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Obernai accueille le nouveau siège administratif des brasseries Kronenbourg

Pays de

ainte

Odile

Communauté de Communes

Rappel : Composteurs

u Territoire

Pour bénéﬁcier de la subvention de 20 € pour l’achat d’un composteur,
merci de nous faire parvenir votre demande de subvention
accompagnée d’une facture nominative et d’un RIB à la Communauté
de Communes avant le 15 juin 2013. Le formulaire de demande de
subvention est disponible sur le site Internet de la Ville d’Obernai et sur
celui de la Communauté de Communes dans la rubrique « actualités ».
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile
03 88 95 53 52

Méthanisation des déchets de tonte
A compter du mois de mai, les usagers des déchèteries
d’Obernai et de Krautergersheim pourront déposer
les déchets de la tonte de leur gazon dans une benne
spéciﬁque. Les autres déchets verts tels que les
branches, les feuilles… continueront à être déposés
dans la benne traditionnelle.
Ce tri est nécessaire pour pouvoir méthaniser les
tontes de gazon. En effet, celles-ci seront traitées par
la nouvelle unité de méthanisation de l’exploitation
du Lycée Agricole. Grâce à ce procédé, ces déchets se
transformeront en biogaz permettant de produire de

l’électricité et de la chaleur.
Ce nouveau dispositif permettra de traiter une
quantité importante de déchets, estimée à 250
tonnes par an, par une ﬁlière de valorisation locale.
La Communauté de Communes du Pays de Sainte
Odile est la première collectivité du département à
faire traiter ses déchets de tonte par méthanisation.
Plus d’infos au 03 88 95 53 52
www.cc-paysdesainteodile.fr

Rejoignez Obernai sur les réseaux sociaux

Devenez fan des pages ofﬁcielles Facebook de la
V
Ville
d’Obernai et son Ofﬁce de Tourisme.
Vous y retrouverez toutes les actualités, les
projets municipaux, les grands événements,

les bons plans et animations sur Obernai et le Pays
de Sainte Odile. Et surtout partagez avec nous vos
expériences et votre amour pour notre région au
travers de photos, vidéos et commentaires, et faites
découvrir Obernai à vos amis !

facebook/obernai et facebook/obernai.tourisme
Bulletin municipal de la Ville d’Obernai - BP 205
67213 Obernai CEDEX
Directeur de la publication : Bernard Fischer
Rédaction, conception et mise en page :
Maud Audinat - Tamina Hobeïka - Service
Communication - Ville d’Obernai

2

Crédits photos : Ville d’Obernai - Airdiasol/
Laurent Rothan - David Froemter - Ofﬁce de
Tourisme - Kronenbourg – Ebm-papst - Fotolia
- © denisovd © Vitaly Korovin © Patryssia ©
Vitaly Korovin © Serhiy Shullye © determined –
Shutterstock ©basketman23

Impression : Gyss Imprimeur. Ce journal est information, vous pouvez contacter la Mairie
imprimé sur un papier blanchi sans chlore pour d’Obernai – Service Communication – BP 205
respecter l’environnement.
67213 Obernai Cedex.
Distribution : Ville d’Obernai
Pour toutes informations complémentaires,
problèmes de distribution ou passage d’une

Tél. 03 88 49 95 95
E-mail : com@obernai.fr
Internet : www.obernai.fr
Sortie du prochain numéro : Juillet 2013

Sommaire
Territoire
• Les composteurs
• Méthanisation des déchets
de tonte
• Les réseaux sociaux
Page 2

Temps Forts
Pages 4 à 5
Extraits des délibérations du
Conseil Municipal
Page 6
Commerces et artisanat
• L’APERO
• Rendez-vous chez les artisans
Page 7
Le budget 2013
• Recettes
• Dépenses
Pages 8 et 9
Urbanisme
• Gyss Imprimeur
• Le Giratoire rue de l’Altau
• Le VVF
• Le Camping municipal
Pages 10 et 11
Économie
• Kronenbourg
• Ebm-Papst
Pages 12 à 14
Urbanisme
• Le projet de parking Avenue
de Gail
Page 15
Nouvelles technologies
• Site internet de la Ville
• Site internet de l’Ofﬁce de
Tourisme
• Le Tourisme
Pages 16 et 17
Grands projets
• Le Sycomore
• Le Parc d’Activités
Intercommunal
Page 18
Transport
• Les actus du Réseau Pass’O
• Le Vél’O
Page 19
Bloc notes
• Le Recensement militaire
• Cartes d’identité et Passeports
• Les naissances
Page 20
Le Stationnement
Page 21
Infos municipales / Tribune
Page 22
Les animations à venir
Page 23

- Après un hiver qui nous a semblé plus long que
d’habitude, nous sommes tous heureux de pouvoir
apprécier les prémices du printemps avec ses nombreuses
manifestations (Marché du printemps, Festival Mars Athic,
Parcours du Cœur, rencontres sportives…) et nous nous
réjouissons pour tous les événements à venir (Pisteurs
d’Étoiles, Championnat régional d’Agility, Les Violoncellades, le Concert de
printemps d’Obernai Chante…). Merci à toutes les personnes engagées, qui
s’impliquent pour la vitalité de notre belle Ville d’Obernai.
- Le nouveau Centre Administratif de la Brasserie Kronenbourg est opérationnel
et les 150 personnes, qui travaillaient précédemment à Strasbourg, sont à présent
ravies d’avoir intégré ce nouvel équipement indispensable à Kronenbourg
et aux enjeux d’avenir du groupe Carlsberg. Le projet de construction de la
nouvelle Imprimerie Gyss dans le Parc d’activités du Thal avance… De même, la
construction de l’Hôtel d’entreprises dénommé « Le Sycomore » par la Société
Topaze Promotion dans l’emprise de l’éco-quartier des Roselières, permet
d’entrevoir d’ici quelques mois de nouvelles activités à l’entrée de la Ville
d’Obernai, avec la création d’emplois. D’autres entreprises obernoises font le
choix actuellement d’investissements ou d’extensions sur le périmètre de notre
Ville d’Obernai… Nous les en remercions très chaleureusement.

u Éditorial

Éditorial du Maire
Page 3

Chers Habitants d’Obernai

- Pour ce qui nous concerne, nous continuons à travailler activement à la
réalisation du Parc d’Activités Intercommunal de 15 hectares sur l’emprise
duquel ont débuté les fouilles archéologiques pour une durée de plusieurs mois.
Notre objectif, plus que jamais, est de tout mettre en œuvre pour consolider
l’économie d’Obernai et des Terres de Sainte Odile… la première préoccupation
des Français étant l’emploi, et ceci à juste titre.
- Cet été sera réalisé le nouveau parking de 128 places Avenue de Gail, qui
permettra à tous les usagers de la Halle Bugeaud, du Centre Arthur Rimbaud,
du Lycée Paul Emile Victor et de la gare, de disposer d’un parking ombragé
complémentaire sur lequel les cheminements piétons seront optimisés et
sécurisés.
La SEM Obernai-Habitat envisage la construction ultérieure d’une nouvelle
résidence sur la partie Nord de cette emprise, ce qui représentera à terme une
offre complémentaire en logements aidés, pour répondre à une demande de
plus en plus forte.
Vous trouverez également dans ce numéro du Journal municipal, des informations
concernant le nouveau site Internet de la Ville d’Obernai ainsi que celui de
l’Ofﬁce de Tourisme.

