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De : Ville d’Obernai Obernai, le 2 mars 2022

Ville d’Obernai - Département du Bas-Rhin - République Française

Mairie d’Obernai - CS 80 205 - 67 213 Obernai Cedex
 Tél. 03 88 49 95 71 - Fax : 03 88 49 90 83 - www.obernai.fr - E-mail : communication@obernai.fr

Le combat du peuple Ukrainien est le nôtre : nous sommes tous unis pour défendre la 
Démocratie, la Liberté et les Droits de l’Homme. Nous exprimons notre total soutien et notre 
admiration au Président Volodymyr Zelensky et à son peuple, qui font preuve d’un courage 
exceptionnel en combattant l’envahisseur, qui veut asservir leur pays. Nous sommes toutes 
et tous avec le peuple Ukrainien pour défendre la Liberté et nos valeurs communes.

Au regard de la situation actuelle, la Ville d’Obernai se mobilise pour aider le peuple Ukrainien :

1. Nous avons pris la décision d’ouvrir, dès aujourd’hui, mercredi 2 mars 2022 à 14h, un 
Centre de collecte de produits de première nécessité et d’hygiène.

• Y seront collectés : 
• des médicaments (boîtes entières et non ouvertes, non périmés), antiseptiques, 

antidouleurs, compresses, bandages, scotchs à bandage, thermomètres, kits de premiers 
secours, gants à usage unique.

• du matériel : lampes torches, piles électriques neuves, poches chaufferettes, vaisselle à 
usage unique.

• des produits d’hygiène : shampoings secs, savons, hygiène féminine, rasoirs, brosses à 
dents, dentifrice...

• des produits alimentaires : conserves, épicerie sucrée et salée, café, tisane, thé, pâtes, riz, 
aliments pour animaux domestiques (boîtes)... 

• des produits pour les tout-petits : lait maternisé en poudre, couches.
• des couvertures, couettes, oreillers, bouillottes, serviettes de toilette.

• Où déposer vos dons ? Le Centre de collecte se situe dans la Salle de la Décapole,                            
11 Place des Fines Herbes (accès par le Parking des Fines Herbes - 30 mn gratuites de 
stationnement).

• Les horaires d’ouverture du Centre : 
• mardi de 16h à 19h, 
• mercredi de 9h à 18h, 
• jeudi de 16h à 19h,
• samedi de 9h à 15h.

• Tous ces produits seront acheminés vers la population Ukrainienne via des filières 
sécurisées, sous contrôle du Ministère des Affaires Étrangères et de la Préfecture.

SOLIDARITÉ POUR LE PEUPLE UKRAINIEN : 
LA VILLE D’OBERNAI SE MOBILISE
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2. Lors de la séance du Conseil Municipal du 7 mars 2022 : il sera proposé le vote d’un soutien 
financier de 15 000 € pour la population Ukrainienne (via un organisme international agréé). 
De même, lors de la prochaine séance du Conseil de Communauté, il sera proposé un 
soutien financier de 15 000 €, sur proposition de l’ensemble des Maires de la Communauté 
de Communes du Pays de Sainte Odile (Bernardswiller, Innenheim, Krautergersheim, 
Meistratzheim, Niedernai et Obernai).

3. Un groupe de travail (élu(e)s et agents des services municipaux) a été mis en place en 
Mairie afin de coordonner toutes ces actions. 

Le site internet de la Ville recense sur une page intitulée “Solidarité Ukraine”                                                       
(www.obernai.fr/ukraine) les organismes officiels pouvant recueillir vos dons en argent : 
vous pouvez procéder au versement de votre don directement en ligne.

4. Dès à présent, nous avons réservé le logement d’urgence de la Ville d’Obernai pour pouvoir 
y accueillir une famille de réfugiés Ukrainiens et nous recensons les Obernois qui souhaitent 
accueillir des familles. 
Si vous êtes prêts à accueillir des réfugiés Ukrainiens, vous pouvez vous inscrire en ligne sur 
la page www.obernai.fr/ukraine et remplir le formulaire dédié. Nous ne manquerons pas de 
vous informer prochainement des modalités pratiques d’accueil dès réception des directives 
ministérielles et préfectorales.

Bernard FISCHER,

Docteur en Pharmacie
Maire de la Ville d’Obernai

Conseiller Régional

Cabinet du Maire : cabinet@obernai.fr - 03 88 49 95 95
Service Communication : communication@obernai.fr - 03 88 49 95 71

Comme tous les Français et les Nations Européennes, nous nous mobilisons 
pour aider au mieux le peuple Ukrainien victime de l’agression inqualifiable 
d’un dictateur cynique et criminel, qui a déclenché cette guerre infâme, sous 
prétexte d’arguments totalement fallacieux et mensongers. 


