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Fête de la Musique à Obernai : que du plaisir !

Juillet 2014

u Communication

Arrêt de la diffusion
analogique des chaînes
de télévision
Par convention
du 29 octobre
1992 et en vertu d’une délibération du Conseil
Municipal du 6 juillet 1992, la Ville d’Obernai a
autorisé la Société Est Vidéocommunication à
établir sur l’ensemble de son territoire un réseau
de communication audiovisuelle par câble, en
lui concédant l’exploitation et l’entretien de
ce réseau pour une durée de 30 ans. Suite à un
changement progressif des normes de diffusion
du signal satellite français, le passage au «Tout
numérique» à Obernai est imminent. À compter
du lundi 1er décembre 2014, le réseau câblé
deviendra entièrement numérique et le signal TV
en analogique sera coupé. Afin d’accompagner
les personnes bénéficiant encore à ce jour d’un
service TV analogique pour la transition vers le

tout numérique, l’opérateur Numericable tiendra
des permanences d’information au courant du
mois de novembre à Obernai (les dates seront
communiquées ultérieurement).
Par ailleurs, un courrier précisant l’ensemble des
évolutions et des démarches à entreprendre sera
adressé début novembre par cet opérateur aux
personnes concernées en amont des opérations
de passage vers le tout numérique. Un numéro
local leur sera également communiqué dans ce
courrier afin de répondre à toutes leurs questions
sur le sujet.
Aujourd’hui, suite à l’évolution considérable
des technologies, des discussions sont en cours
concernant la mise en oeuvre d’un réseau très
haut débit en fibre optique.

Obernai-Gengenbach sur
les réseaux sociaux
Voilà 56 ans que les Villes d’Obernai et
de Gengenbach sont jumelées.
Afin de continuer à entretenir cette
amitié franco-allemande, une page
Facebook a été créée avec pour objectifs de :
• permettre à tous de communiquer sur les manifestations
propres à resserrer les liens entre les habitants des deux cités :
rencontres sportives, échanges scolaires, sorties du Cercle des
Amis...
• faire découvrir ou redécouvrir les deux villes et les nombreuses
manifestations qui s’y déroulent, afin d’inciter chacun à y
participer.
• offrir un espace dédié aux souvenirs de plus de
50 ans d’amitié.
Le cap des 100 personnes qui aiment
la Page Obernai Gengenbach est atteint.
Rejoignez-les !

www.facebook.com/obernai.gengenbach
Bulletin municipal de la Ville d’Obernai
Place du Marché - C.S. 80 205 67213 Obernai CEDEX
Directeur de la publication : Bernard Fischer
Rédaction, conception et mise en page :
Maud Audinat - Tamina Hobeïka
Service Communication - Ville d’Obernai
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      - Boulevard d’Europe et rue du Maréchal Juin, la Communauté de Communes
du Pays de Sainte Odile porte d’importants travaux de renforcement des réseaux
d’eau potable et d’assainissement. Ces travaux dureront jusqu’à l’automne et
entraîneront quelques perturbations en matière de circulation. Néanmoins, ces
travaux sont indispensables pour améliorer et sécuriser la distribution d’eau
potable et l’écoulement des eaux usées et pluviales, pour toute la partie Est de
la Ville d’Obernai.
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u Éditorial

      - En ce début d’été, nous avons le plaisir d’accueillir
de très nombreux touristes et visiteurs, qui apprécient
le patrimoine et l’environnement de notre belle Ville
d’Obernai. Ceci à l’avantage de consolider l’économie
touristique de notre territoire ainsi que les nombreux
emplois dans ce secteur. Grande satisfaction quant
au petit train touristique, qui est également prisé
par nos concitoyens et qui permet de découvrir ou de
redécouvrir les facettes « magiques » du Mont National
et du Schenkenberg et la magnifique vue sur le massif
du Mont Sainte Odile.

Merci à toutes celles et à tous ceux qui portent toutes les animations estivales
de notre belle Ville.
Bel été à vous !
Cordialement,

Bernard FISCHER
Docteur en Pharmacie
Maire d’Obernai
Vice-Président du Conseil Général du Bas-Rhin
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Séance du 20 juin 2014
u Conseil Municipal

Extrait des délibérations
• Élections Sénatoriales - désignation des délégués
et suppléants des Conseils Municipaux formant le
collège électoral pour l’élection des Sénateurs
• Adoption du Règlement Intérieur du Conseil
Municipal. Voté par 28 pour et 5 abstentions (MM. Primault,
Freyermuth, Mme Ajtouh, M. Evrard, Mme Heizmann).

• Organisation des nouvelles activités péri-éducatives
dans le cadre de l’application de la réforme des
rythmes scolaires - Intégration du dispositif par
voie d’avenant à la convention d’objectifs et de
moyens conclue avec le Centre Arthur Rimbaud. Voté
à l’unanimité.

• Décision de principe de cession du site du Château
de Hell en vue d’accueillir une opération à vocation
collective. Voté par 27 pour et 5 contre (MM. Primault,
Freyermuth, Mme Ajtouh, M. Evrard, Mme Heizmann).
Me Martial Feurer n’a pas participé aux débats, ni au vote
(art. L2541-17 du CGCT).

• Réaménagement de la friche industrielle ZHI rue du
Gal Leclerc par la SAS ALMABIEN – Conclusion d’une
convention de rétrocession des ouvrages collectifs
dans le domaine public. Voté à l’unanimité. Me Martial
Feurer n’a pas participé aux débats, ni au vote (art. L254117 du CGCT).

• Adoption du Règlement Intérieur des nouvelles
activités péri-éducatives municipales. Voté par 28 pour
et 5 abstentions (MM. Primault, Freyermuth, Mme Ajtouh,
M. Evrard, Mme Heizmann).

• Projet d’un nouveau Centre équestre - Constitution
de la maîtrise foncière. Voté par 26 pour et 5 abstentions
(MM. Primault, Freyermuth, Mme Ajtouh, M. Evrard, Mme
Heizmann). Me Martial Feurer et Mme Muriel Fender n’ont
pas participé aux débats , ni au vote (art. L2541-17 du CGCT).

• Délégation de service public pour l’exploitation
du réseau de Transport Public Urbain Pass’0 –
Présentation du rapport annuel du délégataire
pour l’année 2013. Le Conseil Municipal prend acte sans
observations.

• Transport Public Urbain – Révision de la gamme
tarifaire Pass’O et renforcement du service de
transport public urbain. Voté par 28 pour et 5 contre
(MM. Primault, Freyermuth, Mme Ajtouh, M. Evrard, Mme
Heizmann).

• Cession de deux parcelles communales au lieu-dit
« Urlenmatten » au profit de M. Guy Weibel. Voté à
l’unanimité. Me Martial Feurer n’a pas participé aux débats,
ni au vote (art. L2541-17 du CGCT).

• Cession d’une parcelle communale au lieu-dit
« Bischengasse » sur le ban de Bischoffsheim au
profit de M. Giusy Barberi Ettaro. Voté à l’unanimité.
Me Martial Feurer n’a pas participé aux débats, ni au vote
(art. L2541-17 du CGCT).

• Opération d’aménagement du Parc des Roselières –
Commercialisation de la 3ème tranche – Attribution de trois
lots d’habitat individuel. Voté à l’unanimité. Me Martial Feurer
n’a pas participé aux débats, ni au vote (art. L2541-17 du CGCT).
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• Présentation du rapport annuel portant sur
l’obligation d’emploi des personnes handicapées
au titre de l’année 2013. Le Conseil municipal prend acte.

