Activités Péris-
colaire (NAP) ont-elles été maintenues? 

J.T : Avec le retour à la semaine de quatre 
jours à l’école, le périscolaire a perdu sa 
compétence NAP. Même si ces activités 
étaient très appréciées des enfants, ils 
étaient très fatigués. De plus, le créneau 
des NAP était très restreint. Après être ren-
trés des écoles, avoir mis les chaussons et 
constitué les groupes, il ne restait pas plus 
de 35 à 45 minutes d’activité effective. Les 
enfants étaient souvent très nerveux.

Les NAP ont cependant permis de déve-
lopper une belle collaboration avec les 

ATSEM* qui géraient les élèves de mater-
nelle. Elles ont aussi permis aux anima-
trices du périscolaire de développer leurs 
compétences personnelles dans des dis-
ciplines variées : musique, sport, secou-
risme, nature… Les ateliers de cuisine pé-
dagogique ont été très appréciés tout au 
long de l’année.

Les NAP ont attiré 50 % des effectifs des 
écoles, soit environ 50 élèves de l’école 
élémentaire et 30 de la maternelle. Cer-
tains enfants y ont participé alors qu’ils 
n’avaient jamais fréquenté le périscolaire 
auparavant.

Certaines activités seront reconduites sous 
la forme d’ateliers thématiques. Ils débute-
ront après le goûter, vers 16h30.

Ott Mag : Et les mercredis ? 

J.T. : L’accueil des mercredis se fait entre 
7h et 18h30. Nous travaillons sur des thé-
matiques à la journée et à la demi-journée, 
avec une toute nouvelle équipe.
Les familles peuvent à nouveau bénéficier 
des aides pour le paiement des heures de 
garde les mercredis : chèques vacances 
ANCV, bons CAF, aides CE…

121  
dossiers d’inscription ont été réceptionnés 

pour la rentrée 2017/18

10  
salariés composent l’équipe 

du périscolaire Ottmarsheim :  
1 directrice, 1 directeur adjoint, 5 animatrices, 

1 secrétaire, 2 agents de service.

90 
personnes ont participé à la soirée portes 

ouvertes le 30 juin 2017.

LES PROJETS PÉRISCOLAIRES 2017/18 

• Développement d’actions natures 
et éco-citoyennes.
• Organisation de deux courts séjours en 
février et juin 2018.
• Reconduction du projet Push Car : deux 
engins seront confectionnés en 2018.
• Relance des Accueils Collectifs de 
Mineurs (ACM) avec des thématiques 
spécifiques.
• Reconduction de la chorale pour le 
marché de Noël des musées et des 
créateurs.
• Participation au projet m2A : cette année, 
les enfants et les parents ont peint des 
fleurs et arrosoirs géants lors de la soirée 
portes ouvertes. Ils sont installés dans le 
village pour annoncer la participation
de la Commune à Folie’Flore 2017.
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*ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles



La rentrée des judokas
S e p t  2 0 1 7

Le judo n’est pas un sport ordinaire. Il est riche de ses origines 
historiques et culturelles. Il peut être un sport de compétition, de 
loisirs, ainsi qu’une méthode d’auto-défense efficace. Il est tout 
autant éducatif que récréatif. 

Dès la mi-septembre, reprise des cours de judo enfants au dojo de la salle polyvalente.
• Eveil judo pour les 4 – 5 ans, reprise le mardi 12/09 de 17h à 18h
• Pour les plus de 6 ans, reprise le jeudi 14/09 de 17h15 à 18h15
Le dojo est accessible 20 minutes avant le début des cours.

Une seconde séance d’entrainement est possible pour les + 6 ans, les lundis de 17h30 
à 18h30 au dojo du Rhodia Club de Chalampé.
Les cours sont assurés par Harry Herbaut, 6e  dan de judo et de jujitsu et diplômé d’État 
DESJEPS.

Le judo se pratique avec un Kimono nommé JUDOGI en japonais. Il 
est composé d’une veste et d’un pantalon blancs. Pour nouer le tout, 
on y ajoute une ceinture, nommée OBI.
La ceinture est le signe distinctif entre les différents JUDOKAS. Elle 
indique, par sa couleur, le niveau de celui qui la porte.

