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Notre Commune regorge de projets
aussi divers que variés.
Notre volonté reste résolument tournée 
vers la satisfaction des habitants 
d’Ottmarsheim quel que soit leur âge, 
et vers l’accueil de nouvelles populations 
(habitants, entreprises, commerces, 
services de proximité) pour qu’ensemble, 
nous construisions l’avenir d’Ottmarsheim, 
un avenir que nous souhaitons dynamique 
et prospère, le tout empreint de bien vivre.

Notre territoire revendique une force de projets et une 

capacité d’action qui lui est propre. Même si nous avons 

conscience des liens d’interdépendance qui nous lient aux 

acteurs qui gravitent autour de nous (Grande Région Est,  

Conseil départemental, Intercommunalité notamment), 

nous souhaitons trouver une dynamique qui repose sur nos 

propres ressources culturelles, historiques, associatives, 

économiques, financières … tout en gardant un regard ouvert 

et tourné vers l’avenir.

Notre premier travail a consisté à mettre en avant les nombreux 

atouts de notre territoire. Cette reconnaissance ne vient pas 

« d’en haut » : il nous suffit d’écouter, de regarder, de rendre 

compte de ce qui se passe pour percevoir la diversité de nos 

richesses locales et ainsi les sauvegarder et les développer.

Nous souhaitons être le territoire qui accueille des services 

de tourisme et de détente par la création d’une aire de 

camping-car, des activités sportives de plein air favorisées par 

le futur parcours de santé, mais aussi par une offre culturelle 

d’animation et de loisirs, ponctuée de manifestations, 

d’évènements innovants pendant l’année. 

« Ottmarsheim fête l’été » démarrera prochainement pour 

vous offrir tout au long de l’été, activités, évènements pour le 

plaisir de tous !  

Les offres de services ne sont pas développées au seul profit 

de lointains visiteurs : ils sont d’abord à la disposition de Vous, 

habitants d’Ottmarsheim, directement concernés par la vie de 

notre village. Par votre présence et votre soutien, devenez les 

Ambassadeurs des festivités d’Ottmarsheim !

Bel été à toutes et à tous !

Bien à vous,
Votre Maire

Marc MUNCK 



En route pour l’école !

À l’aube de la rentrée scolaire 2016 c’est le moment de choisir les orientations de nos têtes blondes et ce 
dès la maternelle !
À Ottmarsheim, les parents ont le choix entre le cursus monolingue et le cursus bilingue français/allemand.

Le bilinguisme… comment ça marche ?

L’enseignement est organisé selon le principe de la parité horaire : 12h par semaine dans chaque langue.
L’enseignement bilingue commence dès l’entrée à l’école maternelle et se poursuit tout au long de la 
scolarité. Il conduit, selon le principe d’une acquisition naturelle, à une maîtrise de la langue allemande à la 
fin de la scolarité obligatoire.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

DÉCRYPTAGE

Une personne – une langue
C’est toujours la même personne qui parle sa langue. Un professeur ne parle qu’en français, l’autre qu’en allemand.

Les enfants n’apprennent pas l’allemand, on leur parle, ils écoutent, comprennent, puis ils s’expriment en allemand, ce qui est bien différent.

Une section – une classe ? Quelle différence ?

Les élèves bilingues  sont répartis dans des classes ou dans des sections. 
Cette répartition dépend d’une décision académique en fonction des 
effectifs annoncés.

• Une classe regroupe uniquement des élèves bilingues qui travaillent  
 ensemble du lundi au vendredi.

• Une section représente un petit groupe d’élèves bilingues répartis dans les  
 classes monolingues lors des cours en français. Ils se rassemblent en section  
 lors des cours d’allemand.

Les élèves monolingues intègrent systématiquement des classes.

Lors de la rentrée 2016, le schéma actuel des classes 
bilingue pourrait évoluer ainsi à Ottmarsheim :

documents en tout genre sont 
disponibles à la médiathèque pour 
ses adhérents !

22 947

C’est le nombre de monuments 
historiques que compte notre village :
-  l’Abbatiale Saints Pierre et Paul 

(inventaire Mérimée 1841),
-  la maison alsacienne Faby 

(inventaire Mérimée 1977),
-   et depuis 2015, la chapelle 

Sainte-Anne du Prieuré Saint-Bernard. 

3 drapeaux ornent chaque année les 
bâtiments publics et le Monument 
aux Morts lors des cérémonies 
commémoratives nationales : 8 mai, 
14 juillet, 11 novembre.
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La place de jeu rue de lilas !!! L’endroit idéal pour nous amuser. 

Mais, pourquoi ne remettrions-nous pas la fresque en bon état ? 
Et voilà nos jeunes élus en phase d’artiste pour taguer ce qui leur est 
cher : Le PARTAGE, l’AMITIÉ et le RESPECT.

Désireux de partager leurs idées et expériences, les enfants 
du CME ont souhaité s’associer au CMJ (Conseil Municipal des 
Jeunes) de Neuf-Brisach.

À la différence d’un CME (niveau CM1 et CM2), un CMJ est 
composé d’enfants scolarisés à l’école élémentaire et au collège.
 
Pourquoi cette ville ? Tout simplement pour la similitude des  
formes octogonales de l’Abbatiale d’Ottmarsheim et des remparts 
de Neuf-Brisach !