• Attribution d’une subvention exceptionnelle à
l’Association «Les Dauphins d’Obernai» en soutien
à la participation d’une nageuse à des compétitions
internationales. Voté à l’unanimité.
• A t t r i b u t i o n d ’u n e s u b v e n t i o n a u C o m i t é
d’Organisation du Triathlon d’Obernai en soutien
de l’épreuve à l’édition 2014. Voté à l’unanimité.

• Exploitation et gestion de la fourrière automobile
municipale - Présentation du rapport annuel du
délégataire pour l’année 2013. Le Conseil Municipal
prend acte sans observations.

• Attribution d’une subvention à l’Association «Courir
à Obernai» pour l’organisation de la course « Les
O’nze kilomètres d’Obernai » édition 2014. Voté à

• Financement du service de transports urbains Ajustement du taux du Versement Transport. Voté

l’unanimité.(Mme Marie-Christine Schatz n’a pas participé

• Evolution des modalités de taxation des enseignes
et dispositifs publicitaires - Institution de la Taxe
Locale sur la Publicité Extérieure. Voté à l’unanimité.

aux débats, ni au vote – art. L 2541-17 du CGCT).

• Attribution d’une subvention à l’Association
«Musique à Obernai» pour l’organisation du 5ème
Festival de Musique de Chambre d’Obernai. Voté à
l’unanimité.

• Attribution d’une subvention à l’Association SABA pour
l’organisation du salon de l’agriculture Biologique
Alsacienne « BiObernai 2014 ». Voté à l’unanimité.
• Attribution d’une subvention d’investissement
à l’Union Saint Paul d’Obernai pour des travaux
complémentaires de réhabilitation du Foyer Saint
Paul. Voté à l’unanimité.
• Droits de séjour du Camping municipal «Le Vallon
de l’Ehn» - Ajout d’un tarif préférentiel pour les
détenteurs de la carte ACSI (Auto Camper Service
International). Voté à l’unanimité.
• Institution d’une caution pour les badges de
commande de bornes escamotables d’accès - Fixation
du tarif unitaire. Voté à l’unanimité.

u Conseil Municipal

• Détermination des modalités d’exercice du droit à la
formation des élus locaux. Voté à l’unanimité.

à l’unanimité.

• Taxe de séjour - Réforme des modalités d’application
et révision des tarifs. Voté à l’unanimité.
• Approbation des Comptes Administratifs et des
Comptes de Gestion de l’exercice 2013 - Budget
principal et budgets annexes. Voté par 27 pour et 5
abstentions (MM. Primault, Freyermuth, Mme Ajtouh,
M. Evrard, Mme Heizmann). Monsieur le Maire n’a pas
participé au vote (art. L2541-13 alinéa 3 du CGCT).

• Affectation des résultats de l’exercice 2013 - Budget
principal et budgets annexes. Voté par 28 pour et 5
abstentions (MM. Primault, Freyermuth, Mme Ajtouh,
M. Evrard, Mme Heizmann).

• Décision Modificative du budget de l’exercice 2014
- DM1. Voté par 28 pour et 5 abstentions (MM. Primault,
Freyermuth, Mme Ajtouh, M. Evrard, Mme Heizmann).

• Institution d’un tarif relatif à l’occupation du domaine
public pour les activités de piste d’entraînement à la
conduite des cyclomoteurs. Voté à l’unanimité.
• Gestion de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage
- Révision des tarifs afférents aux droits
d’emplacement. Voté à l’unanimité.
• Fixation d’un tarif de redevance d’occupation du
domaine public communal pour les réseaux de
télécommunication implantés sur le ban d’Obernai.
Voté à l’unanimité.

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

obernai
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u Économie

Le Centre d’Innovation, de
Recherche et Développement
d’Obernai est opérationnel

Zénith : le nouveau centre R&D

Zénith : le nouveau centre R&D

Deux collaboratrices au sein du Labo Qualité du Zénith

La micro-brasserie pilote

Monitoring des cuves de la micro-brasserie

Un livre pour célébrer 350 ans de créativité
A l’occasion de l’anniversaire de Brasseries
Kronenbourg, les éditions du Cherche Midi publient
un livre sur la fabuleuse saga de cette entreprise
implantée à Obernai.
Les auteurs Astrid Eliard et Philippe Voluer retracent
l’histoire et l’esprit pionnier de la plus grande
brasserie française aux marques aussi légendaires
que Kronenbourg, 1664, Grimbergen… En près de
200 pages, ce beau livre invite à découvrir la légende
Kronenbourg au fil de nombreux témoignages,
d’anecdotes, de recettes… Illustré
par une riche iconographie, le livre
se répartit en trois chapitres :
•
« Trois siècles et demi
d’excellence » relate les épisodes
marquants de l’histoire du plus
grand brasseur de France.
•
« L’esprit pionnier » révèle
les secrets de la longévité de
l’une des plus vieilles entreprises
françaises.
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• « Kronenbourg et nous » montre comment, tout
au long de son histoire, Kronenbourg a inspiré
les artistes, écrivains, cinéastes, collectionneurs,
cuisiniers…
L’ouvrage donne également la parole aux créateurs,
artistes, romanciers, collectionneurs inspirés par
ce «pétillant objet du désir ». Les grands Chefs se
joignent aussi à la fête et livrent dans ces pages cinq
recettes de cuisine qui la mettent à l’honneur.
« Kronenbourg depuis 1664 »
En librairie à partir du 16 octobre 2014 - 24 €
Disponible à la Médiathèque Municipale

Le Parc d’Activités économiques
intercommunal

L’entreprise ROMA
La Société ROMA, implantée actuellement à Burgau
en Allemagne (siège social) et répartie sur 9 sites, est
spécialisée dans la production de volets roulants,
de brises-soleil orientables, de protections solaires
textiles et de portes de garages.
Fondée en 1980, la Société ROMA est devenue le leader
du marché allemand des volets roulants. Investie dans
une démarche d’innovation, elle attire régulièrement
l’attention grâce à de nouvelles créations. Début
2009, l’entreprise élargit sa gamme de produits avec,
notamment des brise-soleil orientables pour systèmes
en façade et des protections solaires textiles.

ROMA bientôt obernoise
Dans le cadre de sa stratégie de développement,
la société souhaite s’implanter en France par la
construction d’un siège social qui aura pour vocation
de développer les échanges commerciaux avec ses
revendeurs français. Le projet de l’entreprise porte
sur l’acquisition d’une emprise totale de 9 034 m2 en
bordure de la RD500.
Il se composera d’un bâtiment principal de 778,5 m2,
abritant les bureaux, une salle de conférence, une
salle d’exposition, une salle de formation et un
entrepôt/atelier d’apprentissage. La partie Est du
site sera occupée par une aire de service d’environ
3 000 m2. Le permis de construire a été délivré le 5 mai
2014. Actuellement le site emploie 900 personnes en
Allemagne. Le site d’Obernai prévoit l’embauche d’une
quinzaine de personnes.