Un judoka débutant est 6e Kyû avec une ceinture blanche. Au fur et 
à mesure de son évolution il obtiendra des ceintures de différentes 
couleurs jusqu’à devenir 1er DAN, reconnaissable par une ceinture 
noire. Il évoluera ensuite du 1er au 6e DAN et obtiendra alors la 
ceinture rouge et blanche puis la ceinture rouge au 9e DAN…

BLANCHE
4 – 6 ans

MARRON
14 ans

BLANCHE - JAUNE
7 ans

NOIRE
15 ans minimum

JAUNE
8 ans

BLANCHE - ROUGE
6e au 8e DAN

JAUNE - ORANGE
9 ans

ORANGE
10 ans

ORANGE - VERTE
11 ans

VERTE
12 ans

BLEUE
13 ans

ROUGE
9e et 10e DAN

Le vénérable Jigoro KANO, fondateur du JUDO restera l’unique 
12e DAN de JUDO (Shihan-dan).

Il est la discipline du corps et du savoir.

Le judo,
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LES PROJETS DE LA RENTRÉE et  
nouveaux services de la Médiathèque

Un nouveau service effectif dès cet automne ! Un caisson de retour de documents sera installé à l’entrée de la Médiathèque. Les 
lecteurs auront ainsi la possibilité de rendre les documents empruntés 7j/7 et 24h/24.

Votre Médiathèque est désormais accessible depuis chez vous 
et bientôt sur smartphone et tablette !
Pour connaitre toute l’actualité de la Médiathèque, rendez-vous sur le portail : 
mediatheque.ottmarsheim.fr
Vous pouvez également y consulter le catalogue, prolonger vos prêts et réserver 
des documents.

N’hésitez pas à passer à la Médiathèque pour demander vos identifiants de connexion.

Si vous êtes inscrit à la Médiathèque, vous avez accès gratuitement 
à www.calice68.fr
Ce portail documentaire de la Médiathèque départementale vous donne accès aux 
ressources suivantes : 
VOD, musique en streaming, revues en ligne, livres numériques et cours en ligne… 
Une large offre numérique à votre disposition.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès des bibliothécaires.

Devant le succès de la boîte à livres située devant la piscine, ce service s’est 
développé durant l’été.

Celle de la piscine a été remplacée et une deuxième boîte a été installée devant 
l’école élémentaire. Vous connaissez maintenant le principe : venez prendre, 
déposer et échanger des livres et discuter autour de ces nouvelles boîtes à trésors !
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Caisson de retour de documents 

Du côté du numérique 

Des boîtes à livres pour tous

16 000
livres et DVD
à votre disposition.

59
revues disponibles
dont 23 titres jeunesse 
et 36 titres adultes



9

Malgré une météo capricieuse, vous 
avez été nombreux à venir partager un 
week-end de détente à la Médiathèque. 
Les ateliers de marque-pages organisés à 
cette occasion ont rencontré un vif succès. 
À la suite de la manifestation, le Conseil 
Municipal des Enfants a choisi la création 
qui deviendra le futur marque-page 
officiel de la Médiathèque. 

Voici le podium
1er prix : participant anonyme
2e prix : Anissa Mekkari
3e prix : Tristan Geny

Merci à tous pour votre participation 
à cette fête du livre et à l’année prochaine !

• Mardi 26 septembre - 18h à la Médiathèque : club lecture « Les coups de cœurs »

• Vendredi 17 novembre - 17h à la salle des fêtes : spectacle de Christine Vachoud « Le roi au long bec »
Une princesse orgueilleuse dédaigne ses prétendants en leur trouvant à chacun un défaut. Son père, excédé, promet de la 
marier au premier mendiant venu sachant bien mendier. Celui-ci ne tarde pas à se présenter et une vie de pauvresse commence 
pour la princesse…
Spectacle inspiré d’un conte des Frères Grimm - Pour les enfants à partir de 5 ans – Durée : 50 minutes
Réservations à la Médiathèque

• Du 8 au 10 décembre – marché de Noël des musées et des créateurs : 
 histoires, ateliers, contes et concerts seront proposés à la Médiathèque.