La première rencontre a eu lieu à Ottmarsheim le samedi 12 mars 
2016. Les enfants ont été accueillis par la Comtesse Cunégonde 
d’Altenbourg, qui leur a fait visiter son Abbatiale construite au 
11ème siècle. Le 2ème échange aura lieu le 18 juin à Neuf-Brisach.

Le groupe s’est ensuite rendu à la salle des fêtes où divers ateliers 
et jeux leur étaient proposés : mikados géants, jeux d’adresse, 
chamboule tout, quizz…

Puis ce fut l’heure du goûter…copieux et bien mérité !
La journée s’est terminée par la découverte nocturne des écluses 
d’Ottmarsheim et du passage des péniches.

Cette journée de découvertes culturelles, ludiques et techniques 
fut des plus encourageantes pour concrétiser le projet de  
jumelage entre les deux CONSEILS  MUNICIPAUX.

Leurs missions se définissent autour de 3 objectifs : 

 • sensibilisation à la vie civile,

 • défendre les idées des plus jeunes pour l’intérêt général  
  du village,

 • leur reconnaître la capacité d’exprimer des opinions  
  pour la collectivité et de leur donner toute la place qu’ils  
  méritent.
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Quand les jeunes élus se rencontrent!
Les 13 élus du Conseil Municipal des Enfants (CME) se réunissent 1 fois par mois à la mairie pour définir leurs projets et actions. 
Ils sont encadrés par Simone GLADINIÉ, adjointe au Maire et Stéphane SALTON, directeur de l’école élémentaire.

« Nous sommes des ambassadeurs de projets et des témoins 
de ce qui se passe et de ce que nous aimerions changer 
dans la vie de notre commune », expliquent les enfants 
du CME. 

« Le CME est né pour associer les enfants aux projets de la 
collectivité, pour leur donner toute la place qu’ils méritent. 
À nous d’écouter et d’entendre ce qu’ils ont à dire et de les 
accompagner dans leurs projets. Le but étant de les associer 
quels que soient leurs origines, milieux sociaux et opinions. 
Le CME participe activement à la vie d’Ottmarsheim », selon 
Simone GLADINIÉ.

T o u s  l e s  m o i s

A v r i l  2 0 1 6

Fresque !



LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

OTTMARSHEIM PROPRE
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Le 30 avril dernier, la Commune a reconduit 
l’opération « Ottmarsheim propre », directement 
inspirée de l’événement départemental « Haut-
Rhin propre ». La nouveauté de cette année a été 
de rendre le tout encore plus attractif.

En effet, suivant la quantité de sacs de déchets récoltée, la Municipalité 

s’est engagée à embellir encore davantage le village par la plantation de 

nouveaux arbres, arbustes et fleurs sur le domaine public.

Le principe était : 2 sacs pour 1 arbre ! 

Le beau temps et les 34 personnes qui se sont mobilisées ont permis la 

récolte de 25 sacs pour un poids d’environ 450 kg. Quatre zones avaient 

été définies, couvrant des espaces sensibles tels que les abords de la 

route de service D52, la D108 et l’entrée de la forêt sur le chemin allant à 

la Grünhütte.

Les élèves de l’école Katia et Maurice Krafft s’étaient déjà mobilisés le jour 

d’avant, soit le vendredi 29 avril, pour nettoyer les abords de l’école ainsi 

que le parc de l’Abbatiale.

Bien que les déchets reviennent malheureusement chaque année en 

conséquence d’un manque notoire de civisme, force a été de constater 

cette fois-ci, une légère baisse de quantité par rapport à l’année dernière. 

Une ville propre et sécurisante est une ville où il fait bon vivre. 

Au-delà de l’élan citoyen du 30 avril dernier, c’est un travail et respect 

quotidien que nous devons avoir pour notre Commune.  



En partenariat avec la Communauté de 

Communes Porte de France – Rhin Sud 

et le Centre d’Initiation à la Nature et à 

l’Environnement (CINE) rattaché au parc de la 

Petite Camargue, un parcours de découverte 

à l’intérieur et autour du village a été organisé 

avec un animateur du CINE Petite Camargue. 

Il a permis aux habitants de prendre conscience 

de la richesse de la biodiversité dans laquelle 

nous vivons et des moyens de la préserver.

Afin d’inscrire cette animation dans un moment 

convivial et attractif, l’arrivée du parcours 

découverte s’est effectuée sur l’esplanade de 

l’Abbatiale sur laquelle s’est tenu de 8h30 à 

12h30, un marché paysan avec les étals de 

producteurs locaux (légumes, fruits, fleurs, 

viandes, épicerie, miel).

Par ailleurs, cette action destinée au grand 

public est liée à des interventions du CINE Petite 

Camargue, dans les établissements scolaires 

de la Commune proposées dans le cadre du 

Gerplan. Durant les mois de Mai et de Juin, les 

élèves de l’école maternelle, de l’école Katia et 

Maurice Krafft et du collège Théodore Monod 

bénéficieront d’ateliers de découvertes de 

la biodiversité centrés sur des thématiques 

choisies par les écoles elles-mêmes.

La maternelle a souhaité s’occuper d’un hôtel à 

insectes installé pour l’occasion dans la cour de 

l’établissement. L’école élémentaire s’est, elle, 

focalisée sur l’étude de la forêt et le collège, en 

plus de la forêt, se concentrera sur l’étude des 

oiseaux.   