BiObernai met les entreprises
citoyennes à l’honneur
Pour son 10ème anniversaire, le Salon de l’Agriculture
Biologique en Alsace, organisé avec le soutien de
la Ville d’Obernai, qui se déroulera les 12, 13 et 14
septembre sur le parking des Remparts, a décidé de
mettre en avant les entreprises qui innovent en termes
de valeurs, de responsabilités et d'engagements
économiques, sociaux, environnementaux et
citoyens. Grâce à la présence d'exposants et de
partenaires choisis, à un programme d'animations
et de conférences étudié, l'objectif de BiObernai'14
est de présenter l'existence d'entreprises différentes
qui associent, avec succès, prospérité économique,

u Économie

Le Parc d’Activités Économiques Intercommunal
aménagé pour accueillir des entreprises à
caractère industriel, peut offrir jusqu’à 10 lots
commercialisables selon les modalités fixées au
Permis d’Aménager.

www.biobernai.com

respect social et environnemental et
engagement actif et solidaire au coeur
de la société. BiObernai accueillera
près de 250 exposants venus d'Alsace et
L’Entreprise Citoyenne
12, 13 et 14 septembre 2014
d'ailleurs : producteurs, transformateurs,
viticulteurs, distributeurs, artisans, éditeurs,
éco-jardinage, professionnels de l'habitat et
de l'énergie, acteurs de l'économie solidaire, associations,
bien-être et beauté, mode et stylisme, restauration, etc…
Alors rendez-vous en septembre pour apprécier
et expérimenter l'univers du “bio”, découvrir des
pratiques et services alternatifs et durables, à
travers un parcours orchestré autour d'espaces
thématiques. Conférences et tables rondes, ateliers
d'artisanat, animations et spectacles pour tous...
www.biobernai.com

Vendredi de 10h à 20h • Samedi de 10h à 20h • Dimanche de 10h à 19h
de 10h à 12h tarif réduit : 2,50 € • de 12 h à la fermeture plein tarif : 5 € • Gratuit - de 12 ans

Le Sa lon d e l’Ag ricul t u re Bi o l o gi qu e e n Al s ac e

obernai
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La Maison de l’Enfance

Visite de la Maison de l’Enfance

u Travaux

Fin mai, le personnel de la crèche municipal et du relais assistantes
maternelles ont visité le chantier du futur pôle Petite Enfance qui
accueillera les enfants dès début 2015. Tout en constatant le bon
avancement des travaux, les agents municipaux ont ainsi pu découvrir
des espaces particulièrement spacieux et lumineux, et ont peaufiné
dans les moindres détails l’agencement des locaux et les commandes
de mobilier à venir avec les architectes.

Le Square des Petits

Unité d’accueil : espace éveil

Nouvelle piste cyclable de 2,7 km
entre Meistratzheim et Krautergersheim
La Communauté de Communes du Pays
de Sainte Odile poursuit le maillage
d’itinéraires et de pistes cyclables sur
son territoire. Une piste cyclable en site
propre (c’est-à-dire dédiée exclusivement
aux cyclistes) d’une longueur de 2,7 km
vient d’être réalisée entre Meistratzheim
et Krautergersheim.
Les travaux (264 000€ H.T.) ont été financés
à parts égales par le Conseil Général
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du Bas-Rhin et la Communauté de
Communes du Pays de Sainte Odile.
La structure de la piste a été créée
avant le traitement du sol et la pose des
enrobés.La signalétique est actuellement
en cours de mise en place, le traitement
des espaces verts interviendra au mois de
septembre.

Le graff est un art urbain à part entière. Un projet
porté par le Centre Arthur Rimbaud en accord avec
la Mairie a permis à un groupe d’adolescents de
s’y initier à côté du parking des Remparts, sous le
passage souterrain.
En effet, 20 graffeurs se sont succédé pour réaliser
la fresque décorant les deux murs du passage.
Cinq journées de travail ont été nécessaires afin
de réaliser cette oeuvre, qui suggère Obernai et
notamment, certains lieux emblématiques, tels que
le mémorial du Mont National ou encore le Beffroi,
laissant libre cours à l’imagination des jeunes et à
leur propre représentation de la ville. Les passants se

sont montrés séduits par l’opération, dont le résultat
est visuellement agréable sur un lieu de passage très
fréquenté. « Cette action est créatrice de lien social,
elle a permis aux jeunes d’expliquer leur démarche
aux passants bien souvent curieux », expliquait Paul,
Animateur au Centre Arthur Rimbaud qui mène le
projet.

Travaux au Boulevard d’Europe
et rue du Mal Juin

u Travaux

Le passage graffé

Bientôt des travaux seront réalisés rue du Mal Juin

La Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile a
démarré, depuis un mois, des travaux de renforcement des
réseaux d’eau potable et d’assainissement entre le Boulevard
d’Europe et la rue du Maréchal Juin. L’enjeu majeur de ces
travaux financés par la Communauté de Communes, pour un
montant de 397 000 € H.T., est d’améliorer l’écoulement des eaux
usées et pluviales pour différents quartiers d’Obernai.
Afin de minimiser les coûts et réduire la période de travaux,
la Ville d’Obernai entreprendra en parallèle, pour un montant
de 316 360 € H.T., des travaux de rénovation de voirie :
• Réaménagement de l’îlot central de la rue du Maréchal Juin,
• Réaménagement de l’îlot central du Boulevard d’Europe,
• Achèvement de la réfection du Boulevard d’Europe (portion
restante, suite aux travaux de 2010).
La dernière étape de ces travaux s’achèvera fin octobre.

Installation des nouvelles canalisations en sous-sol

Pays de

ainte

Odile

Communauté de Communes

obernai

Entreprendre tous ensemble !
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u Archéologie

Un site archéologique
d’exception : plus de
6 000 ans d’occupation
Dans le cadre de l’aménagement du Parc d’Activités
économiques à vocation industrielle par la Communauté
de Communes du Pays de Sainte Odile, l’Inrap a réalisé en
2013, sur prescription de l’État (DRAC Alsace), une importante
fouille à Obernai. Sur plus de 7,5 hectares, se succèdent des
sociétés néolithique, gauloise, gallo-romaine, mérovingienne.
La fouille archéologique de ce site apporte de nouveaux
éclairages sur l’évolution cultuelle et les mouvements
de population sur près de six millénaires, mais aussi sur
l’organisation territoriale de l’Alsace.

Il y a 6 900 ans :
Une nécropole du Néolithique
Au Sud-Est de l’emprise de la fouille, les archéologues
ont mis au jour un ensemble funéraire comptant
une vingtaine d’inhumations. Elles datent, pour les
plus anciennes, de 4 900 à 4 750 ans avant notre ère.
Un autre secteur a livré une quinzaine d’autres
sépultures néolithiques. La plupart des défunts
arborent des colliers et des bracelets, composés de
petites perles de calcaire ou de nacre. L’un d’entre eux
porte deux anneaux-disques en pierre. L’outillage
en silex et la céramique abondent. Des céramiques
décorées permettent d’attribuer cette occupation à
la fin de la culture Grossgartach, première grande
entité du Néolithique moyen, vers 4750 avant
notre ère. À cette époque les vastes nécropoles
«danubiennes » disparaissent au profit de petits
ensembles sépulcraux. Cette période transitoire est
peu documentée en Alsace ; la nécropole d’Obernai
en est désormais une référence.