Pour la quatrième saison, la Filature sort de ses murs avec une programmation en petits formats pour aller à la rencontre des 
publics sur tout le territoire haut-rhinois. Dès le mois de décembre et tout au long de la saison, le public se verra également 
proposer des sorties spectacles à la Filature.

La programmation complète est déjà disponible dans votre Médiathèque.

Retour sur « La Médiathèque sur l’herbe »

Les prochaines animations de la Médiathèque

Filature nomade 

Infos pratiques
La Médiathèque vous accueille

• du mardi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
• le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
• le samedi de 8h30 à 12h30

Plus d’infos au 03 89 26 07 69 ou sur mediatheque@ottmarsheim.fr

3er prix

1er prix

2er prix



RISQUES MAJEURS, LA PRÉVENTION EST DE RIGUEUR
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Des risques industriels sous 
contrôle 

Les trois directeurs de sites de 
Boréalis, Butachimie et Solvay ont 
tout d’abord présenté leurs entre-
prises et leurs activités. Appuyés 
par les services de l’Etat également 
présents, comme la Préfecture, la 
DREAL et le SDIS, ils ont ensuite 
évoqué les règlementations de sé-
curité auxquelles leurs entreprises 
sont soumises ainsi que tous les 
investissements réalisés pour aller 
bien au-delà. La gestion des risques 
fait partie de leur ADN et chaque 
salarié est formé pour pouvoir les 
anticiper et y faire face si nécessaire. 

Car, le risque zéro n’existe pas. L’an-
ticipation se traduit notamment par 
l’organisation régulière d’exercices 
et l’adoption d’un système d’amé-
lioration continu basé sur les retours 
d’expérience et la transmission 
d’informations. C’est dans ce cadre 
que d’autres conférences en colla-
boration avec les entreprises locales 
seront organisées.

Une Réserve Communale de Sé-
curité Civile (RCSC)

Une réserve Communale de Sécu-
rité Civile est une structure compo-
sée de bénévoles, volontaires pour 
se mobiliser et venir compléter les 

Le 22 juin s’est tenue la 1ère conférence sur l’action citoyenne face aux Risques Majeurs, 
l’occasion pour les Ottmarsheimois d’être sensibilisés aux risques potentiels dans la Commune. 
La canicule aura eu raison, seule une petite cinquantaine de personnes s’est déplacée. Retour 
sur la conférence au demeurant forte intéressante.

DOSSIER

SÉCURITÉ
PRÉVENIR • AGIR • SOUTENIR

RÉSERVE
COMMUNALE

DE LA



GRAND ARRÊT DE MAINTENANCE SUR LE SITE 
SOLVAY CHALAMPÉ

Ce grand arrêt permet de réaliser de nombreux contrôles 
réglementaires, d’inspecter les chaînes instrumentales (capteurs, 
vannes, etc...) et d’effectuer des travaux de maintenance et les 
investissements destinés à l’amélioration dans les domaines de la 
sécurité, l’environnement et la compétitivité de ses activités. Cet 
arrêt est pour la plateforme de Chalampé, une opportunité de 
pérenniser ses activités et de renforcer son attractivité. 

Plus de circulation attendue sur la D52

Tout ceci doit être mené dans un délai prévu de sept semaines 
durant lesquelles salariés Solvay du site et intervenants d’entreprises 
extérieures sont mobilisés pour garantir la réussite de cet 
événement. Près de 800 personnes d’entreprises partenaires (en 
pic de fréquentation) sont attendues, ce qui pourrait générer une 
augmentation du trafic routier autour du site. 

Afin de les accueillir dans les meilleures conditions et d’éviter tout 
désagrément pour les communautés environnantes, une cellule 
d’organisation d’arrêt est en place pour gérer : 
• la sûreté, la surveillance et les autorisations d’accès au site, 
• l’accueil logistique des intervenants extérieurs (stationnement, 
restauration, vie collective, etc.), 
• la programmation et la coordination des ordres de travail liés aux 
interventions de maintenance. 

Solvay Chalampé se donne comme priorité de réussir cet arrêt 
dans les délais et en toute sécurité. Tout est mis en œuvre pour 
limiter au maximum les nuisances vis-à-vis des riverains durant ces 
sept semaines d’arrêt. Si malgré tout, des opérations particulières 
doivent être menées, elles seront communiquées via le serveur 
vocal N° Vert 0800 041 051.  Ce N° vert est renseigné de manière 
hebdomadaire et accessible hors période d’arrêt.