La Municipalité d’Ottmarsheim en s’associant à la stratégie nationale des Atlas de la Biodiversité des Communes, 
a proposé le samedi 21 Mai, une matinée de sensibilisation à la découverte et à la préservation de la nature.
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ABC

La vie à Ottmarsheim c'est naturel !2h de balade avec une spécialiste de la nature pour redécouvrir  la faune et la flore de notre ban communal !

21 mai 2016

Départ à 9h 
Salle Polyvalente 
Retour Esplanade  

de l’Abbatiale 

Inscription  
en mairie

1er marché Paysan
sur la place de la mairie de 8h30 à 12h30

Inscriptions, informations en mairie ou sur  ottmarsheim.fr
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NUMÉRIQUE : 
«MISE À LA PAGE» OBLIGATOIRE !

DOSSIER

Le numérique apparaît de plus en plus comme un vecteur essentiel 
de modernisation qui permet de développer la qualité de service aux 
administrés, gagner en efficacité et rationnaliser les dépenses publiques. 

Ottmarsheim a fait de grands bonds en avant depuis 2015 avec la refonte totale de ses systèmes 
informatiques. La priorité était de sécuriser le cœur de l’informatique pour que les serveurs soient 
protégés. Situés au sous-sol de la mairie avec une trop grande proximité des tuyaux de gaz, de la 
chaufferie et des écoulements d’eau, il existait alors des risques important d’incendie et de perte 
critique de l’ensemble des données de la gestion de la Commune. Ainsi, 2 salles blanches sécurisées et 
interconnectées ont été mises en place en décembre. La principale est située à la Mairie et la deuxième 
est implantée à la Médiathèque. 

Pour gérer ces outils, une structuration et professionnalisation des équipes a également été nécessaire. 
Un poste de référent informatique a été créé à la Mairie et un service d’infogérance a été mis en place 
pour compléter les compétences des collaborateurs municipaux et pour assurer un support expert aux 
utilisateurs.  

Fin juillet, le socle stratégique sera ainsi terminé. Les écoles, la médiathèque, l’atelier municipal, le point i 
et la mairie seront équipés, mutualisés et sécurisés. Nous entrerons alors dans la phase de mise en place 
des outils métiers dédiés à l’urbanisme, à la gestion de projets mutualisés, au projet numérique à la 
médiathèque…

- Sécurisation et stabilisation du système 
informatique existant :

Suite aux audits informatiques réalisés courant 
2015, un accent tout particulier à été porté 
à la mise sous sécurité des données et des 
accès informatique de la mairie. Une politique 
de sécurité à été mise en place (antivirus, 
firewall, sauvegardes, mot de passe, etc…) 
et l’ensemble du système informatique a été 
stabilisé pour préparer sa grande refonte.

-  Renouvellement du parc informatique : 

Dans un second temps tous les ordinateurs 
ont été changés en février 2016. Une vraie 
révolution technologique pour les utilisateurs, 
un bond de 10 ans ! Pour accompagner ce 

changement, l’ensemble des utilisateurs a 
été formé ainsi que les membres du Comité 
de Pilotage (composé de M. Le Maire et de  
ses adjoints). Une montée en compétences 
qui permet de développer l’efficacité au 
quotidien de l’action communale et la 
transversalité des actions.  

-  L’école numérique : 

En matière d’éducation numérique, la France 
accuse un vrai retard par rapport à d’autres 
pays. L’objectif est d’associer l’outil numérique 
à la pédagogie et permettre aux élèves 
de s’approprier les outils dès le plus jeune 
âge. Véritable levier d’intégration sociale et 
professionnelle, il permet ainsi de donner la 
chance à tous nos enfants de s’approprier 

ces outils.  Ainsi, toute l’école maternelle a 
été câblée informatiquement et le wifi a été 
« banni » pour respecter la loi du 29 janvier 
2015. Un premier tableau blanc interactif a 
été également installé, un travail avec le corps 
enseignant ayant été réalisé avant l’installation 
de ces outils afin de compléter l’action 
éducative.  De même, l’école élémentaire a 
été dotée d’une nouvelle classe informatique 
comprenant 18 ordinateurs portables, d’un 
nouveau réseau et d’une sécurisation des 
locaux au deuxième semestre 2015. 

-  Nouveau site internet : 

Notre dernier prestataire étant en faillite, 
le site internet actuel a dû être rapidement 
créé en interne. Aujourd’hui il ne couvre 
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LES PROJETS TERMINÉS OU EN COURS
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bien évidemment pas tous les besoins. Le 
nouveau site sortira cet été avec un contenu 
plus développé et adapté aux besoins des 
citoyens. Il sera plus interactif et un travail 

avec les associations sera mené au deuxième 
semestre pour le compléter et mettre ainsi 
en avant les actions du monde associatif 
ottmarsheimois. 

De nombreux projets sont encore à l’étude 
pour développer l’accessibilité, l’interactivité 
et l’attractivité de notre Commune. Faisons un 
premier point sur quelques uns…

-   Wifi public : 

La mise en place est actuellement en discussion 
avec un opérateur pour couvrir tous les secteurs 
publics de la commune, tout en maîtrisant 
l’investissement. Une phase de test est 
actuellement étudiée pour une mise en place 
d’ici la rentrée 2016. L’idéal serait d’équiper 
l’Esplanade de l’Abbatiale, l’intérieur des salles 
publics, la place de jeux, etc.. A suivre très 
prochainement !