Sépulture en cours de fouille © Michel Christen, Inrap
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Il y a 2 160 ans : une ferme gauloise
Au Nord du site, se trouvent les vestiges d’une ferme
gauloise. Elle se compose d’abord d’un enclos de
8 000 m², au plan peu commun, avec deux portes
aménagées dans les angles. L’une d’elles était
surmontée d’un porche monumental. L’intérieur de
l’enclos livre des traces de bâtiments, de fosses de
stockage et beaucoup de mobilier qui permettent
d’attribuer l’occupation à la Tène finale (150 à 130
avant notre ère). Ce mobilier (fibules, parure en
verre, céramique, amphores, monnaies…) marque
l’importance de l’exploitation et la richesse du
propriétaire.
L’occupation gauloise se développe également
hors de ce grand enclos, par-delà ses fossés : au sud,
les archéologues ont mis au jour un petit enclos
contemporain aux fonctions encore indéterminées ;
à une cinquantaine de mètres à l’Est se trouve un
ensemble de structures d’habitat (des bâtiments
excavés et des fosses de stockage).
Fossé de l’enclos gaulois et reconstitution du talus. © Michel Christen, Inrap

© Denis Gliksman, Inrap

Umbo de bouclier en bronze de l’époque gauloise (La Tène
finale, 150 à 30 avant notre ère). L’objet semble avoir été
volontairement brisé à coup d’épée. © Denis Gliksman, Inrap

La découverte de fragments de crânes humains,
d’armes et de quelques sépultures d’enfants et
d’animaux, sur l’ensemble du site, laisse supposer
un contexte cultuel, peut-être même la présence
d’un sanctuaire. Une fosse, en particulier, a livré des
umbos de bouclier, portant des traces de coups.
Ces données et la situation de cet établissement à la
frontière des peuples Médiomatrique et Rauraque
font de ce site un des plus importants pour la
période en Alsace.

Il y a environ 1 650 ans : les peuples de l’Est
Archéologues et anthropologues ont étudié une
nécropole mérovingienne, de dix-huit sépultures,
orientées Ouest/Est, comme l’impose le rituel de
l’époque. Quatre tombes contiennent des objets,
dont trois des boucles d’oreilles en argent. La
défunte la plus richement ornée porte deux
petites épingles en or maintenant un vêtement ou
un voile sur sa poitrine. Deux pendants, appelés
«châtelaines», étaient reliés à sa ceinture. Divers
objets y sont attachés : un miroir en argent, analogue
à ceux utilisés par les populations alano-sarmates
(Caucase), plusieurs grandes perles de verre coloré
et d’ambre, et un nécessaire de toilette (une pince et
un cure-oreille). Cette femme dispose en outre d’un
peigne triangulaire en bois de cerf, orné de motifs
géométriques, de têtes de chevaux aux extrémités.
Outre le mobilier funéraire, l’origine orientale des
individus est attestée par la présence d’un crâne
volontairement déformé.

u Archéologie

Tombe 1031. Le peigne triangulaire et son étui en bois de cerf. Ce peigne en
bois de cerf d’une remarquable facture, orné sur les côtés de têtes de chevaux
et en façade de divers motifs géométriques gravés, est un modèle répandu
autant en Germanie que dans les régions du nord de la Gaule au 4ème et 5ème
siècles. Il dispose d’un étui pour protéger les dents.

Tombe 1031. Perles en ambre enfilées à la châtelaine.
© Denis Gliksman, Inrap

nécessite l’utilisation de planchettes ou de liens
qui compriment la tête dès le plus jeune âge. Cette
pratique permet à une élite de se distinguer et
d’affirmer son statut social. De telles sépultures,
habituellement isolées, ont été découvertes en Gaule
du Nord, en Germanie et en Europe orientale. Elles
comprennent souvent un mobilier très riche. Elles
seraient donc des sépultures de hauts dignitaires et
de leur famille, d’origine orientale, incorporés dans
l’armée romaine au temps de « grandes migrations ».
La nécropole d’Obernai est un des rares ensembles
importants découverts en France. Elle témoigne
pour la première fois de l’installation prolongée
d’une communauté orientale en Alsace à la fin de
l’Empire romain.

Crâne volontairement déformé mis au jour dans une nécropole du Bas-Empire à
Obernai (Bas-Rhin), 2013.
Au Ve s. de notre ère, cette pratique est d’abord associée aux Huns, célèbre groupe
ethnique d’Asie centrale. Cette pratique permet à une élite de se distinguer et
d’affirmer son champ social. © Denis Gliksman, Inrap

Durant l’époque mérovingienne, cette pratique est
d’abord associée aux Huns, célèbre groupe ethnique
d’Asie centrale. La déformation intentionnelle
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Un été à Vél’O

u Transport

10 Vél’O à Assistance Électrique et 10 Vél’O classiques (équipés de casques
et d’antivols) sont disponibles à la location au Relais Pass’O.
Le Vél’O est un moyen alternatif de déplacement particulièrement pratique
et agréable à Obernai :
• Le locataire bénéficie systématiquement d’un box sécurisé en gare pour
stationner son Vél’O lorsqu’il utilise le TER,
• Grâce aux nombreuses pistes cyclables du territoire, il est un outil agréable,
simple et rapide de mobilité.

LES FRANÇAIS

& LES PASSAGES à NIVEAU

les FrAnçAis surestiment le temps
d’Attente Aux pAssAges à niveAu

1

3’11 minutes

45 secondes

Temps moyen d’attente aux passages à
niveau estimé par les Français.

2

Temps réel d’attente.

Aux pAssAges à niveAu, les FrAnçAis
ne sont pAs si vigilAnts qu’ils le disent

Aux passages à niveau,
protégeons nos vies

En 2013, Réseau Ferré de France dénombre 148 collisions entre un véhicule
(auto, moto, camion…) et un train. 29 personnes ont trouvéLES
la mort.
C’est
FRANÇAI
&
LES
PASSAGES
deux fois moins qu’il y a dix ans mais il faut donc continuer à se mobiliser. à NIVE
Quelles sont les principales causes d’accidents ?
Dans 99 % des cas, l’accident est dû au non-respect du code
deFrAnçAis
la route
les
surestiment le temps
1
d’Attente Aux pAssAges à niveAu
avec notamment :
• Une vitesse d’approche élevée des véhicules, qui n’ont pas le temps de
s’arrêter et percutent le train qui passe ;
• Passages en chicane entre les barrières fermées (voitures, piétons ou
cyclistes) ;
• STOP grillé (passage à niveau à croix de St André) ; ’11
3 minutes
45 se
d’attente auxvoient
passages à
Temps
Au final 30 % à 50 % des fermetures de passagesTempsàmoyen
niveau
un
niveau estimé par les Français.
usager de la route passer en infraction.
2

Aux pAssAges à niveAu, les FrAnçAis
ne sont pAs si vigilAnts qu’ils le disen

Pour un franchissement de passage à niveau en toute sérénité,
il vous suffit de suivre les règles du code de la route.

84% des Français se déclarent plus vigilants lorsqu’ils franchissent un
passage à niveau contre 16% qui ne se disent ni plus ni moins vigilants
malgré la conscience du danger et pourtant…

1 Français sur 10

1 Français sur 10

1 Français sur 4

a déjà enfreint les règles
de sécurité routière lors du
franchissement d’un passage
à niveau.

pense que quand le feu rouge
clignote il faut simplement
ralentir, alors qu’il faut s’arrêter.

ignore qu’il est verbalisable s’il
franchit un passage à niveau
quand le feu est rouge.

3

que préconisent les FrAnçAis pour inciter
les Automobilistes à un comportement responsAble

lA prévention

Les passages à niveau ne sont pas des carrefours comme les autres :
• un train roule vite : jusqu’à 160 km/h, même en ville ;
• il est très lourd : 1 500 tonnes, voire plus ;
• il n’a pas le temps de s’arrêter même si le conducteur
voit un
84% des Français se déclarent
plus vigilants lorsqu’il
passage à niveau contre 16% qui ne se disent ni plus n
malgré
la
conscience
obstacle : à 90 km/h, un train met 800 mètres pour s’arrêter, quanddu danger et pourta
1 Français sur 10
1 Français sur 10
1F
une voiture met 70 mètres.
pense que quand le feu rouge
ignor
a déjà enfreint les règles
de sécurité routière lors du
franchissement d’un passage
à niveau.