Du 05 septembre au 21 octobre, le site Solvay de Chalampé, qui produit du sel de Nylon et ses 
intermédiaires utilisés dans la fabrication du Polyamide 6.6, vit son Grand Arrêt de maintenance 
triennal. 
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Vous souhaitez rejoindre  
la Réserve Communale :

Contactez Adriann Wetzel
 tel 03.89.26.88.54

www.ottmarsheim.fr 
rubrique la Mairie 

actions des pouvoirs publics : qu’il s’agisse de situations 
d’urgence ou de manifestations. Nous l’avons expéri-
menté lors du passage du Tour d’Alsace, où certains ré-
servistes sont venus prêter main-forte aux agents com-
munaux pour assurer la sécurisation du parcours dans la 
rue du Gal de Gaulle.

«Nous souhaitons développer localement une culture 
partagée de la sécurité de sorte à anticiper et à réduire 
au mieux les impacts humains et environnementaux », 
précise Marc Munck. Quelle que soit la situation, les bé-
névoles engagés dans la RCSC ont trois rôles à jouer :  
prévenir, agir, soutenir. La prévention se fait au travers 
de l’information et la vigilance, comme le contact avec 
les personnes âgées en cas de canicule. L’action peut se 
traduire, par exemple, dans l’aide au ravitaillement ou 
au déblayement en cas de sinistre. Le soutien et l’assis-
tance peuvent se faire à plusieurs niveaux comme l’ac-
cueil et l’orientation des sinistrés ou l’aide aux formalités 
administratives. Il est clair, qu’en cas de risques techno-
logiques les réservistes, comme les citoyens, restent à 
l’abri.

Concrètement, les réservistes suivront, au même titre 
que les agents communaux,  un certain nombre de 
formations en matière de sécurité comme les gestes 
de premiers secours, la sensibilisation aux incendies et 
l’utilisation des extincteurs, l’évacuation des personnes 
ainsi que le rôle de guide- et serre-files. Ils participeront 
au Marché de Noël et pour ce faire des réunions seront 
programmées afin d’organiser leur rôle durant l’événe-
ment. Adriann Wetzel, référent prévention et gestion 
des risques est disponible pour répondre à toutes vos 
questions et recevoir vos inscriptions pour rejoindre la 
réserve communale.
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UNE JOURNÉE 
AVEC...

…Le Service Technique

Un champ d’actions
très vaste
A la tête du service technique, Éric Poinsard 
gère depuis plus de 25 ans les travaux 
dans la Commune. La longueur de son titre 
« Responsable de la maitrise d’ouvrage des 
travaux de bâtiments, voiries et réseaux 
divers » donne tout de suite l’ampleur de 
son poste. A cela s’ajoutent, la gestion 
des établissements recevant du public 
dont il assure la sécurité et l’accessibilité, 
et l’urbanisme pour lequel il instruit les 
demandes relatives à l’application du 
droit du sol (ADS) à savoir les permis de 
construire, les lotissements et les certificats 
d’urbanisme… Pour assurer toutes ces 
missions, il est secondé depuis plus d’un 
an par Carole Frey, adjointe au responsable 
de service technique.

Tous deux s’accordent à dire qu’ils aiment 
leur métier parce qu’il est varié et que 
le fait de gérer les dossiers de bout en 
bout, c’est-à-dire de l’étude préliminaire 
jusqu’à la réception des ouvrages est 
particulièrement intéressant. «Nous 
avons la chance à Ottmarsheim d’avoir 
des élus qui ont fait le choix d’un plan 
d’investissements ambitieux, alors les 
projets ne manquent pas », commente Eric 
Poinsard. Une vraie dynamique d’échange 
et de collaboration existe entre eux deux, 
et «cela rend le travail vraiment agréable» 
complète Carole Frey.