Bien cordialement,
Bernard FISCHER
Docteur en Pharmacie
Maire d’Obernai
Vice-Président du Conseil Général du Bas-Rhin
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Séance du 4 mars 2013 : Extrait des délibérations

u Conseil Municipal

• Urbanisation du secteur du «Schulbach » pour
l’implantation du Nouvel Hôpital d’Obernai –
Approbation de l’avant-projet détaillé du programme
d’aménagement. Voté à l’unanimité.
• Opération d’aménagement du Parc des Roselières –
Commercialisation de la 3ème tranche – Attribution
des lots d’habitat individuel – vente de gré à gré d’un
lot vacant. Voté à l’unanimité.

• Attribution des subventions annuelles aux
associationslocalesetauxœuvresàcaractèrerégional
ou national pour l’exercice 2013. Voté à l’unanimité.
• Transport Public Urbain – Réajustement de la grille
tarifaire du service Vél’O. Voté par 26 voix pour et 6 contre
(M. Boehringer, Mme Ohresser, MM. Hodé, Freyermuth, Mmes
Soulé-Sandic et Egner).

• Acquisition d’une emprise partielle d’un terrain situé
au lieu-dit « Ofen » auprès de Mmes WICKERSHEIMER
et REISS pour la réalisation d’un équipement public.
Voté à l’unanimité.

• Acquisition d’un terrain situé au lieu-dit «Lieskammer»
auprès de M. GEISSEL et de Mme FRIEDRICH dans le
cadre de la constitution de réserves foncières. Voté par
26 voix pour et 6 abstentions (M. Boehringer, Mme Ohresser, MM.
Hodé, Freyermuth, Mmes Soulé-Sandic et Egner).

• Financement du service public de transports urbains
– Ajustement du taux du versement transport.
Voté par 26 voix pour et 6 contre (M. Boehringer, Mme Ohresser,

• Elargissement de la rue Poincaré dans le cadre de
l’amélioration de la desserte du parking des Remparts
– Versement d’une indemnité complémentaire aux
époux BONOLIS. Voté à l’unanimité.

L

MM. Hodé, Freyermuth, Mmes Soulé-Sandic et Egner).
• Observation : l’ensemble des membres du Groupe «Mieux Vivre
Obernai» (M. Boehringer, Mme Ohresser, MM. Hodé, Freyermuth,
Mmes Soulé-Sandic et Egner) a quitté la séance à partir du point

• Cession d’un camion benne désaffecté du Pôle
Logistique et Technique. Voté à l’unanimité.
• Attribution d’une subvention au Collège Europe
dans le cadre du projet d’établissement pour l’année
scolaire 2012-2013. Voté à l’unanimité.
• Attribution d’une subvention au Collège Freppel
dans le cadre du projet d’établissement pour
l’année scolaire 2012-2013. Voté à l’unanimité.
• Attribution d’une subvention au Collège Freppel dans
le cadre de l’échange franco-allemand 2013 avec le
Collège de Gengenbach. Voté à l’unanimité.
• Attribution d’une subvention à l’Association ACCORD
dans le cadre de la mise en place d’une permanence
locale pour l’accueil des victimes d’infractions pénales.

suivant.

• Approbation des comptes administratifs et des
comptes de gestion de l’exercice 2012 – Budget
principal et budgets annexes. Voté à l’unanimité (Monsieur
le Maire n’a pas participé au vote – art. L.2541-13 alinéa 3 du CGCT).

• Affectation définitive des résultats de l’exercice 2012 –
Budget principal et budgets annexes. Voté à l’unanimité.
• Fiscalité directe locale – Décision en matière de
ﬁxation des taux d’imposition pour l’exercice
2013. Voté à l’unanimité.
• Gestion de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage –
Institution d’un budget annexe et assujettissement
de l’activité à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Voté à
l’unanimité.

Voté à l’unanimité.

• Attribution d’une subvention d’équipement à
l’Association SRO Athlétisme pour l’acquisition d’un
système de chronométrage électronique. Voté par 26
voix pour et 6 abstentions (M. Boehringer, Mme Ohresser, MM.
Hodé, Freyermuth, Mmes Soulé-Sandic et Egner).
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• Aménagement du secteur du Schulbach – Transfert
des terrains et des travaux déjà acquis ou réalisés du
budget principal vers le budget annexe.Votéàl’unanimité.
• Adoption des Budgets Primitifs de l’exercice 2013. Voté
à l’unanimité.

Retrouvez l’ensemble des délibérations sur le site www.obernai.fr

L
p

L’A.P.E.R.O. (Association Pour la
Promotion Économique de la
Région d’Obernai) a été créée
il y a 10 ans, sous l’impulsion
des Élus de la Communauté de
Communes du Pays de Sainte
Odile, l’objectif étant de fédérer
toutes les forces vives de notre
territoire pour dynamiser
les secteurs de l’économie
marchande, du commerce, des
services, des métiers de bouche,

de la restauration, de l’hôtellerie,
de la viticulture…
Lors de l’Assemblée Générale, qui
s’est tenue le mercredi 10 avril
à l’Hôtel de Ville, le Président
Christophe Ohrel a rappelé les
nombreuses activités de l’année
écoulée et les perspectives pour
les années à venir. Plusieurs
partenariats ont été consolidés
lors de cette Assemblée Générale,
l’APERO comptant actuellement
plus de 120 membres. Lors de
cette soirée, le Maire d’Obernai,
Bernard Fischer, a mis en
perspective les enjeux majeurs
du territoire dans le contexte
économique actuel en tenant
compte de l’évolution des
comportements d’achat des

Les membres du Bureau

Français. Lors de la soirée, une
intervention très appréciée…
celle de M. Vincent Collet,
entraîneur de l’équipe de France
de Basket et entraîneur de la SIG.
Le thème de cette intervention :
«l’union fait la force». Son credo :
«c’est l’objectif et les valeurs
partagés qui permettent d’être
le meilleur».
M. Vincent Collet apprécie tout
particulièrement Obernai, dont
il est habitant, et les multiples
facettes d’expression de tous les
acteurs locaux sur les Terres de
Sainte Odile.
A.P.E.R.O.
06 37 98 64 01 - www.apero.fr

u Commerces et Artisanat

Dynamique de l’

Rendez-vous chez les artisans
Le dimanche 17 mars 2013 s’est tenue la 3ème
édition des «Rendez-vous chez les artisans» sur
le territoire de la Communauté de Communes
du Pays de Sainte Odile, où l’artisanat y est un
secteur économique diversiﬁé, avec 248 artisans
sur le territoire.
30 nouveaux artisans se sont installés sur le
territoire en 2011 et 2012. La création et le
développement de ces activités de proximité,
notamment par des manifestations qui touchent
le grand public, sont des enjeux essentiels. Cet
événement fut également l’occasion de faire

connaître ces entreprises artisanales et
de valoriser ces métiers auprès du grand
public et surtout auprès des jeunes, puisque
l’artisanat offre des perspectives d’emplois
importantes.
• 1 artisan sur 10 a accepté de participer à la
manifestation, soit 24 artisans.
• 4500 visiteurs ont été accueillis au sein des entreprises
le dimanche 17 mars 2013.
• 70 jeunes ont été invités au sein de 3 entreprises
artisanales, pour entendre les témoignages des chefs
d’entreprises et découvrir leurs métiers.

