Oberhausbergen,
ma commune
Livret d'accueil des nouveaux habitants

Activités.

Ober, l’hyperactive
Collecte.

Ober, ville propre
Plan.

Situez-vous à Ober

Vos élus

Sandrine EPPELE

Frédéric SCHALL

Première Adjointe en charge des
finances et des ressources humaines

Adjoint à l’animation de ville,
au sport et aux associations

Édito

Cécile DELATTRE
Maire

Bienvenue

Les horaires de la mairie et
de nombreuses informations
pratiques sont disponibles
sur le site internet de la
commune à l’adresse
www.oberhausbergen.com
Pour contacter la mairie
composez le 03 88 56 26 00
ou écrivez à l’adresse
mairie@oberhausbergen.com

En tant que nouvel arrivant,
vous êtes invité à remplir le
formulaire de déclaration
d’arrivée sur le site internet de
la commune. Les réponses sont
facultatives et confidentielles.
Elles alimenteront le fichier
population destiné aux services
municipaux.
Pensez également à vous inscrire
sur les listes électorales en mairie
ou sur www.service-public.fr

chez vous !
Karine QUIGNARD

Michaël SAINTAUBIN

Adjointe à l’urbanisme
et au développement durables

Adjoint à l’environnement, à la
transition écologique et à la santé

Dans ce livret, vous trouverez les informations qui vous seront
utiles pour entreprendre vos démarches administratives, porter
vos projets personnels et vous imprégner de « l’ambiance village ».
Vous découvrirez ainsi qu’au-delà des nombreux services qu’elle
propose, notre commune bénéficie d’un milieu associatif dynamique
et offre un cadre de vie agréable.

Claudia CARADONNA

Christian OST

Adjointe à l’éducation,
à l’enfance et à la jeunesse

Adjoint aux solidarités
et à l’action sociale

Ville d’Oberhausbergen
88 route de Saverne
67205 Oberhausbergen
communication@oberhausbergen.com
www.oberhausbergen.com

Déambuler sur la piste des forts, assister à un spectacle au
PréO Scène, admirer des œuvres d’art à ciel ouvert au Valparc
ou cueillir des fruits dans notre verger partagé ne sont qu’un
aperçu des nombreuses activités auxquelles s’adonnent les
Oberhausbergeoises et Oberhausbergeois et qui contribuent
à la qualité de vie de notre commune.
Avec plus de 5400 habitants, Oberhausbergen est une ville qui
compte parmi les 33 communes de l'Eurométropole. À travers ce
livret, je vous invite à découvrir les nombreux atouts de ce beau
territoire. En espérant que vous y trouverez ce que vous cherchez,
je vous souhaite une bonne lecture.
Bienvenue à « Ober » !
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Le Maire Cécile Delattre
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Impression : Ott-imprimeurs
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Merci aux élus et aux agents
d'Oberhausbergen qui ont contribué
à la rédaction de ce livret.

Désireuses de vous accueillir
au mieux, mon équipe et moimême souhaitons faciliter votre
installation, afin que rapidement
vous vous sentiez ici chez vous !

Cécile DELATTRE
Maire d’Oberhausbergen

Regina DE ALMEIDA

Daniel CHAMBET-ITHIER

Adjointe à l’information
et à la citoyenneté

Adjoint à la culture

Une commune
dont les projets
conjuguent
citoyenneté et
protection de
l’environnement.
Activités

Oberhausbergen,
l'hyperactive !
La commune évolue
en prenant en compte
les aspirations
de ses habitants.
Ainsi, vergers et jardins
partagés poussent à
« Ober ». De la verdure,
des parcs, un petit
bois, des installations
(éducatives et
récréatives) pour
les enfants et les
adolescents ou encore
un centre multisports.
Oberhausbergen est
également reconnue
pour son attractivité
culturelle.

O

ber dispose d'un tissu associatif fort.
Plus de 30 associations sportives
et culturelles, fédérées sous l'égide de
l'OSCAL (Office des Sports, de la Culture,
des Arts et des Loisirs). Vous pouvez
découvrir l’ensemble de nos associations
en consultant notre site Internet :
www.oberhausbergen.com.
A l’initiative de mécènes privés férus d’art,
ayant acquis et installé des sculptures, un
musée à ciel ouvert « Ober Art Park » est
visible au Valparc, espace tertiaire.
Parmi les principales manifestations
organisées chaque année figurent
notamment la chasse aux œufs, le marché
aux puces du 1er mai, l’Oberputz (nettoyage
de la commune), la fête de la musique, le
bal du 13 juillet ou encore le bar éphémère
en été, qui participent à la convivialité de la
commune.