Être partout,
tout le temps
Etre à l’écoute des administrés, en relation 
avec les partenaires et les élus, sur les 
chantiers pour le suivi des travaux, … 
voilà à quoi peut ressembler une journée 
type du service. Des interlocuteurs, que 
ce soit les services de l’Etat, les bureaux 
d’études, les maitres d’œuvre ou les 
usagers, ils n’en manquent pas. A cela 
s’ajoute le rôle d’Eric Poinsard en tant que 
conseiller auprès des habitants pour les 
questions de projets de construction et les 
demandes de raccordement aux réseaux. 
Heureusement, pour la partie urbanisme, il 
est assisté par Chantal Ruh qui en assure 
le suivi administratif. Avec le temps, il a 
construit une relation forte et étroite avec 
les Ottmarsheimois. « En presque trente 
ans, j’ai aussi appris à ne pas me précipiter 
avec les élus. Les écouter, bien sûr, leur 
apporter les meilleures réponses possibles 
en tenant compte des budgets et des 
délais et surtout, les impliquer dans chaque 
étape des dossiers. Comme ce ne sont pas 
des professionnels du domaine, un peu 
d’éducation est parfois nécessaire » ajoute-
t-il, non sans une pointe d’humour.

Des projets
et des réalisations
Ottmarsheim est une des rares communes 
à réaliser ses lotissements, ce qui permet

de contrôler le prix du foncier et de 
permettre aux jeunes ménages de 
s’installer.
Cette volonté politique est intéressante 
car elle permet de garder un certain 
équilibre démographique et surtout les 
équipements publics comme la crèche, 
le périscolaire et les écoles. Ce cercle 
vertueux fait que l’on peut aussi conserver 
des commerces de proximité.

Parmi les projets, l’un d’eux répond 
particulièrement au souhait de mixité 
générationnelle,
c’est l’aménagement d’une structure 
d’accueil pour personnes âgées non 
dépendantes au sein d’un lotissement. 
Jeunes et séniors pourront cohabiter. 

En matière de sécurité, la municipalité 
souhaite créer un «pôle sécurité» qui 
regroupe le centre de secours actuel, la 
Police municipale et la Gendarmerie. Ce 
pôle sera localisé sur le site actuel du SDIS. 
Plus proche, le projet de parcours santé 
est en voie de réalisation et sera accessible 
fin de l’été 2018. Il y a aussi la maison de 
santé, dans l’esprit de service médical de 
proximité et de bien-être des habitants de 
la Commune et environs, qui devrait ouvrir 
ses portes fin 2018. 
« Là, ce n’est qu’un échantillon des dossiers 
en cours qui s’ajoutent aux chantiers 
existants comme ceux de l’Abbatiale, les 
travaux de voiries, et j’en passe… la partie 
administrative que je gère est elle aussi 
assez prenante » complète Carole Frey.
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Attention
Les travaux de rénovation ont débuté avec les premiers 
éléments visibles. Renfort des 

contrôles de police  
à Ottmarsheim  
à compter  
du 1er septembre 
2017.

La Police Municipale vous informe 

En cas de chute ou d’accident, le plus souvent, ce sont les mains 

qui amortissent le choc. De même, lors d’une glissade sur le 

bitume, le risque d’abrasion est fort.

• Choisissez des gants certifiés CE Equipement de protection 

individuelle (EPI).

• Essayez vos gants avant de les acheter. Ils doivent être 

ajustés, étanches et couvrir les mains et les poignets.

• Optez pour des gants en matériau composite ou en cuir, 

renforcés aux articulations.

• Les gants doivent être dotés d’une matière anti-abrasive.

Vous devez avoir la même exigence de protection pour votre 

passager éventuel.

Plus d’infos sur : http://www.securite-routiere.gouv.fr

La plaque d’immatriculation est non seulement obligatoire 

mais depuis le 1er juillet elle doit être au format réglementaire.

Plus d’infos sur : https://www.interieur.gouv.fr

Depuis le 20 novembre 2016, 
le port de gants certifiés CE est 
obligatoire pour le conducteur 

comme pour le passager 
éventuel.  Tout contrevenant se 
verra sanctionné d’une amande 

de 68 euros et du retrait d’un 
point sur le permis de conduire.

À moto, les gants c’est désormais obligatoire !

Bien choisir ses gants : 

Propriétaires de motos, cyclos, tricycles et de quads 



À Ottmarsheim, on transmet la culture 
par l’humour !
Au moment des Journées Européennes du Patrimoine, Thierry Wintzner, Céline 
Romani et Bénédicte Clémençon se fondent dans la peau des époux d’Altenbourg 
et de Agnès de Dormentz.