VS lA répression

Le Petit50 train touristique
la vitesse Train
Améliorer
De nombreux
visiteurs attendent le
Petit
la signalétique 93%
à 50 Km/h
80% Limiter
sur la Place du Beffroi

Campagne de
communication
avec images chocs

Campagne de
communication
sans images chocs

81%

75%

58%

39%

Multiplier les
contrôles de police
et les opérations de
sanction

Supprimer les
passages à niveau

3

clignote il faut simplement
ralentir, alors qu’il faut s’arrêter.

franc
q

que préconisent les FrAnçAis pour inc
les Automobilistes à un comportement resp

lA prévention

VS lA répression

Depuis son lancement le 17 avril dernier, le Petit Train
Touristique a promené, jusqu’à fin mai, soit
Améliorer en moins de
la signalétique 93%
deux mois, plus de 4 000 voyageurs.
Ces chiffres, au-dessus des prévisions estimées, laissent
présager de très bonnes perspectives pour le reste de
l’année.
Campagne de
communication
avec images chocs 81%
contact@petit-train.com
Tél. 00 33(0)3 89 73 74 24
www.petittrainobernai.fr

5
80%

58%
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les pAssAges à niveAu, un cArreFour jugé dAngereux
pAr 79% des FrAnçAis

Campagne de
communication
sans images chocs

75%

39%

Du nouveau sur le Réseau Pass’O

Un nouveau bus
Suite à l’augmentation du nombre d’usagers
du réseau de Transport Public Urbain de la Ville
d’Obernai, le Pass’O se dote d’un nouveau bus afin
de répondre à la demande. De type Heuliez GX 117
(fabriqué en France), il offre un transport sûr et
confortable :
- plancher bas et portes larges, particulièrement
pratique pour poussettes, sacs et chariots de courses,
accessible aux Personnes à Mobilité Réduite,
- climatisation,
- girouettes à LED frontale et latérale.

+ 21%
Ce chiffre correspond à l’augmentation de la fréquentation
annuelle depuis 2010. En effet, depuis 4 ans, la Mairie
d’Obernai et Keolis, son délégataire de Service Public,
proposent des solutions de mobilité :
- Création du Transport à la Demande, du Flex’O et du Vél’O,
- Adaptations fines annuelles des horaires et des itinéraires.

Pour le découvrir
Il circulera sur la Ligne Régulière aux heures de
pointes de 7h à 9h30 et de 16h à 18h en semaine,
pendant la période scolaire. Occasionnellement,
il pourra être déployé pour des services spéciaux,
notamment lors d’événements tels que le Marché de
Noël à Obernai.

u Transport

Un nouveau véhicule, des horaires de circulation
toujours plus adaptés aux TER Alsace à destination
de Strasbourg et de Barr, des services sur-mesure et
une nouvelle tarification favorisant les formules de
moyenne et longue durées…

Longueur et capacité d’accueil
D’une longueur d’environ 10 mètres, ses dimensions
sont parfaitement adaptées à la circulation dans le
centre-ville d’Obernai. Avec 21 places assises et 61
debout, il offre, aux voyageurs des heures de pointes,
un transport confortable.
Projet d’habillage en cours de maquettage

Pass’O réajuste ses tarifs inchangés
depuis 9 ans

x2

Le taux de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée (T.V.A.)
du transport public a
presque doublé entre
2012 et 2014, passant
de 5,5% à 10%.

La grille tarifaire du réseau de Transport Public Urbain d’Obernai Pass’O, en place
depuis la création du réseau en 2005, vient d’être réajustée lors du Conseil Municipal
du 20 juin 2014. Les nouveaux tarifs seront appliqués à partir du 1er août.
Le réseau Pass’O, reste le réseau du Grand
Est français le moins cher (tarifs appliqués
entre 1 € et 1, 35 € sur des réseaux urbains
de petite et moyenne tailles).

Offre promotionnelle
Une incitation forte à l’utilisation durable des
transports en commun est proposée à partir du
1er août et ce jusqu’à mi-septembre, avec :
• un tarif préférentiel sur les cartes 10 voyages (5 € au lieu de 6, 50 €
au nouveau tarif),
• 50% de réduction sur le second abonnement mensuel adulte,
• 10 % de réduction sur l’abonnement annuel adulte.

Entreprendre tous ensemble !
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Le Fleurissement à Obernai
A Obernai, comme dans toute l’Alsace, le
fleurissement est une tradition.
Obernai est labellisée «Ville fleurie» 3 fleurs grâce
à la Municipalité et à ses services mais aussi grâce
aux jardiniers passionnés et amateurs de fleurs
qui chaque année participent à l’embellissement
d’Obernai à travers leurs compositions florales
qui agrémentent façades, balcons et jardins.
Comme chaque année, le Jury municipal du
fleurissement sélectionnera, au courant de l’été, les
plus belles réalisations (façade, jardin, terrasse des
particuliers et des commerçants) afin de récompenser
leurs auteurs. Une centaine de lauréats obernois est
ainsi récompensée tous les ans lors de la cérémonie
de remise des prix au courant du printemps suivant.

Le Giratoire, rue du Maréchal Juin - Bvd d’Europe
Ce giratoire a été décoré à l’aide d’un mélange
fleuri de 26 variétés de fleurs naturelles différentes
dans les tons blancs et jaunes : Gypsophile, Zinnia,
Lobularia, Layia, Limnanthe, Pavot de Californie…)
Ce semis est accompagné de dahlias et de graminées.
Le Selhof
La rambarde du Selhof, installée le long du terrain de
pétanque, a servi d’appui et a ainsi permis de fleurir
toute la longueur du mur. Comparativement aux
années précédentes, le linéaire a été triplé et offre
maintenant une perspective florale de 150 mètres.

Comment participer au fleurissement de votre ville ?
Pas d’inscription... il suffit simplement de vous faire
plaisir en plantant les végétaux que vous aimez...
fleurs, légumes, fruits, herbes aromatiques... Vos
réalisations devront être visibles de la rue.

Avec le concours de la Ville d’Obernai, la
Maison de Retraite a pu fleurir l’entrée et la
terrasse des Berges de l’Ehn. Ses pensionnaires
peuvent ainsi bénéficier d’un environnement
agréable et jardiner, s’ils le souhaitent, afin
d’entretenir les plantations.

Le Giratoire, rue du Maréchal Juin - Av. des Champs Verts
Dans le cadre des plantations printanières, l’équipe
Espaces Verts du Pôle Logistique et Technique de la
Ville a aménagé le giratoire, rue du Maréchal Juin,
sur le thème de la rivière. En effet, Obernai est une
des plus grandes communes forestières d’Alsace et
tient son nom de la rivière Ehn, qui prend sa source
au lieu dit «la Soute», dans sa forêt. La butte centrale
du giratoire, sur laquelle ont été conservés quelques
pins, représente cette forêt. Devant le blason de la
Ville, une coulée de galets (du Rhin) symbolise à la
fois l’écoulement de l’eau de la rivière et le fleuve
emblématique de notre région, qui par la force de
son courant a façonné ces petites pierres rondes.
Les massifs fleuris bordant la butte, arborent un ton
bleuté, rappelant la couleur de l’eau.