Les lauréats du jeu-concours organisé par la Chambre des Métiers d’Alsace dont les prix ont été offerts
par les artisans et les partenaires (CCPO, Électricité de Strasbourg, APERO)

obernai
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Le Budget 2013 de la Ville d’Obernai

Le Budget 2013 : les chiffres clefs

u Le budget 2013

Le Conseil Municipal a voté, le 4 mars
dernier, le budget de la Ville, pour l’année
2013. Ce budget de 22 195 462 € a été élaboré
selon des paramètres simples :
1. Maintien des taux d’imposition en vigueur.
2. Baisse de la dette de la commune. Entre
2004 et 2012, la dette de la Ville d’Obernai est
passée de 19,6 à 12,1 millions d’euros.
Une gestion rigoureuse des deniers publics
Grâce à une gestion vertueuse et extrêmement
rigoureuse, nous avons pu diminuer la dette de la
Ville d’Obernai de 545 000 euros en 2012 tout en
maintenant les taux des 4 taxes pour la 8ème année
consécutive. L’excédent global de fonctionnement
2012 est de 4 423 218 euros.
Les charges de personnel 2012 ont été contenues
à 5 869 841 euros soit une stabilisation globale par
rapport aux années précédentes.
La forte implication des agents municipaux
Grâce à l’engagement et à l’implication des agents
de la Ville d’Obernai, nous pouvons maintenir les
dépenses de fonctionnement tout en offrant les
meilleurs services à la population.
Une gestion saine de la dette et un programme
d’investissement ambitieux
Grâce aux économies substantielles réalisées ces
dernières années, nous pouvons envisager des
investissements à hauteur de 6,8 millions d’euros.
Nous rembourserons en 2013, 1 250 000 euros et nous
n’emprunterons que 700 000 euros, ce qui entraînera
encore un désendettement de 550 000 euros.
Au niveau du budget de fonctionnement, nous
prévoyons de maîtriser au mieux toutes les
19 639 K€
dépenses dans le cadre d’une gestion
18 071 K€
16 389 K€
volontariste et responsable.
15 707 K€
14 754 K€
14 563 K€
13 921 K€
12 667 K€
12 122 K€

Î

Données au 31 décembre de chaque année

2004
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Une gestion saine de la dette

2013

3. Contenir les dépenses de fonctionnement
en réalisant des économies, partout où cela
est possible.
4. Initier de nouveaux projets pour un
budget d’investissement de 9 729 783 € (dont
6,8 millions d’euros de nouveaux projets)
pour 2013.

A

Les principaux projets et aménagements :
• Construction du nouveau Pôle Petite
Enfance (crèche et halte-garderie) au Parc
des Roselières.
• Poursuite du projet de réhabilitation de
la piscine plein air.
• Travaux aux Groupes Scolaires du Parc,
Freppel et Europe.
• Travaux dans les gymnases et dans les
installations sportives.
• Travaux au Domaine de la Léonardsau et
à la Chapelle du Calvaire.
• Création d’un nouveau parking de 128
places Avenue de Gail.
• Poursuite des études de requaliﬁcation
du site de la Capucinière.
• Démolition de la Piscine Tournesol.
• Mise en place de nouveaux agrès au Skate
Park.
• Construction d’un bloc sanitaire au
Parking des Remparts et sur la place
devant l’Hôpital.
• Extension de l’emprise des jardins
familiaux.
• Réfection d’une allée du Cimetière
(centre-ville).
• Jalonnement du Pôle Culturel.
• 1 ère t r a n c h e d e r é f e c t i o n d e l a
Place des 27.
•…
D’autres aménagements sont prévus dans
différents quartiers de la Ville.

s

Les recettes 2013
Produits des services et du domaine : 659 100 €
Reprise provisions antérieurement
constituées : 1 450 000 €

dont
Marchés et horodateurs : 200 000 €
EMMDD, études surveillées : 160 000 €

Cession d’immobilier (Schulbach) : 600 000 €
Excédent Roselières : 998 240 €
4,50%
3,20%

Fiscalité directe : 8 634 000 €

2,97 % 2,70%

u Le budget 2013

Autres recettes : 707 613 €

6,53 %

38,90%

Excédent 2012
reporté : 4 123 009 €

18,58%
15,97%

3,15%

3,50%

Autres taxes : 778 000 €
Concours de l’État : 3 545 500 €

Emprunt 2013 : 700 000 €

dont
FCTVA 2013 : 380 000 €
FNGIR/DCRTP : 482 000 €
Compensations ﬁscales : 183 500 €
Dotation Globale de Fonctionnement : 2 500 000 €

TOTAL : 22 195 462 €

Les dépenses 2013
Services urbains et environnement : 3 735 004 €
dont
Éclairage public : 316 000 €
Voirie et équipements annexes : 1 556 900 €
Espaces verts, divers : 907 500 €
Parking Avenue de Gail : 620 000 €

Interventions sociales,
santé, famille : 4 453 004 €
dont
Subvention au CCAS : 470 000 €
Subvention au
Square des Petits : 30 000 €
Projet nouvelle crèche : 3 158 240 €

16,83 %

Tourisme : 316 021 €
dont
Subvention : 275 000 €
Site Internet : 36 000 €

1,42%

20,06%

Équipements sportifs,
sports et jeunesse : 938 725 €
dont
poursuite études piscine
plein air : 200 000 €
nouveaux agrès skate park :
53 000 €

Services généraux et
service de la dette :
8 500 332 €
4,23%

Services culturels
et festifs :
2 116 175 € dont
Subvention A.Rimbaud : 250 000 €
Subvention Comité des Fêtes : 75 000 €
Subvention Espace Athic : 370 000 €

TOTAL : 22 195 462 €

38,30%
9,53%
5,40%

4,23%

Sécurité et salubrité
publiques : 938 117 €
dont
Police Municipale : 590 000 €
SDIS : 340 000 €

Enseignement et Formation : 1 198 084 €
dont
Charges à caractère général : 400 000 €

obernai
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u Travaux

Urban

: les travaux avancent bien
L’entreprise Gyss Imprimeur, ayant décidé de consolider son activité dans de nouveaux locaux plus modernes
et mieux adaptés aux exigences du métier, a entamé les travaux de construction de son nouveau site
d’exploitation au Parc d’Activités du Thal. Après seulement quelques semaines, le bâtiment prend forme à
grande vitesse, pour un achèvement au courant de cet été. Les 28 salariés de l’entreprise obernoise pourront
travailler dès lors dans des conditions encore plus optimales.