Tous trois agents communaux, ils 
incarnent des personnages emblé-
matiques de l’Abbatiale.

Thierry Wintzner, chargé d’animation 
et homme de théâtre, est l’auteur et 
le metteur en scène de cette balade 
ludique, historique et pleine d’humour. 
Il campe le personnage de Rodolphe.

Céline Romani, chargée de commu-
nication, a été animatrice touristique 

de 2001 à 2015. Elle a ainsi assuré les 
visites guidées classiques pendant 14 
ans. Attirée par le théâtre depuis toute 
petite, elle incarne aujourd’hui Cuné-
gonde.

Bénédicte Clémençon, responsable du 
tourisme, est l’Abbesse Agnès de Dor-
mentz. Elle a rejoint le Point i en 2008 et 
assure, elle aussi, des visites classiques 
depuis son arrivée. Plus discrète, elle 
prend néanmoins 

son rôle très à cœur et celui-ci lui va 
comme un gant.

Un travail de longue haleine effectué 
par ce groupe qui prend beaucoup de 
plaisir à honorer l’histoire de l’Abbatiale 
par le théâtre.

Visites gratuites :

327 visiteurs ont assisté aux Journées Européennes  
du Patrimoine les 16 et 17 septembre 2017.

Rodolphe et 
Cunégonde ont 

aussi accueilli 
263 visiteurs 
durant l’été.

14

Militaire émérite et noble 
chasseur, il aime conter ses 
récits de guerre et partager 
sa passion pour la chasse.

Rodolphe 
d’Altenbourg

Hautaine et néanmoins 
coquine, elle explique 

comment elle a œuvré auprès 
de son époux pour construire 

et embellir l’Abbatiale.

Cunégonde 
d’Altenbourg

Plus réservée, elle raconte 
l’évolution du couvent à 

travers les siècles.

Agnès  
de Dormentz



15

Une Maison  
de santé  
à Ottmarsheim 

Démarche d’obtention  
du label Marianne

Un projet moderne dédié à la santé dans 
la rue de Chalampé.

Le Conseil municipal d’Ottmarsheim a acté 
la création d’une maison de santé pluridisci-
plinaire.
Suite au concours de mise en forme de ce 
projet, le cabinet de Sonar Architectes a été 
retenu. Son projet moderne basé sur une 
structure en bois a séduit les élus.

Cette maison permettra aux professionnels 
de la santé d’exercer pleinement leurs activi-
tés avec des outils techniques et performants 
dans des espaces conviviaux. Kinésithéra-
peutes, infirmières et médecins généralistes 
s’y installeront.

Les travaux débuteront fin 2017 et devraient 
se terminer en janvier 2019.

Soucieuse de rendre le meilleur service à ses usagers, 
la Mairie d’Ottmarsheim s’est inscrite en 2017 dans 
un processus de démarche qualité pour valoriser la 
fonction accueil de la Mairie, du Point i et de la  
Médiathèque par le biais du label Marianne.

Le Label Marianne est basé sur 12 engagements
qui s’articulent autour de 5 rubriques :

• des informations qui répondent à vos attentes,
 une orientation efficace,
• un accueil aimable et attentionné,
• des réponses claires dans les délais annoncés,
• à votre écoute pour progresser,
• le service public s’engage auprès de ses agents.

Afin d’évaluer la qualité de l’accueil et de nous permettre 
de l’améliorer, vous pouvez remplir un questionnaire 
disponible aux accueils de la Mairie, du Point i et de la
Médiathèque.

Merci beaucoup de participer à cette enquête.
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Anniversaires
Monsieur le Maire renouvelle ses sincères félicitations à ses habitants !