EnsEmblE,flEurissons
notrE villE !
- Récompenses pouR les plus belles Réalisations -

www.obernai.fr
www.tourisme-obernai.fr
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www.facebook.com/obernai

Les O’nze Km d’Obernai : 2ème édition
principale difficulté la montée vers le Mont National,
au 6ème kilomètre. Le restant du trajet permettra
de dérouler la foulée et finir sur les remparts de la
Ville. Musique et ravitaillement sur le parcours,
restauration après la course.
www.les-onzes-kms-obernai.fr
Les inscriptions : www.le-sportif.com

u Sport

La 2ème édition des O’nze Km d’Obernai se déroulera le
samedi 19 juillet à partir de 19h. L’équipe organisatrice
accompagnée de la centaine de bénévoles travaille
déjà assidûment pour offrir aux 1 200 participants
une course pédestre exceptionnelle.
Le parcours inchangé par rapport à la 1ère édition,
s’effectuera moitié route, moitié chemin, avec pour

Le Ping Tour de passage
à Obernai
Pendant quatre mois, le Tennis de table sera à l’honneur dans 21 communes de
France dont Obernai. En effet la caravane du Ping Tour 2014 de la Fédération
Française de Tennis de Table, en partenariat avec le CAO Tennis de Table,
s’installera à Obernai le Samedi 30 août sur la Place du Marché. Vous y
retrouverez toutes les formes de pratiques du Tennis de table : Baby Ping, Fit
Ping Tonic, Free Ping, Handi Ping, Compet’ Ping et Techni’ Ping ainsi que le
nouvel univers de la tournée 2014 : Ping Santé.
www.pingtour.fr
http://obernai.tt.free.fr

L’Haltérophilie à Obernai
Manon Laurentz à Obernai
Vendredi 16 mai, lors de son premier retour en Alsace
après les championnats d’Europe d’haltérophilie
senior, Manon Laurentz, a pu partager une séance
d’entraînement avec ses camarades de club.
A l’issue de cette session d’entraînement, Pierre
Schmitz, Président du S.R.O. HaltérophilieMusculation, Isabelle Obrecht, Adjointe au Maire, et
Guy Koller, Président de la Ligue d’Alsace ont mis à
l’honneur cette athlète pour sa médaille d’argent à
l’arraché et sa très jolie 4ème place avec, notamment,
2 records de France (84 arraché et 184 kg au total).
Finale du championnat régional par équipe homme
Samedi 17 mai, lors du Championnat régional
par équipe homme à Durstel, l’équipe obernoise

a participé à la finale afin de disputer les 4ème, 5ème
et 6ème places. À l’issue de l’arraché, les Obernois
annonçaient 10 points d’avance sur le Club
haguenauvien. Forts de leur motivation sans faille,
les Obernois ont totalisé un score de 1359 points
marquant un nouveau record pour le Club. Bravo
à Mario Yildirim (89+112 points), Joseph Schmitt
(112+140 points), Jérôme Kehletter (95+125 points),
Sébastien Gerber (90+115
points) et Cem Hazir (115+138
points), qui ont permis à
leur équipe de remporter la
4ème place du championnat
régional derrière Brumath
(1er), l’ASPTT Strasbourg (2ème)
et Durstel (3ème).

Entreprendre tous ensemble !
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Cancers : le dépistage est essentiel

u Bloc Notes

Le dépistage
Détecter tôt certains cancers permet de les traiter
mieux, c’est-à-dire de proposer des traitements
moins lourds, et avec plus de chance de guérison.
Le but du dépistage est d’essayer de détecter un
cancer avant même qu’il ne se soit manifesté par un
signe comme une tuméfaction anormale, un trouble
de fonctionnement du corps, une perte de poids...
Il permet d’identifier les personnes pour lesquelles
des examens complémentaires sont nécessaires. Le
dépistage s’adresse à tout le monde, à partir d’un
certain âge.

possible d’éviter un grand nombre de ces cancers
de l’intestin : la plupart proviennent de polypes,
petites lésions qu’il suffit d’enlever avant qu’elles
ne deviennent des cancers.

L’exemple du cancer colorectal
Le cancer colorectal est le cancer du gros intestin.
Il est l’un des cancers les plus fréquents et les plus
graves, tout particulièrement en Alsace qui détient le
record de France. C’est, après le cancer du poumon,
la deuxième cause de décès par cancer. Dans le BasRhin, environ une personne sur 17 aura un cancer
colorectal au cours de sa vie. Chaque année en Alsace,
un cancer colorectal est diagnostiqué chez 1 162
personnes et 474 en meurent, soit pratiquement
autant que les cancers du sein, du col de l’utérus et
de la prostate réunis. Avec le vieillissement progressif
de la population, le nombre de ces cancers augmente.
Il touche les femmes comme les hommes. Il est rare
avant 50 ans et le risque augmente avec l’âge après
50 ans.
Si l’on attend l’apparition de symptômes, seul un
cancer de l’intestin sur 2 peut être guéri. De plus, il
est souvent nécessaire de recourir à des traitements
lourds tels que chimiothérapie ou radiothérapie. Au
contraire, dépisté tôt, on peut le guérir 9 fois sur 10,
sans chimiothérapie ni radiothérapie. Il est même

On peut détecter tôt le cancer et les polypes de
l’intestin par un test de recherche de sang dans les
selles. C’est un test simple que l’on fait chez soi. Il
est pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie.
Il est proposé à toutes les femmes et tous les
hommes de 50 à 74 ans qui reçoivent une invitation
personnelle de la part d’ADECA Alsace tous les 2 ans.
La campagne de dépistage du cancer colorectal a
permis de guérir 648 cancers et d’en éviter 3.603
depuis 2003 en Alsace (données de mai 2014). Outre
le dépistage, la prévention du cancer colorectal
repose sur une activité physique régulière et une
meilleure alimentation. Pour diminuer le risque de
survenue de ce cancer, il faut faire du sport, manger
moins et manger mieux, c’est à dire plus de fruits et
légumes et moins de viandes rouges, charcuterie et
graisses animales.
Faites le test tous les deux ans !
Plus d’infos : www.e-cancer.fr - www.adeca-alsace.fr

Naissances
Avril 2014
Robin BRUNNERT, Salomé VORBURGER, Belya DOGAN,
Victor COFTIER, Naïa GIESSLER, Musab
YILDIZ,
Hugo OST ROGER, Idriss KHEDIR, Sude BALKAYA, Julia
RUFFENACH DEIBER, Théophile KUBERSKI PEXOTO,
César GEMEHL, Zoé KOENIG, Léa ZINCK.
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Mai 2014
Alice DUMEN, Sellyana URBATZKA, Baptiste PERETTE,
Amélie FRISON, Milan FREYERMUTH, Lou GWINNER,
Clément GARCIA, Mohamed RAHMANI ARBIB, Haroun
LEIBMANN, Inès OTTENAD, Léa SENGELIN.

Continuons à trier nos déchets !

45 %

de ce que l’on jette à la poubelle est recyclable ou réutilisable !

Papier 12 %

Trions nos
déchets

Carton 5 %

à mettre dans le sac de tri




à mettre dans le sac de tri

Bouteilles en plastique 4 %
Verre 4 %





à mettre dans le sac de tri
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La Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile qui a la compétence pour la collecte des déchets
sur le territoire d’Obernai a ramassé en 2013 : 236 kg d’ordures ménagères pour chaque habitant, soit pour
une famille de 3 personnes : 708 kg. Ces ordures ménagères sont ensuite incinérées dans une unité située
à Strasbourg. Afin de connaître exactement la composition des ordures ménagères, la Communauté de
Communes a mené des campagnes de caractérisation qui montrent après analyse que des efforts peuvent
encore être faits en matière de tri.