Oberhausbergen,
l’ambitieuse
raisonnée !

Obar éphémère

Un patrimoine historique valorisé au
travers du « Fort Frère » à découvrir
lors de vos prochaines balades. Le
fort faisant partie de l'ensemble de
quatorze fortifications réalisées autour
de Strasbourg par l'Armée impériale
allemande après la chute de la ville en
1870. Il est possible de visiter le fort en
réservant un créneau de visite guidée.
Envie de bouger et préserver votre santé ?
Pour faciliter à tous la pratique d’une
activité physique gratuite et en plein air,
une « Vitaboucle » de 8,2 km traverse
désormais notre commune. Cette boucle
vous permettra d’emprunter des zones
calmes, agréables et vertes. Elle est
signalée par un rond rouge portant le
numéro 26.
Renseignements :
www.strasbourg.eu/vitaboucle

Rendez-vous sur :
www.fort-frere.eu

À gauche : statue du Valparc
À droite : signalétique vitaboucle
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Transports

Environnement
2020 et 2021 ont vu naître
deux espaces publics de
culture partagée. Le Jardin
Pagnol, potager traditionnel,
ainsi que le Jardin Ratatouille
destiné à la permaculture.
D’ici 2025, un nouvel espace
comprenant un groupe
scolaire, un périscolaire, une
salle multiactivités et un parc
public, verra le jour à l’est de
la commune. Ce projet, alliant
innovation architecturale et
environnementale, offrira un
équipement indispensable
pour les habitants.
Attendu également, un parc
urbain public, qui constituera
le poumon vert du centre de la
commune. Ce parc attirera des
publics variés et créera du lien
entre les générations.

Oberhausbergen,
la citadine !
Faisant partie de
l’Eurométropole de
Strasbourg, Ober
est desservie par le
réseau CTS : le bus
et Flex’Hop (mode de
transport en commun
à la demande).
Ligne 17 de la CTS
Elle parcourt la route de
Saverne en direction de l’arrêt
Rotonde, où le Tram permet
de gagner le centre-ville de
Strasbourg. En sens inverse
elle relie notre commune à
Mittelhausbergen.

La ligne 70 de la CTS
Ligne de rocade de
l’Eurométropole, elle permet
de relier Oberhausbergen
aux communes de première
couronne : Hœnheim,
Bischheim, Schiltigheim d’un
côté et Eckbolsheim de l’autre.
Flex’Hop
Pour davantage de souplesse,
Flex’Hop est un service de
transport en commun sur
réservation. Les trajets,
en vans électriques, sont
construits selon vos
demandes et optimisés avec
les réservations d’autres
voyageurs. Au total, 15 arrêts
sont desservis dans notre
commune.

de Strasbourg, elle se poursuit
en direction de Kienheim
via Truchtersheim.
— La ligne 440 du réseau
Fluo Grand Est 67, qui relie
deux fois par jour en semaine
Strasbourg et Saverne à
travers le Kochersberg.
Plus d’informations :
www.fluo.eu

Plus d’informations :
www.cts-strasbourg.eu

Deux lignes de cars
interurbains traversent
également notre commune :
— La ligne 220 du réseau
Fluo Grand Est 67, au départ

Par ailleurs, Oberhausbergen
s’est dotée de différentes
pistes cyclables dans une
perspective globale pour
privilégier les déplacements
en mode actif. La cartographie
des pistes cyclables est
accessible sur le site Internet
http://carto.strasbourg.eu

Jeunesse / Aînés

Oberhausbergen,
au service
de sa jeunesse…
La scolarité

L

e parcours scolaire de
nos enfants est réalisé
à Oberhausbergen jusqu’à
leur entrée au collège. L’école
maternelle Sarah Banzet et
l’école élémentaire Josué
Hoffet sont au cœur du
village. De Prévert, elles sont
desservies par le transport
scolaire organisé par la Mairie.
Inscription : notre commune
est en regroupement
pédagogique intercommunal
(RPI) avec la commune voisine
de Mittelhausbergen. Pour
une première inscription au
sein des écoles du RPI, il est
nécessaire d’effectuer une
inscription administrative
en mairie. Selon les effectifs
des différentes écoles du RPI,
l’admission se fera auprès de

l’un des directeurs
d’école.
Renseignements :
www.oberhausbergen.com

Le collège de rattachement
est celui de Mundolsheim. Le
transport scolaire est organisé
par l’Eurométropole et assuré
par la CTS.
Renseignement :
www.cts-strasbourg.eu
Fête des aînés