Monsieur Jean-Claude DONISCHAL  – 80 ans

2 mai 1937

Madame Lucienne LALA  – 85 ans

21 mai 1932

Monsieur Abdessalem MAMLOUK  – 80 ans

26 mai 1937

Madame Marguerite FRICK  – 94 ans

16 juin 1923

Monsieur Albert LANG  – 96 ans

25 juillet 1921

Noces
Noces de Diamant – 60 ans de mariage

M. et Mme ANSEL 

20 avril 1957

M. et Mme WEBER  

28 juin 1957
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Cérémonie officielle 
VICTOIRE 1945
08 mai

Fête des Voisins 
16, 17, 18 juin

Fête estivale  
des Séniors 
11 juin

Ottmarsheim Propre 
20 mai

Après-midi jeux
17 mai
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Nuit du Folklore 
23 juin

Médiathèque sur l’herbe 
01 et 02 juillet

Kid’s Parc  
Du 30 juillet au 06 août

Fête Nationale 
13 juillet

Festival Météo Campagne  
13 août

Grand Pique-Nique Communal   
20 août



Concours des 
maisons et balcons 
fleuris 2017

C’est le cirque à l’école !

Cette année, 42 Ottmarsheimois se sont inscrits au tra-
ditionnel concours de fleurissement. Ils étaient répartis 
dans deux catégories : 

• Maison avec jardin.
• Autres (balcons et façades).

Nous vous présentons ici, les résultats des trois premiers 
lauréats de chaque catégorie.

Durant l’année scolaire 2016/17, les élèves 
de CP/CE1 d’Ottmarsheim sont allés tous 
les vendredis matins aux Ateliers de la Piste 
Achille Zavatta à Mulhouse.

Encadrés par une équipe d’enseignants recon-
nus depuis de nombreuses années, chaque 
élève a pu essayer les nombreuses disciplines 
proposées :  jonglage, équilibre, aérien, vol-
tige, acrobaties, arts clownesques…
Chacun a ensuite évolué dans un domaine dif-
férent, en fonction de ses capacités motrices ou 
burlesques. Pour clore cette année d’appren-
tissage, un spectacle a été donné le 30 juin. 
L’ensemble des élèves de l’école et les parents 
d’élèves y ont assisté : la salle était pleine ! 

Un spectacle haut en couleurs, émouvant 
et drôle et qui a enchanté les spectateurs.

1er prix ex-aequo

MAISON AVEC JARDIN
3e prix

Aurore RUIS Jean-Luc BRUNNER

Denise SUTER

1er prix

AUTRES
3e prix2e prix

Ibrahim YAKISAN
restaurant O’Malo

Gustave BRODHAGCarmen RAUCH
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2017

2018

Jeudi 19/10/2017

La grande lessive ®
Venez suspendre vos œuvres avec celles des écoliers du village. 

Parc de l’Abbatiale
À partir de 10h

Samedi 02/12/2017

Théléthon
Salle des Fêtes

Vendredi 17/11/2017

Spectacle pour enfants
«Le Roi au long bec» de Christine Vachoud

Salle des Fêtes - 17h
À partir de 5 ans
✆ 03 89 26 07 69

Vendredi 19/01/2018

Cérémonie des vœux du Maire
Salle polyvalente - 19h

✆ 03 89 26 06 42

Samedi 11/11/2017

Cérémonie officielle
ARMISTICE 1918

Esplanade de l’Abbatiale
10h30
✆ 03 89 26 88 57

Dimanche 08/10/2017

Thé dansant
Exposition photo des seniors

Salle des Fêtes
14h
✆ 03 89 26 88 56

Dimanche 03/12/2017

Sortie de Noël des seniors   
Repas de fêtes en musique et spectacles à l’Ecomusée de Ungersheim.

Sur invitation de la mairie 

Du 08 au 10/12/2018

Marché de Noël des Musées
et des Créateurs
« À la recherche de l’étoile du Nord »   

Esplanade de l’Abbatiale

Ven. 08/12 de 17h30 à 21h

Sam. 09/12 de 11h à 21h

Dim. 10/12 de 11h à 20h

✆ 03 89 26 88 56

Salle des Fêtes - 20h30
Entrée : 5,00 €
Sur réservation
03 89 26 88 56

Samedi 25/11/2017

Théâtre
«Un mariage plus vieux» par la troupe de théâtre de Fessenheim

MANIFESTATIONS
de septembre 2017 à janvier 2018

Activité scolaire

Vendredi 22/12/2018

Spectacle de Noël des écoles 
«Mamie Fifi» pour l’école maternelle
«Karimba» pour l’école élémentaire