-   La médiathèque numérique : 

Le travail actuel est porté sur les moyens à mettre 
en œuvre pour permettre à la médiathèque 
de prendre également ce nouveau virage 
numérique.

-   Le contrôle des accès aux établissements: 

Demandé fortement par les associations pour 
assurer la sécurité durant les entraînements et 
matchs, par exemple. Une réflexion complète 
menée sur la gestion de l’ensemble des 
accès de la mairie, des bâtiments, des outils 
informatiques, etc…

-    Visite de l’Abbatiale en réalité augmentée: 

Ce projet a l’ambition de créer une application 
mobile en plusieurs langues, afin d’immerger 
les visiteurs dans une présentation historique 
qui permettrait entre autre de voir une messe 
comme au 11ième siècle.

L’ensemble de ces dossiers actuels et 
futurs sont complexes et suivent une réelle 
cohérence et complémentarité pour que nous 
puissions devenir une commune numérique et 
intelligente au service de tous.

Aujourd’hui les nouvelles technologies savent 
jouer un rôle important dans la proximité 
pour créer du lien entre les citoyens et leurs 
communes. 
L’enjeu pour tous est d’intégrer les nouvelles 
technologies dans nos vies pour que celles-ci 
ne nous isolent pas mais bien qu’elles puissent 
favoriser nos échanges et nos partages.
Nous ferons régulièrement le point sur 
ces différents projets numériques dans les 
prochains numéros. 

Nous avons rencontré 
Cédric BURNER, référent 
informatique à la Mairie 
d’Ottmarsheim.

Employé communal depuis 1996, vous avez pris 
le poste d’adjoint au responsable urbanisme et de 
référent informatique depuis le 1er juillet 2015.
Quelle est votre mission informatique?

Je suis le coordinateur des systèmes et des réseaux 
informatique et téléphonique.  Je fais aussi le lien 
entre les différents prestataires et les utilisateurs 
internes et j’assure la maintenance de 1er niveau 
pour les collaborateurs de la mairie et les Elus.
Je travaille étroitement avec Cyrille VOGEL, adjoint 
au Maire en charge du numérique, notamment. 
Nous avons de nombreux projets aussi intéressants 
que complexes !

Le développement numérique à Ottmarsheim 
ne fait que commencer, quelle est votre vision 
du numérique hier, aujourd’hui et demain à 
Ottmarsheim ? 

Quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de projets 
à mener avec beaucoup d’ambitions de la part 
de la nouvelle équipe. Et nous étions munis 
seulement de quelques anciens postes et de très 
peu d’applications métiers installés. L’informatique 
était globale en souffrance.

Aujourd’hui, où en sommes-nous ? 

On s’adapte aux besoins actuels et futurs des 
utilisateurs : 
- tous les postes ont été changés ainsi que les 
infrastructures,
- nous avons étoffé le réseau et reconnecté les 
différents établissements municipaux entre eux,
- nous avons formé une trentaine d’utilisateurs et 
les instituteurs à l’utilisation des outils interactifs,
- nous avons développé le réseau WiFi 
professionnel interne à la mairie, au Point I, à 
la médiathèque, à l’école primaire et à l’atelier 
municipal. 
À noter que nous avons porté une vigilance toute 
particulière sur la capacité technique du système 
nous permettant de couper les émissions d’ondes 
à l’école et à la médiathèque,  quand il y a des 
enfants en-dessous  de 6 ans. 

Et demain ? 

Il est indispensable d’être proactif et de faire une 
veille technologique pour maintenir l’installation 
en place et de ne plus prendre de retard.  L’objectif 
est de réussir les futurs projets communaux. 
Mais aussi de réaliser un travail important 
d’accompagnement des utilisateurs de toutes les 
générations. 

En conclusion ?

J’ai complètement changé de travail, sans changer 
de collectivité, mais avec une vraie montée 
en compétences et mon travail est enrichi de 
beaucoup de relations avec les utilisateurs, ... C’est 
très intéressant !

LES PROJETS



La médiathèque est ouverte à tous. 

Vous n’avez pas besoin d’être abonné 

pour consulter ou lire sur place. 

Poussez les portes de la médiathèque, 

nous vous accueillons avec plaisir  

et convivialité.
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UNE JOURNÉE 
AVEC...

... LA MÉDIATHÈQUE

La section revues adultes : composée de 

34 revues, allant de la beauté au sport, en 

passant par l’économie, la cuisine, l’Alsace 

et bien d’autres thèmes pour le bonheur de 

tous. Il est possible d’y consulter la presse 

locale (L’Alsace et les DNA), ceci dans un 

petit coin tranquille et moelleux.

Le sous-sol est à destination des adultes. 

On y trouve des bandes dessinées, des livres 

à écouter, des documentaires, comprenant 

des sujets aussi divers que l’informatique, 

les sciences, les recettes de cuisine, les 

guides touristiques, l’Histoire ou encore des 

biographies. 

Les romans, de différents genres, y trouvent 

une place importante.