Réfection du Giratoire, rue de l’Altau
Dans le cadre de la réfection complète de la rue
de l’Altau, le giratoire au croisement avec la route
d’Ottrott est en travaux jusqu’à ﬁn avril. Sur ce
dernier tronçon, la Communauté de Communes
réalise des travaux d’assainissement (pour dévier
les eaux usées du centre-ville) dans la continuité de
ceux effectués rue de l’Altau. Un nouvel enrobé sera
posé par la Ville, ﬁnalisant la réfection de cet axe de
circulation. Le montant des travaux réalisés par la
Ville s’élève à 9 837 € H.T.
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INFO TRAVAUX : Jusqu’au 26 avril, une déviation sera
mise en place par la route de Boersch et le Rempart
Caspar. La circulation entre la route d’Ottrott et la
rue de l’Altau sera réglementée par feu tricolore.
Nous vous remercions pour votre compréhension
pour la gêne occasionnée par ces travaux.

Un spa au Village de Vacances «Les Géraniums»
Le Village de Vacances « Les Géraniums » situé à l’Ouest
d’Obernai est propriété de la Ville. Ce village accueille
chaque année plus de 50 000 touristes ainsi que des
groupes à l’occasion de l’organisation de séminaires et
de congrès.
Cet équipement contribue fortement à l’offre
d’hébergement de qualité dans les Terres de Sainte
Odile. D’importants travaux de réfection des
appartements sont programmés par le locataire VVF.
La Ville d’Obernai, propriétaire du site, investit quant à
elle, cette année un montant de 650 000 euros pour la
réalisation d’un SPA indispensable à la consolidation de
l’offre de ce site.

Le programme prévoit plus particulièrement la
construction :
• d’un espace « Fitness » d’une superﬁcie de 20 m²,
• d’un espace « sauna – hammam » d’une surface de 16 m²
avec une salle de repos de 20 m²,
• un bassin couvert, sous tunnel modulaire, avec un
ensemble vestiaires – salle de douches – sanitaires,
• de locaux techniques (35 m²).
Le projet d’aménagement correspond à une surface
totale (y compris circulation) de l’ordre de 330 m².
L’équipement sera dédié au bien-être, à la remise en
forme et à la relaxation. Les espaces seront organisés
au sein d’un pavillon indépendant, implanté à l’Est
du site, entre le bâtiment d’accueil et les bâtiments
d’hébergement. L’aménagement des espaces verts
participera à son intégration dans son environnement.

u Tourisme

anisme

Un nouveau visage pour l’accueil du Camping
Les travaux du Camping Municipal «Le Vallon de l’Ehn***»
viennent de s’achever. Les très nombreux vacanciers
(47 000 nuitées en 2012) y trouveront un espace «accueil et
détente» modernisé, une terrasse d’agrément idéale pour
passer des moments de bien-être ou encore un espace
«documentation» et une «boutique» pour découvrir des
produits de notre terroir. Pour plus de confort, une toile
tendue sera mise en place au dessus de la terrasse et la
végétalisation du jardin zen viendra apporter la touche
ﬁnale.

obernai

Entreprendre tous ensemble !
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u Économie

200 salariés ont investi leurs
nouveaux bureaux à Obernai
L’entreprise
Brasseries
Kronenbourg
(Groupe Carlsberg), leader français en
volume, a investi 12 millions d’euros dans
la construction d’un nouveau bâtiment à
Obernai.
Après environ un an de travaux, ce sont 200
salariés de Brasseries Kronenbourg qui ont
pris possession de leurs nouveaux locaux,
dédiés aux services administratifs, entre
décembre 2012 et février 2013. 150 d’entre
eux étaient basés à Strasbourg (Cronenbourg)
et 50 travaillaient déjà sur le site d’Obernai,
dans un bâtiment annexe, au niveau du site de
production.

environnement de travail : matériel haut de
gamme, mobilier neuf, un seul et même lieu de
travail, proximité avec le site de production et
donc du produit lui-même, espaces ouverts, salles
de réunion dernier cri... En somme, un confort
indéniable depuis le déménagement dans ce
bâtiment, très lumineux et ultramoderne, nommé
«Mercure», référence au Dieu du Commerce
dans la mythologie romaine et au mercure des
thermomètres : voeu symbolique de voir les
ventes atteindre leur zénith.

L

Les salariés qui, pour certains, ne se connaissaient
que pas le biais d’échanges téléphoniques,
sont dorénavant amenés à se croiser au sein de
«Mercure», ce qu’ils apprécient beaucoup, de
L’adaptation dans ce nouveau bâtiment, aux même que la possibilité de déjeuner ensemble,
normes BBC, s’est faite très rapidement et les au restaurant d’entreprise.
salariés se disent très satisfaits de leur nouvel
Boulevard d’Europe
BP 48 - 67212 OBERNAI CEDEX
03 88 27 44 88
En 2012, Brasseries Kronenbourg a réalisé un chiffre
d’affaires de 922 millions d’euros. Avec 30% de part
de marché volume, Brasseries Kronenbourg est le 1er
Brasseur de France et le leader du marché de la bière.
Depuis le 21 janvier, Marc Vermeulen
A noter :
est le nouveau Président Directeur
• Kronenbourg est la bière n°1 en France,
• 1 bière sur 5 consommée en France est une
Général succédant à Thomas Amstutz,
Kronenbourg,
qui a pris au cours de l’été dernier la
• 3 millions d’hectolitres sont consommés chaque
Direction Générale de Feldschlösschen
année,
• 650 millions de bouteilles sont distribuées par an.
Beverages Ltd, la ﬁliale helvétique du
A titre d’exemple, la «1664» est la 3ème marque du
Groupe Carlsberg.
marché, mais c’est également la bière française la
plus vendue au monde.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.

Hall d’accueil
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Les bureaux «Open Space» (espaces ouverts)

La

Le nouveau Centre administratif : «Bâtiment Mercure»

u Économie

Vue depuis la terrasse

Un vent de modernité soufﬂe sur Kronenbourg !
A la veille d’un anniversaire important pour Brasseries Kronenbourg, qui fêtera ses 350 ans
en 2014, la marque Kronenbourg change de look ! Un événement pour la bière N°1 en France.
Le site d’Obernai a produit, en 2012, 7,2 millions d’hectolitres de bière.
Ce changement complet, qui concerne tant la bouteille que la boîte, le verre et les packs,
vient insufﬂer à la marque un air de renouveau, tout en mettant en valeur les symboles
d’une histoire unique…

La passerelle entre le nouveau bâtiment et le site de production

Le «Bar», lieu de vie, d’échanges et de réception

obernai

Entreprendre tous ensemble !
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Le Groupe Ebm-Papst :
• 17 lieux de production,
• 10 500 collaborateurs,

u Économie

• un C.A. 2011-2012 de 1,4 million €.