à déposer dans les bacs prévus à cet effet

Briques alimentaires ou emballages métalliques 3 %


à mettre dans le sac de tri

Textiles 3 %



recyclable en déchetterie

Déchets verts 13 %



recyclable en déchetterie

Déchets dangereux 1 %



recyclable
ble en déchet
déchetterie
erie

COMMENT TRIER ? LES BONNES PRATIQUES
• Le verre : 38 conteneurs à verre répartis sur
Obernai permettent de recycler ce matériau
particulièrement précieux. Tous les emballages
en verre se recyclent : bouteilles, mais également
les bocaux (cornichons, confitures…) et les pots
(yaourt, mayonnaise…).
• Le papier et les cartons :
• soit ils sont à mettre dans un sac de tri et
peuvent être ramassés toutes les semaines.
• soit ils peuvent être déposés en déchèterie
d’Obernai qui est ouverte 28h par semaine
Seule restriction, le papier déchiqueté n’est plus
recyclable, les morceaux sont trop petits pour
être réutilisés.

• Les bouteilles en plastique se recyclent
parfaitement. Il suffit pour cela de les mettre
dans le sac de tri qui est ramassé toutes les
semaines devant chez vous.
• Les briques alimentaires ainsi que les
emballages métalliques (conserves, aérosols,
bidons de sirop) sont aussi recyclables, n’hésitez
pas à les jeter dans le sac de tri.
• Les autres déchets recyclables sont
collectés via la déchèterie. Il est possible d’y
déposer 17 catégories de déchets, les plus
courants étant les déchets verts ou le carton
mais la déchèterie permet aussi de trier, pour
les recycler, les radiographies, piles, huiles
de friture, déchets dangereux (peinture,
solvants...), déchets électroniques...
Communauté de Communes
Tél. 03 88 95 53 52 - ccpso@ccpso.com
www.obernai.fr/tri

Entreprendre tous ensemble !
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Festival de Musique de Chambre

u Manifestations

Cette 5ème édition du Festival de Musique de Chambre d’Obernai
propose un programme dédié aux femmes qui ont marqué l’histoire
de la musique, et participé au rayonnement de l’art, sous la forme
de personnages de légende, de musiciennes talentueuses, de muses
poétiques, de compositrices encore trop méconnues...
• Mercredi 23 Juillet à 20h : Olé !
• Jeudi 24 Juillet à 20h : Un salon de musique
• Vendredi 25 juillet à 20h : L’heure andalouse
• Samedi 26 juillet à 20h : Quatuor Zaïde
• Dimanche 27 juillet à 11h : Tout un monde féerique (gratuit, Place du Marché)
• Dimanche 27 juillet à 21h : Il était une fois… (gratuit, Place du Marché)
• Lundi 28 juillet à 20h : Promenade dans le soir
• Mardi 29 juillet à 20h : Proust et Albertine : Les intermittences du coeur
• Mercredi 30 juillet à 20h : Effets de miroirs

•
•
•
•
•
•
•
•

Les Tarifs
Jusqu’à 12 ans : Gratuit
De 12 à 18 ans : 5 €
Tarif réduit : 12 € (demandeurs d’emploi, élèves des écoles de musique).
Abonnés d’Accent 4: 15 €
Tarif 1 concert : 22 €
www.festivalmusiqueobernai.com
Abonnement trio : 60 € (3 concerts différents au choix)
Billetterie à l’Office de tourisme  d’Obernai
Abonnement quatuor : 76 € (4 concerts différents au choix)
Tél. 03 88 95 64 13
Offre bienfaiteurs : 250 € (l’intégralité des concerts et l’invitation au cocktail avec les artistes)

Festival international d’orgue
L’association «Les Amis de l’orgue Merklin» d’Obernai
propose, comme chaque année, tous les mardis de
juillet et août, à 20h30, en entrée libre, un concert
autour du grand orgue Merklin. Daniel Pandolfo,
organiste titulaire de l’orgue Merklin d’Obernai et
directeur artistique du Festival a mis sur pied une
programmation de qualité associant pour l’essentiel,
l’orgue Merklin aux cuivres avec des artistes de
renommée internationale.

Le programme :
• Mardi 1 juillet : Concert Trompes de chasse et
Orgues (Trompes de Mollkirch et Daniel Pandolfo).
• Mardi 8 juillet : Récital d’Orgue : Lars Frederiksen
(Danemark).

• Mardi 15 juillet : Concert Trombone et Orgue
(Trombone : Fabrice Millischer ; Orgue : Daniel Pandolfo).

• Mardi 22 juillet : Concert Cuivres et Orgue (Strasbourg
Brass Quintet ; Orgue : Daniel Pandolfo).

• Mardi 29 juillet : Récital d’Orgue : Thomas Kientz.
• Mardi 5 août : Concert Flûte de Pan et Orgue (Flûte
de Pan : Dorian Ghorghilias (Moldavie) ; Orgue : Laurent Jochum).

• Mardi 12 août : Récital d’Orgue : Marco Lo Muscio.
• Mardi 19 août : Concert Cor et Orgue (Cor : Danilo
Marchello ; Orgue : Enrico Zanorello).

• Mardi 26 août : Récital d’Orgue : Elena Sartori (Italie).
www.merklin.fr
Le tromboniste Fabrice Millischer, sera en concert le 15
juillet à Obernai. En 2011, il est le premier tromboniste à être
désigné «Révélation soliste instrumental» aux «Victoires
de la Musique Classique». Depuis 2008, il est Trombone
Solo à la Deutsche Radio Philharmonie de Saarbücken
Kaiserslautern. En 2013, il est nommé professeur de
trombone à la Hochschule für Musik de Freiburg.
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A 21h Les samedis soir sur la Place du Marché - Gratuit
Petite restauration sur Place a partir de 19h
Pour cette 11 ème édition, le Comité des Fêtes,
association organisatrice des Estivales, vous a
concocté un programme de concerts alléchant, dont
les styles musicaux, appréciés du grand public, vous
feront passer de belles soirées, à n’en pas douter, sur la
Place du Marché. Comme chaque année, des artistes de
renom seront présents, mais l’association a également
à coeur de vous faire découvrir ou redécouvrir des
artistes moins connus et parfois même de la région.

une soirée rock. Drôle, concerné, énergique... ce
groupe ne manquera pas de vous faire partager sa
vision du monde à travers ses chansons, empreintes
d’humour. Enfin, c’est une soirée aux accents pop et
sucrés qui clôturera les Estivales 2014 avec les groupes
Melline et Plasticine.

Les Estivales commenceront le 12 juillet, par un
concert Jazz Manouche avec Sanseverino, suivi, le 19
juillet, par celui que l’on nomme souvent le «Zoulou
blanc». En effet, Johnny Clegg sera au rendez-vous
devant l’Hôtel de Ville à l’occasion de sa dernière
tournée. Après les sons rythmés d’Afrique, c’est une
soirée sous le signe du reggae avec Patko suivi du
groupe Broussaï qui vous est proposée. Les «Fatals
Picards» qui vous donnent ensuite rendez-vous pour

Merci aux grandes entreprises obernoises qui
soutiennent financièrement la manifestation : Hager
Group, Kronenbourg, Stoeffler, Supra, Triumph, EbmPapst, CMO Obernai, Crédit Mutuel Obernai-Ottrott.
Et nos partenaires institutionnels et médiatique : la
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile,
le Conseil Général du Bas-Rhin, la Région Alsace, le
Courrier des Vosges et France Bleu Alsace.

uManifestations
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Vous l’avez compris, cette édition 2014 sera riche et
diversifiée dans la continuité des années passées !