Et n’oublions pas  les alsatiques, comprenant 

à la fois des livres sur l’Alsace et des œuvres 

écrites par des auteurs alsaciens.

Le rez-de-chaussée,  

composé de différentes sections :

• L’accueil : premier lieu de rencontre, est 

composé de deux bureaux pour effectuer 

les inscriptions, prêts, retours et réservations, 

il est également le lieu de rencontre avec 

les bibliothécaires, source de conseils en 

cas de besoin. Dans cet espace, se trouve 

la malle à CD, dont le genre musical est 

renouvelé trimestriellement, ainsi que des 

tables thématiques.

• La section jeunesse : constituée de 

8 672 documents, elle se présente en 

différents petits pôles : les DVD (plus de 

700 exemplaires), les bandes dessinées, les 

documentaires portant sur des sujets variés 

et généralistes à destination des enfants 

et des tout-petits, mais aussi des imagiers, 

des ABCédaires, des livres jeux, des livres-

CD, des contes, des pièces de théâtre, de la 

poésie. 

Deux grands pôles viennent compléter 

l’offre jeunesse : les romans de différents 

genres (premiers romans, 

fantastiques, policiers, 

science-fiction) et les albums. 

Ces derniers sont organisés 

en fonction de l’âge et de la 

compréhension des enfants. 

Les enfants trouveront dans 

cet espace un mobilier adapté 

à la tranquillité de la lecture 

et de l’échange, notamment 

grâce à des tables et des 

chaises adaptées à leur taille, des petits 

fauteuils et des banquettes-coussins. Et les 

nouveautés? Elles sont mises en valeur sur 

les tables ou dans un panier qui leur est 

dédié.

• La section adolescents est réservée aux 

jeunes à partir de 12 ans. Comme pour la 

section jeunesse, on y trouve des romans 

fantastiques, policiers et de science-fiction. 

De nombreux documentaires, des séries 

de bandes dessinées et de mangas y sont 

également présentés.

La section DVD adultes – adolescents: 

avec plus de 1400 DVD, cette section 

accessible à partir de 12 ans (avec des 

restrictions), offre un large choix de films, de 

documentaires et de séries télévisées. 

Ouverte en 1987, rue des Acacias, à côté du parc de l’Abbatiale, la médiathèque est un lieu propice aux 
rencontres, aux échanges, à la lecture et à l’écoute sur deux niveaux :



Un métier, deux facettes

Le service de la médiathèque est composé 

de 4 agents :

• la responsable de la médiathèque,

• l’adjointe à la responsable,

• deux adjoints du patrimoine.

Le service au public concerne tous les 

agents : 

• accueil et information du public : 

 prêt, retour, réservation, inscription,  

 prêts entre bibliothèques,  accueil  

 téléphonique,

• aide à la recherche de documents:

 initier à l’utilisation des outils  

 informatiques et des ressources  

 électroniques, conseiller et orienter  

 les usagers, effectuer des recherches  

 approfondies et différées à la demande,

• rangement et classement 

 des documents.

Le travail en interne 

Chaque agent participe à l’achat des 

documents mis à la disposition du public: 

les agents se doivent alors d’être à l’affut 

des nouveautés parues ou à paraître et qui 

peuvent intéresser les usagers. Ils peuvent 

alors aller les acheter en librairie ou les 

commander.

Les adjoints du patrimoine et l’adjointe 

à la responsable continuent le cycle du 

document :

Chaque document est référencé dans un 

logiciel spécifique, c’est le catalogage. Cette 

action est des plus importantes pour faciliter 

la recherche informatique des documents 

qui sont ensuite munis de codes-barres 

et de cotes pour faciliter le prêt et le 

classement. Chaque livre est ensuite couvert 

de papier protecteur autocollant puis rendu 

disponible au prêt.

Le cycle du document s’achève lorsqu’il est 

sorti des collections, car trop abimé ou trop 

vieux. C’est le désherbage.

Les revues doivent également être intégrées 

aux collections de la médiathèque. Dès 

réception, il faut les cataloguer et les équiper 

afin de les mettre rapidement en circulation. 

Malgré la polyvalence des agents, chacun 

possède une spécialité :

• la responsable de la médiathèque 

s’occupe de l’administratif et de l’organisation 

du service. Elle organise les spectacles et 

animations et gère les partenariats avec 

d’autres bibliothèques et entités culturelles. 

Elle est spécialisée en littérature adulte et en 

bandes dessinées,

• son adjointe est chargée de seconder la 

responsable dans la gestion administrative 

et la remplace en son absence. Elle gère les 

abonnements aux différentes revues, met en 

place des ateliers pour les périscolaires et 

créée des petites animations à destination 

du public jeunesse. Elle est spécialisée en 

littérature à destination des adolescents et 

de la jeunesse, 

• l’adjoint du patrimoine est spécialisé 

dans les DVD adultes et jeunesse, mais 

également en bandes dessinées. Il est aussi 

le référent informatique de la médiathèque.

• l’adjointe du patrimoine est spécialisée 

en littérature jeunesse et adulte. Elle 

s’occupe des accueils de classe et de la 

communication des événements organisés 

par la médiathèque.

La médiathèque est un service public 
de premier ordre, bien souvent le seul 
équipement culturel permanent dans 
une commune. Elle touche de manière 
intergénérationnelle tous les habitants 
de la Commune et des environs. 