Ebm-Papst, une entreprise dynamique
C’est dans le cadre d’une semaine intitulée « EVERY
DAY IS A GREEN DAY » (chaque jour est un jour vert),
que la Société Ebm-Papst, installée à Obernai depuis
2005, eut l’occasion en mars dernier, à l’instar des
57 autres ﬁliales mondiales du Groupe, de présenter
sa philosophie « verte » et ses actions effectuées en
faveur de la protection de l’environnement.
La journée Portes Ouvertes du 5 mars dernier a
permis, non seulement d’inaugurer les 320 m2 de
panneaux photovoltaïques, produisant 7 % de
l’énergie nécessaire au site, mais également de
découvrir pour les visiteurs, le show room avec
ses ventilateurs et moteurs d’entraînement, les
toutes dernières nouveautés équipées notamment
de la technologie GreenTech EC (à commutation
électronique) ; l’intérêt de cette technologie étant
d’offrir 30 à 70 % de diminution de la consommation
énergétique. Elle répond ainsi aux exigences des
dernières Directives Européennes relatives aux
rendements des appareils électriques et place ses
produits en première ligne sur le plan de l’efﬁcience
énergétique.
La ﬁliale obernoise assure en France, avec un effectif
de 42 personnes, la commercialisation, le soutien
technique et la logistique des produits auprès de
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constructeurs et intégrateurs dans les secteurs
d’activité suivants : l’industrie de la ventilation,
de la climatisation, du chauffage, du froid, les
télécommunications ou encore le médical.
5 000 m2 de stockage, des équipements performants
tels un transtockeur automatisé et un picking
dynamique permettent entre autre une efﬁcace
gestion logistique. La philosophie du Groupe
selon laquelle «tout nouveau produit développé
doit être meilleur que le précédent en termes
d’économie et d’écologie» prône également une
politique responsable auprès de l’ensemble de
ses Collaborateurs : déjeuner «bio» au Restaurant
d’Entreprise d’Obernai, eau du robinet ﬁltrée plutôt
que l’utilisation d’eau en bouteilles, usage de tasses
et non de gobelets, tri sélectif, chasse au gaspillage
(coupure la nuit des ordinateurs, photocopieurs,
imprimantes, gestion centralisée du chauffage et
de la climatisation). Grâce à cette sensibilisation,
il a été, par exemple, obtenu tout dernièrement
une diminution de 80 % du volume des déchets
industriels banals de l’entreprise.
Z.I. Nord Rue A. Mohler BP 62
67212 OBERNAI CEDEX
Tél. : +33 (0) 820 326 266
www.ebmpapst.fr

Après la démolition en 2010, du dernier immeuble
«Lustucru », le projet d’aménagement urbain de cet
espace au sein du quartier Europe est en phase de
réalisation en partenariat avec Obernai Habitat,
propriétaire, avec la Ville, des terrains concernés.
Un nouveau parking de 128 places
En mai, Obernai Habitat démolira les 50 boxes de
garages existants. Au courant de cet été, un parking
public de 128 places sera construit par la Ville pour
répondre aux besoins des équipements existants
(Gare, Halle des Sports Bugeaud, Centre Arthur
Rimbaud, Lycée Paul-Emile Victor). Son organisation
permettra une sécurisation des ﬂux piétons et
véhicules grâce à la mise en oeuvre de contre-allées
piétonnes le long des travées de stationnement.
Des espaces de verdure
En bordure de l’avenue de Gail et des équipements
publics, des espaces verts d’agrément seront
aménagés, avec la plantation de massifs de vivaces,
de surfaces engazonnées et d’arbres à haute tige et
la mise en place de banquettes béton et de mobilier
de rue.

Aménagement de la voirie
La rue existante sera repositionnée entre le parking
public et la future résidence d’Obernai Habitat.
L’avenue de Gail fera l’objet d’aménagements
complémentaires : mise en place d’arceaux à vélos
aux abords du lycée et du centre Arthur Rimbaud,
sécurisation des traversées piétonnes de l’avenue
de Gail par un plateau surélevé et l’élargissement
du trottoir face à l’entrée du lycée, renouvellement
de l’éclairage public dans la continuité de la rue
Marcel Klein.

u Urbanisme

Le projet de Parking, avenue de Gail

De nouveaux logements et la réorganisation du
stationnement résidentiel du parc de logements
locatifs
A moyen terme, Obernai Habitat construira
une vingtaine de logements dans la continuité
des immeubles existants de la Place d’Europe.
L’implantation de ces bâtiments créera une cour
résidentielle, préservant les logements existants et
futurs des activités de l’avenue de Gail et permettant
la création d’espaces verts et de stationnements
extérieurs ou couverts.
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Deux nouveaux

uNouvelles technologies

Cliquez sur www.obernai.fr
Depuis 1999, la Ville d’Obernai et l’Ofﬁce de Tourisme
disposaient d’un site internet commun. La place
grandissante des nouvelles technologies dans la
vie quotidienne et l’évolution du web ont amené
les deux structures à créer deux sites internet
complémentaires.
L’un dédié au tourisme www.tourisme-obernai.fr et
l’autre www.obernai.fr plus institutionnel, celui de
la Ville d’Obernai, destiné à répondre aux besoins
des habitants, des associations et du monde
économique...
• Les deux sites ont une cohérence graphique
et des outils communs, comme l’agenda des

manifestations, permettant une diffusion large et
rapide de l’information.
• Conformément à la règlementation en vigueur sur
les sites publics, ces deux supports d’information
sont également accessibles aux personnes
handicapées.
• Développés en «Responsive web design», ils
s’adaptent automatiquement à tous les supports
(ordinateurs, smartphones, tablettes) offrant aux
internautes une vraie qualité de lecture et de
navigation.

A DÉCOUVRIR NOTAMMENT :
Tous les annuaires utiles :
associations, professionnels
de santé...

Lien direct vers
le site de l’Ofﬁce de
Tourisme

Le menu avec 7 entrées
thématiques : Votre Mairie,
Se divertir, Se déplacer,
À tout âge, Au quotidien,
Économie et Urbanisme

Un carrousel d’actualités
annonçant ou retraçant les
grands événements.

Un accès au site par proﬁl : vous cherchez
l’information selon que vous soyez
un nouvel habitant, un chef d’entreprise....
L’Espace “Vos Démarches”
vous facilite l’accès aux services
municipaux et aux démarches
administratives, demandes
d’actes d’état civil...
Cet espace est réservé aux
messages d’information urgents
comme les alertes météo

L’Agenda des manifestations
et événements à venir

La photothèque et la
vidéothèque pour découvrir
Obernai en images

Des accès directs vers des
pages particulièrement
consultées.

Les coordonnées de
la Mairie, ses horaires
d’ouverture et l’accès au
formulaire de contact

Un espace réservé aux
associations regroupant
toutes les informations
utiles.
Rejoignez la Ville sur les
Réseaux sociaux.
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ux sites internet

Voyagez sur www.tourisme-obernai.fr
www.tourisme-obernai.fr

uNouvelles technologies

répond
à
l’évolution des métiers du tourisme et aux nouvelles
pratiques de recherche de séjours des internautes. Il
a pour objectif d’attirer plus de visiteurs à Obernai
grâce à la valorisation des prestataires et de l’offre
touristique du territoire.
Ainsi, à travers cinq grandes rubriques (à voir et à
faire, se loger, se restaurer, se déplacer, groupes et
séminaires), des pages dédiées aux professionnels
(prestataires, presse, autocaristes et organisateurs de
voyages) et des rubriques thématiques (gastronomie
et gourmandises, charme et tradition, nature et bienêtre, sport et aventure), le site de l’Ofﬁce de Tourisme
d’Obernai est une véritable vitrine du Pays de Sainte
Odile.