Fête du sport
Samedi 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h30 se déroulera La Fête du
Sport et de la Famille organisée par la Ville en partenariat avec les associations
sportives obernoises. Les enfants et les adultes pourront découvrir et tester
plus de 25 activités pratiquées sur la commune : Athlétisme, Tennis, Aïkido,
Gymnastique, Karaté, Éducation canine, Tir à l’arc, Twirling, Handball, Bras de
Fer, Tir à la carabine, Badminton, Pétanque, Pêche, Judo, Football, Équitation,
Natation, Vélo, Volley-Ball, Échecs, Haltérophilie, Basket-Ball, Kendo, Triathlon…
Un jeu-concours sera organisé pour remporter deux VTT (un pour fille et un pour
garçon) et d’autres lots.
En savoir plus : www.obernai.fr

obernai

Entreprendre tous ensemble !
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Pour la vitalité

u Infos municipales / Tribune

d’

Chers habitants d’Obernai,

Tous les membres de notre groupe municipal sont au travail depuis les élections
municipales et c’est avec passion et enthousiasme que nous participons activement aux nombreuses réunions
de travail au niveau de la Ville d’Obernai, de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile et de tous
les organismes paramunicipaux, dans le cadre de nombreux projets que nous avons à cœur de réaliser.
Au-delà de cet engagement
permanent, nous tenons à gérer
au mieux les finances publiques
de la Ville et de la Communauté de
Communes du Pays de Sainte Odile,
en faisant des économies partout
où cela est possible. Ceci permettra
de dégager les financements
nécessaires aux projets en cours et
ceux à venir, indispensables pour
la vitalité économique de notre
territoire et pour la consolidation et
la création d’emplois.
Nous regrettons les dispositions prises par le Gouvernement Ayrault, qui contraint la Ville d’Obernai et la
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile à reverser d’importantes sommes (403 167 € pour 2014) à un
fonds de péréquation…. En somme, « on prend l’argent » à ceux qui ont été les plus vertueux dans leur gestion,
ce qui ne nous semble pas forcément louable, sans pour autant remettre en cause les principes de solidarité.
Très bel été à toutes et à tous.
Pour disposer de plus d’informations, rejoignez-nous sur www.bernardfischer.fr.
Bernard FISCHER, Isabelle OBRECHT, Paul ROTH, Valérie GEIGER, Pierre SCHMITZ, Anita VOLTZ, Jean-Jacques STAHL, Isabelle SUHR,
Martial FEURER, Muriel FENDER, Christian WEILER, Elisabeth DEHON, Philippe SCHNEIDER, Marie-Claude SCHMITT, Benoît ECK,
Marie-Christine SCHATZ, Raymond LANOE, Ingrid GEMEHL, Kadir GUZLE, Adeline STAHL, Denis ESQUIROL, Nathalie BERNARD,
Robin CLAUSS, Monique FISCHER, David REISS, Marie-Reine KUPFERSCHLAEGER, Pascal BOURZEIX, Jennifer STRUB.
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”

L’opposition constructive d’Obernai
Une vision rétrograde de la démocratie locale
Nous aurions beaucoup aimé vous parler de la vie municipale ; vous expliquer pourquoi, lors du dernier conseil
municipal, nous avons approuvé l’essentiel des points à son ordre du jour ; vous expliquer pourquoi nous nous
sommes opposés à l’augmentation de 60 % du prix du billet du Pass’O qui au final pénalisera les usagers et
ne les incitera pas davantage à utiliser ce service ; vous expliquer pourquoi nous sommes contre le principe
de la cession du patrimoine municipal, avec la vente du château de Hell pour en faire un hôtel de…standing.
Nous aurions souhaité vous expliquer, dans ce « journal municipal », tous ces points de manière argumentée,
mais hélas, le maire a tout mis en œuvre pour museler et bâillonner toute forme d’expression autre que la
sienne. L’espace actuellement réservé à notre groupe est d’un tiers de page sur les 24 que composent ce journal
de propagande, ce qui correspond exactement à un espace de 1,5% pour notre groupe minoritaire, et 98,5%
pour le groupe majoritaire. A titre comparatif, à Molsheim, ville voisine et de taille comparable, le maire a une
attitude beaucoup plus démocratique et respectueuse de sa minorité. Composé seulement de 2 élus, le groupe
minoritaire de Molsheim dispose d’une tribune équivalente à celle du groupe majoritaire. Cherchez l’erreur !
La démocratie obernoise ne mérite t-elle pas mieux ?
Frédéric PRIMAULT, Bruno FREYERMUTH, Séverine AJTOUH, Sylvain EVRARD, Laetitia HEIZMANN.
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Calendrier des manifestations
Tous les mercredis du 9 juillet au 27
août dès 17h30
Soirée folklore et tartines
obernoises

Plongez dans le folklore alsacien :
musique et démonstration de
danses avec un groupe folkorique.
Petite restauration avec «les tartines
obernoises» et cépages alsaciens
proposés par la Corporation des
vignerons obernois.

Vendredi 18 juillet et vendredi 15 août
Place aux artistes !

Expo-vente de peintures, poteries
et sculptures par des artistes
locaux, sur la Place du Marché de
16h à 22h.

Mercredi 23 juillet
Les mystères de la rivière

Découverte de la rivière à travers des
activités ludiques, sensorielles et
artistiques. De 14h à 17h.
Mercredi 6 août
Morceaux de bois et bouts de ficelle

Fabrication d’un jouet en bis à l’ombre
des grands arbres. Proposé par la
Maison de la Nature Bruche Piémont.
Au parc municipal, route de Boersch. De
14h à 17h.

Lundi 14
Journée du feu

• 15h défilé au centre ville et exposition d’engins, démonstrations et
manoeuvres, jeux pour les enfants
au parking des Remparts, avec
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers.
• A partir de 19h : grand bal
gratuit animé par un orchestre,
restauration sur place.

Animations ludiques

uLes animations à venir

Juillet

Tarif : 6€/personne, 15€ famille
(1 adulte + 2 enfants) comprenant un
goûter. Inscription à l’Office de Tourisme.

Août
Dimanche 3
Marché aux puces

aux étangs de pêche de 6h à 18h
Mercredi 13 au dimanche 17
44ème Foire aux vins

Organisée par la Corporation
des Vignerons. Venez goûter le
vin produit par les vignerons,
enchantez vos papilles avec les
crus obernois. Dégustations, vente
de vin, kougelhopfs et sandwichs.
De 9h à 20h.
• A 23h : feu d’artifice sonorisé
proposé par la Ville d’Obernai.

Jeudi 21
Braderie annuelle

de 8h à 18h

Ceci est un extrait des nombreuses manifestations qui se déroulent
à Obernai cet été. N’hésitez pas consulter le site internet
www.tourisme-obernai.fr ou à récupérer le calendrier papier à l’Office de Tourisme.

Visite de la station d’épuration
Résolument tournée vers l’avenir, la Station de
traitement des eaux usées de Meistratzheim est le
fer de lance d’une nouvelle génération de stations
d’épuration. Conçue pour éviter les nuisances
visuelles
par
son
intégration
esthétique,
les nuisances olfactives
par sa désodorisation
performante,
elle
est
une véritable plateforme

environnementale. Excellence de la qualité de l’eau
rejetée. Production de boues séchées (teneur en eau
résiduelle inférieure à 10%). Production d’électricité
et de chaleur par la digestion des boues d’épuration et
méthanisation des jus de choucroute. Sur inscription,
nombre de places limitées, consignes de sécurité.
Mercredi 9 juillet de 14h-15h30
Mercredi 6 août de 14h-15h30
Infos : 03 88 95 64 13

obernai

Entreprendre tous ensemble !
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5 Concerts Gratuits - Place du Marché à 21h - www.obernai.fr
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