Une commission d’élus œuvre au 
quotidien avec les services de la 
médiathèque pour vous offrir un 
service de qualité et une offre culturelle 

diversifiée.

La médiathèque accueille les classes 
de l’école primaire, ainsi que la 
crèche d’Ottmarsheim une fois 
toutes les quatre semaines. Elle 

accueille également les périscolaires 
sur demande ou en partenariat, 
tout comme le relais assistantes 

maternelles.

La médiathèque propose également 
un club de lecture qui se réunit environ 

tous les trois mois. La prochaine 
rencontre aura lieu le mardi 28 juin 

2016 à 18h.

Les prochains spectacles organisés par 

la médiathèque à destination du public 

hors public scolaire :

SUR LES CHEMINS DE L’ÉVASION 

par Jackson Mackay et Virginie 

Zinderstein, le 13 mai 2016 à 20h à la 

médiathèque pour les adolescents et 

les adultes

LE BESTIAIRE  

de Jules de Serge Gravel, le 12 octobre 

2016, Conte musical jeune public 

(horaire et lieu à définir)
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« Mieux vous servir »
Retrouvez les résultats

du sondage dans
le prochain OTTMAGNEWS
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Minéralisation  
Esplanade et ronds-points 

É t é  2 0 1 6

Des travaux d’entretien 
et d’embellissement ont 
été réalisés au début du 
printemps sur l’Esplanade 
de l’Abbatiale et au 
niveau des ronds-points 
situés rue des vergers 
et rue de Chalampé. 
Ce s  a m é n a g e m e n t s 
minéraux permettront 
de faciliter l’entretien de 
ces lieux et d’empêcher 
la prolifération des 
herbes indésirables.

Esplanade de l’Abbatiale : 
• suppression de la pouzzolane  

 (roche volcanique),

• suppression d’une partie de la végétation  

 devenue prolifère,

• installation d’un géo-textile pour empêcher la multiplication des herbes hautes,

• dépôt d’un revêtement minéral de porphyre (roche magmatique rose),

• rajout de vivaces plus fleuries.

Cette prestation a été confiée à l’entreprise ID VERDE, les futurs travaux d’entretien seront réalisés en 

régie. Parallèlement, les agents communaux ont nettoyé le bassin de l’Esplanade.

Ronds-Points :
• minéralisation par l’installation de boutisses de pierres naturelles,

• remplacement des structures en bois vieillissantes,

• mise à jour de l’arrosage automatique.

Cette prestation a été réalisée par l’entreprise ID VERDE, le fleurissement sera réalisé par les agents 

communaux.

Travaux de voirie
P r i n t e m p s  2 0 1 6

Pour pallier à l’étroitesse et à la vétusté de ces rues, des 

travaux de rénovation et de mise en conformité, notamment 

l’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) sont 

indispensables. Cela impliquera, entre autre, un changement 

du sens de circulation pour certaines de ces rues.

Mais seul l’état de la voirie n’est pas concerné. Ce sera l’occasion 

de rénover les alimentations en eau potable, en collaboration 

avec le syndicat des eaux, les systèmes d’éclairage public et les 

branchements France Télécom.

Le démarrage des travaux est programmé au printemps 

prochain.

D’importants travaux de voirie sont programmés dès début juin dans les rues du Tilleul, du Saule et des 
Acacias. 
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Plan de fleurissement
Printemps / Été 2016

La Salle des Fêtes 
se recoiffe

É t é  2 0 1 6

É t é  2 0 1 6

Les travaux de fleurissement du village sont 
effectués durant les mois de mai et de juin. Pour 
égayer et embellir le village, les agents communaux, 
sous l’impulsion de notre jardinière, Sandra Klein, 
vont créer un paysage fleuri et diversifié. 
Ainsi, vous pourrez prochainement voir fleurir des 
massifs colorés aux quatre coins du village.

Des travaux d’étanchéité et de zinguerie ont été récemment effectués à la salle des fêtes, suite 

à des infiltrations d’eau pluviale constatées au niveau du toit plat (extension de la petite salle).

Pour ne pas risquer d’abîmer l’ensemble de la toiture et les parquets intérieurs, il a fallu lancer 

un marché public très rapidement, lequel a été remporté par l’entreprise Schoenenberger 

d’Illzach. Les travaux, initialement programmés sur quelques semaines ont dû être reportés 

suite aux nombreuses intempéries de la fin avril.

Pour sécuriser la zone des travaux, un périmètre de sécurité a été installé et le chantier a été interdit au public. La salle est restée accessible et en 

activité durant toute la durée des travaux. 

• l’entrée Sud (depuis Rixheim), se parera de jaune, orange et 

pourpre avec des Rudbeckias, Gaillardes et autres Echinaceas,

• l’entrée Nord (depuis Bantzenheim), sera embellie de géranium 

rouge et de plantes annuelles jaunes.

• la tour végétale située derrière l’Abbatiale sera couverte de 

géraniums lierre rouge,

• les jardinières de la mairie et les diverses suspensions du centre 

du village s’habilleront de géraniums rose, surfinias, dascias, bidens 

et feuillages,

• les massifs situés aux abords de l’Abbatiale se pareront de feuillage 

pourpre et de fleurs aux harmonies de rouge et de blanc ; le massif 

du cimetière s’habillera de couleurs pastelles : cosmos, agératum, 

verveine blanche, rose et bleue, dascia rose.