Que faire aujourd’hui ? Que vous veniez visiter Obernai ou que vous y habitiez, vous trouverez dans cette
nouvelle rubrique, l’ensemble des animations, expositions, projections de ﬁlm, restaurants ouverts.
A utiliser sans modération ! www.tourisme-obernai.fr

Le tourisme, un enjeu essentiel pour
Obernai et l’Alsace
La France reste la 1ère destination de tourisme du
monde… pourvu que cela dure. Ainsi, 82 millions de
touristes se sont rendus dans notre pays en 2012.
L’Alsace a accueilli 12 millions de touristes. Obernai
est la 2ème Ville touristique du Bas-Rhin, plus de 1000
emplois dépendent directement dans notre Ville de
ces activités. Il est donc essentiel de développer des
supports et vecteurs de communication, une stratégie

partagée par tous les acteurs locaux et une dynamique
d’excellence des métiers d’accueil et de conseil sur
notre territoire. Le nombre de touristes originaires des
pays européens qui nous visitent est stable. Le nombre
de touristes d’origines américaine, asiatique et russe
est en progression… d’où l’importance de la maîtrise
des langues dans ces métiers.

obernai

Entreprendre tous ensemble !

17

uGrands projets

Le Sycomore, de nouvelles
activités en perspective

Le projet d’Hôtel d’entreprises mixte comprenant
des bureaux et des commerces dans le quartier des
Roselières est entré dans la phase de travaux. Le gros
oeuvre sera terminé ﬁn avril. Le futur bâtiment BBC,
réalisé par la société Topaze Promotion, aura une
architecture moderne et épurée à l’entrée de la ville,

avec une importante visibilité.
Un boulanger, un kinésithérapeute, un ophtalmologue,
un courtier en prêts et un sérigraphiste s’installeront
prochainement au Sycomore, la livraison des locaux
étant prévue entre septembre et décembre 2013.
www.topaze-promotion.com

Le Parc d’Activités Économiques
Intercommunal (PAEI)

Pays de

ainte

Odile

Communauté de Communes

La Communauté de Communes
du Pays de Sainte Odile cultive
le dynamisme économique du
territoire d’Obernai en portant
le projet du Parc d’Activités
Économiques Intercommunal de
15 hectares à vocation industrielle.
Les atouts du PAEI
• Des parcelles comprises entre
1,5 et 6 hectares.
• Un accès direct par voie rapide
(RD500 et A35).
• Un équipement complet :
électricité, gaz, ﬁbre optique,
téléphonie, réseaux d’eau potable
et AEP séparatif, piste cyclable et
desserte en transport en commun.
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• La proximité d’équipements
performants (STEP innovante,
Station de méthanisation).
• Un cordon paysager en préverdissement.
• Une ﬁscalité attractive, avec
des taux parmi les plus bas du
secteur.
• Montant de l’investissement :
5 millions d’euros.
Déjà une première parcelle de 5
hectares est sous compromis de
vente.
Communauté de Communes du
Pays de Sainte Odile
Tél. 03 88 95 53 52

Journée portes-ouvertes sur le site
des fouilles archéologiques
samedi 8 juin
Dans le cadre de l’aménagement du
Parc d’Activités Economiques intercommunal, une équipe d’archéologues de l’INRAP étudie actuellement
une zone de 7 hectares le long de la
RD500. Ces fouilles, d’une durée de 7
mois, concernent l’étude de plusieurs
datations allant de l’âge de bronze à
l’époque gallo-romaine. Des visites
guidées seront organisées par les
archéologues de l’INRAP (gratuites et
sans réservation).
www.obernai.fr

les nouveautés du Réseau
Un nouvel arrêt pour la ligne régulière

Brasseries Kronenbourg a en effet centralisé
l’ensemble de ses activités administratives à Obernai
depuis le début d’année.

Le

Pass’O a su répondre de manière efﬁcace et rapide à
ce nouveau déﬁ en créant 9 dessertes par jour tout en
conservant la régularité et la qualité du service proposé
à ses nombreux abonnés ; abonnés toujours plus
nombreux avec 1468 abonnements mensuels réalisés
en 2012 (un record absolu depuis la création du service
en 2005 !) et plus de 80 000 voyages effectués en 2012.

uTransport

Depuis le 12 février, l’itinéraire de la Ligne Régulière
a été prolongé jusque devant le site des Brasseries
Kronenbourg (arrêt «Brasserie»). Il permet aux
employés du site Kronenbourg de bénéﬁcier d’un
trajet simple et rapide entre la gare et leur lieu de
travail.

Avec cette nouvelle desserte, Pass’O accompagne les
évolutions industrielles et économiques de la Ville.

www.passo.fr

Vél’

Service complémentaire de mobilité urbaine, une
nouvelle saison s’ouvre au printemps 2013. Après une
année de lancement qui a dépassé ses objectifs, le
service s’est doté d’une nouvelle tariﬁcation depuis le
1er avril.
A noter : 10 vélos à assistance électrique et 10 vélos
urbains sont disponibles en gare auprès du Relais
Pass’O. Le service,, p
pratique
q
et sécurisé g
grâce aux

kiosques, permet à l’utilisateur de bénéﬁcier 7 jours/7
et 24H/24 d’un vélo et d’un box individuel pour une
durée allant d’un jour à un mois.
Le bouquet de services Pass’O continue sans cesse de
s’ampliﬁer aﬁn de vous proposer le meilleur service
possible.
Plus d’infos au 0 800 500 552
(appel gratuit depuis un poste ﬁxe)

s
Les Tarif
Tarifs
if abonnés
b
é
au Réseau Pass’O(2)

Tarifs classiques

1 journée

3€

6€

4€

8€

1 semaine

12 €

20 €

16 €

32 €

1 mois

20 €

40 €

30 €

55 €

Jouez la mobilité !
Adoptez-le...

(2) Les usagers du service Vél’O ne pourront béné¿cier du tarif préférentiel que dans la limite
de la durée de validité de leur abonnement Pass’O

s + Vélo
u
B
s
e
l
u
Les Form

Rejoignez le
book
Vél’O sur Face
ou
/velo.obernai
o.fr
sur www.pass

Pass’
16 €

Box

adaire

Hebdom

24 €

(3)

Pass’
35 €

Box

(4)

e

Mensuell

55 €

(3) Comprend 1 carte Pass’O 10 voyages + location Vél’O 1 semaine - (4) Comprend 1 abonnement
Pass’O 1 mois + location Vél’O 1 mois
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Passeports et cartes d’identité
Bientôt les grandes vacances. Pensez à faire établir ou renouveler votre
carte d’identité ou votre passeport, ainsi que ceux de votre enfant. Les délais
d’obtention sont d’environ 3 semaines. La liste des pièces, ainsi que les horaires
sont consultables sur le site internet de la ville : www.obernai.fr
ATTENTION depuis le 20 février 2013, les passeports non retirés dans les 3 mois
seront invalidés et détruits sans préavis.

uBloc notes

Pour de plus amples informations , contactez l’Accueil de la Mairie
03 88 49 95 95 - www.obernai.fr

d’un retard ou d’une absence à cet appel. Attention,
cette attestation doit être conservée soigneusement
car la Mairie ne délivre pas de duplicata. En cas de perte
ou de vol, il est toutefois possible de demander un
justiﬁcatif au Bureau du Service National de Strasbourg.
Quelles sont les conséquences en cas d’absence de
recensement dans les délais ?
L’intéressé est en irrégularité. Il ne peut notamment
pas passer les concours et examens d’Etat (CAP, BEP,
BAC,etc… permis de conduire, conduite accompagnée).