Le périscolaire
Les ExplOrateurs accueillent
les enfants de 3 à 11 ans du
lundi au vendredi et une partie
des vacances scolaires. Les
dossiers d’inscription sont à
déposer au périscolaire.
Renseignements :
www.oberhausbergen.com

Les modes de garde

L’Espace jeunes

La commune offre plusieurs
possibilités pour accueillir les
plus petits. Vous trouverez
une solution adaptée aux
besoins de votre enfant en
Multi Accueil, en micro-crèche
ou auprès d’une assistance
maternelle. Les informations
utiles figurent sur le site
internet de la commune ou
sont disponibles auprès du
relais d’assistants maternels
(RAM) au 03 88 56 33 96. Une
liste des assistants maternels
de la commune est également
à votre disposition sur le site
internet de la Collectivité
européenne d’Alsace
à l'adresse :

L’Espace jeunes est une
structure communale gérée
en partenariat avec la
Fédération Départementale
des MJC du Bas-Rhin
(FDMJC 67). Les animateurs
accueillent les jeunes
âgés de 11 à 18 ans, pour
jouer, discuter, échanger
et développer des projets.
Une aide aux devoirs est
également proposée les
mardis soir en période
scolaire.

www.alsace.eu
École élémentaire Josue Hoffet
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…solidaire
de ses aînés…

Renseignements :
03 88 56 13 62

…et des personnes
en difficulté.
L’

assistante sociale
tient une permanence
hebdomadaire en mairie (sur
rendez-vous : 03 68 33 84 50).

Contact
Thomas JUILLET
03 88 56 15 41

Le CCAS vous accueille
également pour toute
demande de renseignements
liée aux logements
sociaux, aux démarches
administratives auprès des
organismes tels que la CAF, la
CPAM ou la MDPH, ou en cas
de difficultés financières.

L’accueil des aînés

À

Oberhausbergen, nous
avons la chance de
pouvoir garder nos aînés
près de nous, grâce à des
structures d’accueil qui leur
sont dédiées : un accueil
de jour assuré par l’Abrapa,
une résidence Domitys et
la Maison de santé Bethel
qui regroupe notamment un
EHPAD et une unité de soins
longue durée.
De son côté le Centre
Communal d’Action Sociale
(CCAS) de la commune
propose régulièrement
des actions et animations
à destination de nos aînés
(ateliers thématiques, fête de
Noël) et les accompagne dans
les différentes démarches
liées à la perte d’autonomie.

Collecte

Oberhausbergen,
ville propre !
Plusieurs alternatives de collectes
Culture

© Maxime Steckle Photographie

Le PréO Centrartistique
est le pôle culturel
de la commune. Il est
constitué d’une salle de
spectacle, d’une école
municipale de musique
et de danse et d’une
médiathèque.

Oberhausbergen,
un cœur qui bat
au « PréO » !
L

e « PréO Scène » est une salle de
spectacle de référence en Alsace.
Sa jauge atteint 360 places assises et 800
debout. Chaque année, la Scène propose
une saison culturelle variée comprenant
spectacles d’humour, classiques du
répertoire, théâtre, musique, théâtre
dialectal, danse et spectacles jeune
public. Sa salle modulable peut
également accueillir des forums,
des expositions, etc.

et le violon. Cette école propose également
une chorale enfant et adulte, de l’éveil
musical pour les petits. La section Danse
dispense des cours de danse classique,
modern jazz ou contemporaine mais
également d’éveil ou de gym douce
séniors.