« Toutes les fleurs de l’avenir sont dans les semences d’aujourd’hui »

proverbe chinois.

Ouvrez l’œil pour admirer l’éclosion 

florale du village…
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SAISON TOURISTIQUE 2016 : c’est parti !

La Commune fête son centenaire

Les touristes peuvent visiter l’Abbatiale romane toute l’année 

mais c’est principalement au printemps et en automne que les 

groupes germanophones et français viennent découvrir notre 

joyau. Certains choisissent d’assister à une visite guidée, d’autres 

viennent librement.

De mai à septembre, place à la clientèle individuelle, majoritairement 

française. Des visites théâtralisées sont alors proposées, les dimanches 

à 14h30. 

Cunégonde ou Rodolphe d’Altenbourg, fondateurs de l’Abbatiale au 

XIème siècle, accueillera ainsi ses visiteurs des temps modernes les 12 

juin, 10 et 24 juillet, 7 et 21 août et 11 septembre.

L’été c’est également la saison des festivals ! 
La Commune accueillera, en l’Abbatiale, deux concerts de ses 

partenaires : 

FESTIVAL Météo Campagne : dimanche 21 août à 18h00. Les 

saxophonistes du Quatuor Machaut revisiteront la « Messe de Notre 

Dame » de Guillaume de Machaut par des touches modernes et 

improvisées.

FESTIVAL Voix et Route Romane : samedi 3 septembre à 20h30, en 

partenariat avec l’association « Arts et Lumières en Alsace ». L’ensemble 

Scola Metensis interprétera Pax aut Bellum - la paix ou la guerre - 

concert qui regroupe un florilège de chants grégoriens et médiévaux 

avec quelques échappées vers la Renaissance.

Cette programmation ravira
tous les amoureux de musique !

Née le 6 novembre 1915 à Ottmarsheim, Marthe est la fille cadette de 
Joseph Sitterlé et d’Emilie Schwertz. Elle a suivi sa scolarité à l’école des 
filles du village et a obtenu, en 1928, le 1er prix de français. BRAVO !

Marthe a ensuite travaillé pendant 10 ans à l’usine de tricotage TRIMECA, 
alors située au bas du village.
Plus tard, le 21 novembre 1936, elle se maria avec Xavier Liebenguth, 
également Ottmarsheimois. De cette union naîtront 8 enfants : Christiane, 
Roland, Richard, Renée, Marie-Louise, Daniel, Geneviève et Dominique.
Restée au foyer pour élever sa petite tribu, Marthe a fait profiter ses enfants 
de ses talents de pâtissière puis a repris un emploi chez Pec Rhin en 1971 
jusqu’à sa retraite bien méritée.
C’est entouré de ses enfants, 12 petits-enfants et 17 arrières-petits-enfants 
que Marthe Liebenguth a fêté son 100ème  anniversaire.

La Commune d’Ottmarsheim lui réitère tous ses vœux !

Le 14 novembre dernier, Marthe Liebenguth célébrait son 100ème anniversaire en compagnie de sa famille. La Commune d’Ottmarsheim 

était également présente pour lui rendre hommage et faire de cet anniversaire un véritable évènement local, tant il est exceptionnel.



CM1/CM2 : SORTIE
PEDAGOGIQUE À VERDUN

Ce projet s’inscrit dans une illustration pratique 
du programme scolaire. Et afin de permettre une 
transmission du savoir encore plus intéressante, 
les élèves ont été accompagnés de deux anciens 
combattants, messieurs Marron et Frossard, 
membres de l’UNC (l’Union Nationale des 
Combattants).

Guidé par l’Office du Tourisme de Verdun, le petit 
groupe a visité le matin, la Citadelle souterraine 
en cheminant dans des wagonnets, ce qui n’a pas 
manqué de ravir tout le monde avant un repas 
convivial tiré du sac. 

Retour avec Madame Francine CHRETIEN, 
conseillère déléguée aux affaires scolaires qui 
raconte cette sortie…
VENDREDI 13 MAI 2016. Départ à 5h avec 42 
élèves de CM1 et CM2, 2 anciens combattants, 
M. Stéphane SALTON - le directeur d’école - 1 
professeur, 3 parents d’élèves (militaires) ainsi 
que 3 membres de la commission ENFANCE, 
EDUCATION, JEUNESSE.

Arrivés à 10h30, direction la citadelle souterraine: 
centre logistique durant la bataille de Verdun. 
C’est là que fut choisi le Soldat Inconnu qui repose 
sous l’Arc de Triomphe depuis le 11 novembre 
1920, afin de célébrer le sacrifice de tous les 
soldats français non identifiés ou disparus. Nous 
suivons un parcours en wagonnet aménagé dans 

les galeries avec un audio-guidage ainsi que 
des reconstitutions évoquant la vie quotidienne 
des soldats (6 000 environ), température 7°c. 
Les élèves sont très impressionnés et attentifs. 
Après un déjeuner tiré du sac, nous voilà repartis 
rendez-vous sur le parking de l’OSSUAIRE avec 
les agents de l’ONF (Office National des Forêts) 
pour un jeu de piste. Malheureusement, le 
temps se gâte (pluie, orage) et nous sommes 
contraints de changer de programme : visite de 
l’OSSUAIRE et de sa nécropole qui garde en son 