Toute personne de nationalité française doit se faire
recenser dès l’âge de 16 ans.
Si l’intéressé est dans l’impossibilité de faire lui-même
les démarches, celles-ci peuvent être accomplies par
son représentant légal (père, mère, tuteur), jusqu’au
jour du 18ème anniversaire du demandeur. Pièces à
fournir :
• une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou
passeport français de l’intéressé),
• le livret de famille ou un acte de naissance de l’intéressé
à recenser quand celui-ci n’est pas né à Obernai,
• un justiﬁcatif de domicile.
Quels sont les effets du recensement ?
Une attestation de recensement est délivrée par la
Mairie et des informations sont données sur la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC) et sur les conséquences

Que faire en cas de changement de domicile ou de
situation familiale ?
Après s’être fait recenser, l’intéressé doit le signaler à
son bureau ou au centre du service national, jusqu’à
l’âge de 25 ans, notamment au moyen du formulaire
Cerfa n° 11718*01.
Qu’est- ce que la Journée Défense et Citoyenneté?
La Journée Défense et Citoyenneté est obligatoire
pour les garçons et les ﬁlles et se déroule dans un délai
approximatif d’un an après le recensement en Mairie.
La convocation à cette journée est adressée par le
Bureau du Service National de Strasbourg. En ﬁn de
journée, un certiﬁcat de participation est remis : il est
obligatoire et requis pour l’inscription aux examens
et concours soumis au contrôle de l’autorité publique.
Direction des Services à la Population
03 88 49 95 95

Naissances
Janvier 2013 : Justine CLAUDEL, Achraf
EL OUAHABI, Justine KERVIEL, Melvin
MOREIRAS, Romain METZGER, Martin
CACADOR MATEUS, Ilyana MULLER,
Keywan BOHN, Leon ALBRECHT,
Selim CEKICI.
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Février 2013 : Clémence HERRMANN,
Léon METZGER KOENIGUER, Kylian
SUR, Juliette BONNET, Nour NAHY,
Alexis CHAIDAS, Maeva ADAM, Selim
CALIK.

Mars 2013 : Timéo GARCIA, Maïwenn
HEILMANN, Célestine LAUBACHER
RISCH, Sven GRESSER, Enes UTU,
Eliot
BICHWILLER
MAMMERI,
Nohlan LE TOUZIC, Ethan YZIQUEL,
Thao-My CHAU, Soumaya AKOUDAD,
Séna AKDAG.

Étude sur le stationnement à Obernai

• encourager un stationnement très rotatif en hyper
centre,
• réorganiser une offre de stationnement de
moyenne et longue durées située à proximité des
ﬂux naturels d’accès à la ville,
• développer le jalonnement dynamique, informatif
et intuitif prenant en charge les automobilistes
jusqu’aux emplacements les plus adaptés à leurs
besoins,
• adapter la politique de déplacements collectifs
et en modes doux en interface avec l’offre de
stationnement,
• diversiﬁer l’offre et la politique tarifaire en fonction
des proﬁls utilisateurs (résidents du centre-ville,
clients, touristes).
Cette étude comportait un premier volet de diagnostic
avec des repérages et observations sur le terrain :
• mise à jour des relevés capacitaires,
• observations de la fréquentation des voies
publiques et sites à diverses périodes de la semaine,
• campagnes de mesures de ﬂux et élaboration
d’une cartographie des ﬂux circulatoires,
• repérages des forces et faiblesses, analyse

fonctionnelle mettant en évidence
dysfonctionnements observés,
• cohérence de la tariﬁcation appliquée.

les

Le deuxième volet portait quant à lui sur les
orientations et les préconisations à mettre en
œuvre :
• déﬁnition des axes principaux, des
jalonnements et signalétiques les plus lisibles
et efﬁcaces, aﬁn d’accéder au stationnement
sur voirie et dans les parkings,
• recensement des places de stationnement à
maintenir, à supprimer et à créer,
• le cas échéant, la construction ou
l’aménagement d’ouvrages supplémentaires,
• déﬁnition de l’offre tarifaire adaptée à la
localisation de chaque parking, incitant à une
forte rotation et adaptée aux segments de
clientèles ayant un besoin de stationnement,
• analyse des modes de portage et d’exploitation
possibles.

uStationnement

La Ville d’Obernai a réalisé au cours du dernier semestre
une étude sur le stationnement en vue d’élaborer un
plan de stationnement contribuant à l’organisation des
déplacements multimodaux et visant à :

La Ville d’Obernai est désormais outillée pour élaborer
à moyen terme son plan de stationnement et planiﬁer
le ﬁnancement des investissements nécessaires, projet
prévu d’être mis en application dans les 3 ans à venir.

Obernai dispose d’une offre importante
de places de stationnement gratuit,
situées à proximité immédiate du
coeur de ville (stationnement gratuit
les dimanches et jours fériés pour les
parkings payants) :
Parking des Remparts : 335 places,
Parking de l’Altau : 140 places,
Parking du Stade : 157 places,
Parking du Cosec : 40 places,
Place de l’Eglise : 19 places,
Rempart Freppel : 45 places,
Parking de la salle des Fêtes : 69 places.

obernai
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u Infos municipales / Tribune

Bonne gestion des ressources ﬁnancières de la Ville d’Obernai
Lors de la séance du Conseil Municipal du 4 mars 2013, nous avons approuvé
le budget 2013 ainsi que les budgets annexes. Nous récoltons aujourd’hui les
fruits d’une gestion rigoureuse en ayant désendetté notre Ville de 40 % en 8 ans, ce qui nous permet
des investissements et des aménagements à hauteur de 6,8 millions d’euros.
Ce travail est le résultat de l’engagement permanent des élus de notre groupe et de l’implication forte
de tous les agents municipaux, qui exercent leurs métiers avec engagement et passion au service de
toute la population….
Les 150 cadres qui travaillent depuis bientôt 2 mois dans le nouveau Centre
Administratif de la Brasserie Kronenbourg à Obernai, se plaisent sur notre
territoire et apprécient notre transport public urbain Pass’O, qui permet à bon
nombre d’entre eux, de se rendre directement de la gare à leur lieu de travail.
Malheureusement, comme trop souvent, nous sommes amenés à déplorer
l’attitude particulièrement agressive de 2 membres de l’opposition municipale lors de la dernière
séance du Conseil municipal. Ces personnes se permettent des propos déplacés et injurieux et ne
supportent en rien l’expression d’un débat démocratique. Ainsi, sans doute pour ne pas avoir à se
prononcer sur la proposition du vote du budget 2013, ils ont organisé une « vraie mascarade » en faisant
semblant d’être offusqués… pour quitter l’assemblée municipale. Grotesque ! Nous regrettons bien
entendu ces comportements totalement déplorables.
Pour disposer de plus d’informations,
rejoignez-nous sur www.pourobernai.fr ou sur www.bernardﬁscher.fr.
Bernard Fischer, Catherine Edel-Laurent, Paul Roth, Isabelle Obrecht, Anne Lunati, Jacques Salsac, Anita Voltz, André Schalck, Valérie Geiger,
Martial Feurer, Marie-Claude Schmitt, Christian Weiler, Claudette Graff, Marc Ringelstein, Monique Fischer, Pierre Suhr, Anabella Fausser, Benoît
Eck, Christiane Scheer, Philippe Schneider, Elisabeth Dehon, Sophie Burger, Marie Songy, Kadir Güzlé, Dominique Bergeret, Hanifé Kivrak.
Conformément à l’article L. 2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales : “Dans les communes de 3 500 habitants et plus,
lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du
conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale”