Renseignements : www.le-preo.fr

La cour du PréO
Centrartistique
accueille également
le marché
hebdomadaire
les mardis
de 15h30 à 19h.
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L’école « BolérO » est l’école municipale
de musique et de danse, où sont enseignés
la harpe, le piano, la trompette, le
trombone, la flûte, la batterie, la clarinette,
le saxophone, la guitare, la basse
électrique, la contrebasse, le violoncelle

La médiathèque Le PréO propose un
fonds riche de près de 20 000 documents,
des romans, des albums en jeunesse,
mais aussi des partitions, des biographies,
des revues, des films documentaires…
Vous y trouverez des nouveautés,
les livres primés, des films et séries
récentes. Tout au long de l’année, des
ateliers, des expositions, des projections,
des spectacles rythment la vie du lieu.
Abonnés ou non, la médiathèque est
ouverte à tous. Elle fait partie du réseau
Pass’relle de l’Eurométropole.

L

a collecte des déchets
ménagers résiduels est
effectuée le mercredi par les
services de l’Eurométropole
de Strasbourg.
La collecte sélective du
verre, des papiers, cartons,
plastiques ou emballages
métalliques se fait en
conteneurs d’apport volontaire
dans l’un des huit points
de collecte dont dispose
la commune.
Pour trouver le plus proche
de chez vous, rendez-vous sur :
www.oberhausbergen.com

Un dispositif de déchèteries
mobiles tous déchets ou
spéciales végétaux est

également en place sur le
parking du centre sportif,
route de Wolfisheim.
Les dates des collectes
sont disponibles à l'adresse :
www.oberhausbergen.com/
cadre-de-vie/environnementet-habitat/gestion-des-dechets

Pour toute question, vous
pouvez contacter les services
de l’Eurométropole au
03 68 98 50 00.
Enfin, des conteneurs à
vêtements et chaussures
sont également accessibles :
au Centre Sportif, rue de la
Fontaine (Ateliers Municipaux),
rue Adèle Woytt et parking
Intermarché.

Vous pouvez aussi déposer
certains de vos déchets
alimentaires sur les sites de
compostage collectif, rue du

Stade et rue des Roses et ainsi
contribuer à la diminution des
gaz à effet de serre.

Labels

Oberhausbergen,
labellisée !
O

berhausbergen a reçu la
distinction de "Commune
Nature" trois libellules.
Cette distinction signifie
l'engagement de la ville en
faveur du zéro pesticide.
Deux fleurs : Ober fait partie
des 35 communes du Bas- Rhin
récompensées au concours

des villes et villages fleuris.
La commune a obtenu sa
deuxième fleur en juillet 2021
Commerce de proximité : en
2017, le label « Commerces
de proximité » reconnait le
volontarisme d’une politique
en matière de maintien et de
développement des activités

économique de proximité
au sein de la ville. Cette
distinction oblige l’excellence
en matière de produits et
services ainsi qu’une relation
de confiance.
Jumelage avec SaintSauveur-le-Vicomte : ce
jumelage a été initié en 2012

par les deux maires en place.
Si les deux communes sont
très différentes, elles sont
complémentaires. Plusieurs
rencontres et échanges ont
eu lieu depuis ces années.

1 Concertation Citoyenne O'Prévert.

2 Fleurissement de la commune
par nos agents.

3 Sculptures Adam et Eve, acier corten
de Frédéric et Janko Cvitko.

4 Défi "Au boulot à vélo",
l’équipe des agents d’Ober.

5 Jardin partagé Ratatouille,
culture sur andains.
Mairie

École maternelle Sarah Banzet
Aire de jeux tout-petits

3
4

Centre Sportif
Terrain de football
Zone de loisirs et parc public
Fort Frère

6
7
8
9

200 m

19 Projet O'Prévert

À VENIR

N

18 Site de compostage rue des Roses

17 Site de compostage rue du Stade

16 Jardin partagé Pagnol

15 Jardin partagé Ratatouille

14 Verger partagé public

ENVIRONNEMENT

13 Zone d'activité Le Valparc
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ÉCONOMIE

12 Chapelle Sainte-Odile

11 Église protestante

3

3

10 Ober Art Park

Le PréO Centrartistique

2
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2
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CULTURE, SPORT ET CULTES

École élémentaire Josué Hoffet

2

ENFANCE ET SCOLARITÉ

1

ADMINISTRATION

Oberhausbergen,
tout en images!

Plan de la ville

9

Retour sur…

4

5

16
19

Informez-vous et découvrez
« Ober autrement »
grâce à ses réseaux sociaux !

E Ville d'Oberhausbergen
Q Oberhausbergen

Suivez l’actualité de votre
commune en consultant le site

www.oberhausbergen.com

Une requête, une question ?

oberinfo@oberhausbergen.com