sein les restes des soldats non identifiés (130 000 
environ), morts sur le champ de bataille. Il permet 
de préserver leur souvenir. Les jeunes y pénètrent 
silencieusement et respectueusement. Ils sont à 
l’écoute des explications et posent de multiples 
questions. La visite se poursuit par le musée et la 

tour (46 mètres de hauteur, 204 marches) pour 
arriver au phare, appelée « lanterne des morts 
». Cette tour est en forme d’obus aux 4 faces 
portant 4 croix symbolisant les 4 points cardinaux. 
Une cloche appelée « le bourdon de la victoire » 
résonne lors des cérémonies importantes. Nous 
avons une vue panoramique sur le Mémorial, le 
Cimetière National (16 142 tombes) et le Champ 
de Bataille. Puis, nous redescendons pour la 
projection d’un documentaire de 20 minutes sur 
la vie des soldats et leur combat. Il est temps de 
quitter cet endroit qui est une mémoire nationale 
de la 1ère guerre mondiale.
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Dans le cadre du centenaire de la 1ère Guerre 
Mondiale et plus particulièrement du centenaire de 
la bataille de Verdun, la Municipalité a proposé à 
deux classes de l’école élémentaire Katia et Maurice 
Krafft, une sortie à Verdun avec découverte ludique 
des lieux. 

J’ai bien aimé quand on a visité l’Ossuaire de Douaumont. C’était vraiment très impressionnant. J’ai vu les trous causés par les obus.  
J’ai pensé à tous ces pauvres soldats. 
Saéva - Liane  
Die Reise mit dem Bus war langweilig weil wir nichts machen könnten. In Verdun war es toll weil es echte Sachen von Soldaten gab und das war 
interessant. In die Zitadelle war es genauso interessant weil es echte Knochen von Soldaten gab. Leider haben wir wegen das Wetter nicht alles 
gemacht was wir geplannt hatten. Es hat geregnet. Es war trotzdem ein toller Tag. 
Elias und Orlan  
C’était vraiment bien. Ça nous a fait une révision. C’est un lieu où les soldats ont souffert, c’est triste. On comprend mieux comment ça s’est passé 
et où ça a eu lieu. 
Samuel

Témoignage des enfants (Kinder’s Wörter)



Dimanche 05/06/2016

Fête estivale des séniors
Journée d’été organisée par la commission Séniors, 
animations et divertissements à l’appui.

Sur invitation de la mairie

MANIFESTATIONS
de juin à août 2016

Vendredi 24/06/2016

Nuit du Folklore
Soirée dansante pour ouvrir les festivités estivales de la Commune.

Esplanade de l’Abbatiale - 19h00

Accès libre - buvette et restauration 
sur place

03 89 26 27 57

Du 22 au 24/06/2016

Partir en livres
Week-end de détente et de culture avec les bibliothécaires d’Ottmarsheim 
qui ont organisé des ateliers, rencontres avec des auteurs…

Parc de l’Abbatiale

 Accès libre

03 89 26 07 69

Du 31/07 au 07/08/2016

Mobiparc
Vos enfants pourront venir se divertir sur cette structure accrobatique 
hors du commun (ouvert aux enfants de 7 à 12 ans).

Parc de l’Abbatiale

03 89 26 27 57

Mercredi 13/07/2016

Fête Nationale
Cérémonie officielle, 
soirée dansante 
et feu d’artifice.

Accueil en musique sur le parvis de la salle polyvalente à partir de 19h00, bal avec le 
groupe Rico Show à partir de 20h00

Cérémonie officielle au Monument aux Morts à 21h30, suivie d’une marche aux lampions.

Accès libre - buvette et restauration sur place

03 89 26 27 57

Animation non publique

Vendredi 17/06/2016

Camion des Mots
École élémentaire et collège
Les temps changent et avec eux le rapport à la langue. Cette 
animation ludique et pédagogique permettra aux enfants de CM1, 
CM2, 6ème et 5ème d’apprendre à maitriser la langue française en 
explorant de nouveaux médias et de nouveaux outils comme le 
studio d’enregistrement digne des plus grands plateaux de télévision.

Sortie scolaire

Abbatiale Saints Pierre et Paul

18h00 - Accès libre

03 89 26 27 57

Dimanche 21/08/2016

Festival Météo Campagne
Concert du Quatuor de saxophone MACHAUT qui se réapproprie la 
«Messe de Notre Dame» du compositeur Guillaume de Machaut

Parvis de la salle polyvalente

à partir de 13h00

Accès libre

03 89 26 27 57

Samedi 27/08/2016

Bougeons ensemble !
Venez découvrir les associations du village au travers de diverses 
activités sportives, ludiques et culturelles.

Abbatiale Saints Pierre et Paul

5,00 € par adulte - Gratuit pour les 
enfants de -12ans et les habitants 
d’Ottmarsheim

03 89 26 27 57

Dimanches 12/06 - 10/07 - 24/07 - 07/08 - 21/08

Visites guidées Théâtralisées de l’Abbatiale Romane
Plongez au cœur de l’an Mille avec Rodolphe ou Cunégonde 
d’Altenbourg qui vous présenteront leur chef d’œuvre du XIème siècle.

SHOWL’été sera à OTTMARSHEIM