4 mars 2013 : un Conseil Municipal comme les autres ou Presque !
Les Conseils Municipaux se suivent et se ressemblent. Se ressemblent ? Pas celui du 4 mars dernier.
Le soir du 4 mars, comme à chaque Conseil Municipal, le maire ou son adjoint relit le texte exposé
préalablement en commission. Aucun espace d’expression n’est laissé par le maire à sa propre majorité,
aussi nous, conseillers municipaux, du groupe « Mieux Vivre Obernai », sommes les seuls à oser nous
manifester, à poser les bonnes questions sur les délibérations soumises au vote.
Après chacune de nos interventions, le maire accapare systématiquement la parole, sans répondre à nos
questions. Ne supportant aucune contradiction, le maire s’en prend, en des termes peu élogieux, à l’Etat,
à l’administration, à Strasbourg, aux écolos, aux bobos, aux journalistes, au groupe minoritaire….......
et la liste n’est pas exhaustive, bref, il s’en prend au monde entier. Il lui faut également nous insulter
violemment.
Est-ce l’absence de public assistant au Conseil qui le motive ? ... peut être ...
Compte tenu des insultes proférées à l’encontre de notre groupe, nous avons décidé de quitter la
séance du Conseil Municipal, estimant excessive, disproportionnée, grave, l’agression permanente
du maire à notre égard. Nous espérons, qu’à l’avenir, nous puissions enfin débattre sereinement de
manière dépassionnée et constructive avec le maire, et ce dans l’intérêt général de notre ville et de
ses habitants.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site mieuxvivreobernai.com.
Bruno Freyermuth - Barbara Hilsz - Jean-Yves Hodé - Christiane Ohresser - René Boehringer - Catherine Soulé-Sandic - Fabienne Egner
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Dans le cadre du Festival Pisteurs d’étoiles,
la Médiathèque municipale expose les
planches de l’ouvrage d’Olivier Leclerc.
«Voyage dans le monde du nouveau cirque»
entre au cœur de la «fabrication» d’un
festival de cirque et décrit les aspects
connus et méconnus des coulisses jusqu’aux
spectacles. Il donne un éclairage et une
voix à tous les contributeurs : artistes,
organisateurs,
techniciens,
bénévoles

et spectateurs. Un livre de bord, une
chronique, un carnet de voyage. Olivier
Leclerc participera également avec sa
petite équipe à un atelier de dessin animé
pour les enfants (à partir de 5 ans) le
mercredi 1er mai à 13h30 à la Halle Gruber.
www.mediatheque-obernai.fr
www.pisteursdetoiles.com
Tél. 03 88 95 18 20

Randonnée du jumelage
Dans le cadre du 55ème anniversaire,
le Comité de Jumelage des Villes
de Gengenbach et d’Obernai
organise le dimanche 5 mai
une randonnée autour du Mont
Sainte Odile.
Au Programme :
• 9h45 : Rendez-vous au Mont Ste
Odile (Parking du bas)
• 10h : Départ de la randonnée.

Itinéraire : Hagel Schloss Hexenplatz - le Sentier des
Merveilles - Ste Odile (4,8 km)
pour une durée de 1h30 / 1h45.
• 12h : Repas tiré du sac sur le
pré.
• 13h30 : Départ pour le 2nd circuit
: Mont Ste Odile – Maennelstein
- la Grotte des Druides : soit au
total 3,8 km

• 15h30/16h
h : « K
Kaffee-Kuchen
ff K h
»
au Mont Ste Odile (en salle).
• Vers 17h : Retour au parking.

uLes animations à venir

Voyage artistique du 29 avril au 18 mai

Sur inscription à l’Ofﬁce de
Tourisme avant le 25 avril 2013,
6 € /personne pour la pause-café
au Mont Ste Odile.
www.obernai.fr

Quelques manifestations à venir...
Avril

Du 30 avril au 11 mai 2013
Festival pisteurs d’étoiles :
jonglage, voltige, spectacles de
rue. «Le seul festival de tout le
grand Est de la France dédié aux
arts du cirque et de la rue».
www.pisteursdetoiles.com

Mai

Samedi 11 mai et dimanche 12 mai
Concert de printemps avec
«Obernai chante» : samedi à 20h,
dimanche à 17h, à la salle des fêtes,
entrée libre. Tél. 03 88 95 97 02.

Sortie nature : A la découverte
de la rivière l’Ehn, sa faune et sa
ﬂore de 14h à 16h. Tous publics,
praticable
avec
poussettes.
Gratuit, inscription à l’Ofﬁce de
tourisme.

Dimanche 12 mai
Fête Nationale des Plus Beaux
Détours de France : visite
guidée gratuite de la vieille
ville, du faubourg et du château
d’Oberkirch. RDV à 15h30 devant
l’Ofﬁce de Tourisme.

Mercredi 8 mai
Cérémonies commémoratives de
la Victoire du 8 mai 1945 à 11h au
Monument aux Morts.

Jeudi 9 mai
Grande journée de solidarité, dès
10h, place du Marché. Organisée
par l’Association pour la Promotion
Économique de la Région d’Obernai
au proﬁt de l’association Mira
Europe (chiens-guides pour les
enfants
aveugles).
Ouverture
exceptionnelle des commerces,
animations musicales, conférences,
expositions, tombolas, spectacles
et concert du clôture (dans
l’amphithéâtre du Lycée Agricole).
Buvette et restauration sur place
toute la journée. www.apero.fr
Retrouvez le programme complet
sur www.tourisme-obernai.fr
et dans le calendrier des animations
de l’Ofﬁce de Tourisme. Tél. 03 88 95 64 13

Samedi 18 mai
Les Violoncellades 2013 : Une
rencontre internationale autour
du violoncelle. Concert d’une
cinquantaine de violoncellistes
et le groupe “Les oiseaux de
passage” . Direction Alexandre
Kozlik, professeur à l’EMMDD. À
20h30, à l’église Sts Pierre et Paul.
Accès libre, plateau.
Samedi 25 et dimanche 26 mai
Le Grand Prix Fortwenger : course
à étapes en catégorie «pass
cyclism», à Zellwiller et Obernai
(le dimanche). Accès libre aux
spectateurs. Rens. 06 63 99 24 60.
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