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Extraits des délibérations
u Conseil Municipal

Conseil du 14 Mai
Adhésion de la Ville d’Obernai à
l’expérimentation du « Réseau de
Villes VESTA » - 2ème phase : conclusion
d’une convention de partenariat
avec ELECTRICITE DE STRASBOURG
et EUROPEAN INSTITUTE FOR
ENERGY RESEARCH
Aménagement
du
Parc
des
Roselières – Conclusion d’avenants
aux marchés de travaux (« tranche
1 »)
Autorisation de passage d’une
conduite d’eau au profit de la
commune de Heiligenstein sur la
propriété indivise d’Obernai et de
Bernardswiller – Forêt d’Urlosenholz
: reconduction de la concession pour
une nouvelle période de 9 ans
Subvention
exceptionnelle
d’équipement
à
l’Association
« Obernai Plein Air » pour le
financement des travaux de mise
aux normes du foyer St Joseph
Subvention
exceptionnelle
d’équipement
à
la
Paroisse
Protestante d’Obernai pour les
travaux de mise aux normes du
foyer A. Schweitzer
Subvention
exceptionnelle
d’équipement à l’Association pour
la Pratique du Tir d’Obernai
Subvention
exceptionnelle
au
Collège Europe pour l’organisation
d’un voyage pédagogique à Saint
Raphaël
Conseil du 25 juin
Délégation de service public pour
l’exploitation du réseau de transport
public urbain Pass’O – Présentation
du rapport annuel du délégataire
Adhésion de la Ville d’Obernai au Club
320 des Amis du TGV Est Européen –
Charte de partenariat avec la SNCF
Modification des statuts de la
Communauté de Communes du
Pays de Sainte Odile par extension
de ses compétences à la valorisation
du massif du Mont Sainte-Odile –
Consultation des communes
membres
Conclusion d’un contrat enfancejeunesse avec la Caisse d’Allocations
Familiales du Bas-Rhin pour la

Mission d’animation générale
du Centre Socio-Culturel :
Renouvellement de la convention
d’objectifs et de moyens avec
l’Association Arthur Rimbaud pour
la période 2007-2009
Proposition de nomination en qualité
de citoyens d’honneur de la Ville
d’Obernai de Madame Margot SENERS
et Monsieur Albert RITZENTHALER
Opération d’aménagement du
Parc des Roselières – Engagement
de la commercialisation de la 1ère
tranche : définition préalable des
modalités générales de cession des
lots
Stade municipal – Projet de transfert
d ’u n t e r r a i n d ’e n t r a î n e m e n t
d’athlétisme – Approbation du
programme des travaux
COSEC - Réfection de la couverture
– Approbation du programme et de
l’économie générale de l’opération
Cession au profit du Département du
Bas-Rhin d’un terrain tombant dans
l’emprise de la piste cyclable reliant
Obernai et Goxwiller
Conclusion d’un contrat de locationgérance avec la Sarl « Halle aux Blés »
pour l’exploitation de la Terrasse
Fleurie de la piscine municipale Plein
Air
Subvention exceptionnelle
d’équipement au Club Equestre de la
Haute Ehn dans le cadre des travaux
de réaménagement du manège
Subvention exceptionnelle à la
Paroisse Protestante de KlingenthalObernai pour l’organisation d’un
voyage de solidarité et d’entraide
en Guadeloupe et Martinique
Renouvellement du parc des
horodateurs - modification des
droits de stationnement payant sur
la voie publique et des modalités de
paiement
Parc d’activités du Thal - Création d’un
budget annexe et assujettissement à
la T.V.A.
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Chers habitants d’Obernai,
La France a connu une longue période de débats électoraux qui a permis
à chaque Français de mesurer les enjeux pour l’avenir de notre pays et de
l’Europe. Les perspectives proposées et validées lors des élections, doivent
à présent déboucher sur des mesures concrètes mettant en adéquation
les actes avec les promesses. Ainsi, nous nous réjouissons des résultats du

Le Conseil Municipal, dans sa séance du 25 juin 2007, a validé le projet du Parc des
Roselières.
Les importants travaux réalisés sur le tronçon routier longeant ce futur quartier (RD 426)
sont terminés. L’entrée à l’Est de la Ville fera l’objet d’aménagements paysagers avec

u Éditorial

sommet européen, qui a permis de “remettre l’Europe sur les rails” grâce à un mini traité.

des massifs floraux.
Le Parc des Roselières sera un éco-quartier soumis aux normes RT 2005 (réglementation
thermique) afin que l’ensemble des habitations et des logements consomme le moins
d’énergie possible.
Les douze horodateurs actuellement en service au cœur de Ville sont obsolètes. Ils seront
remplacés par des appareils modernes, ergonomiques et alimentés par l’énergie solaire.
Chaque automobiliste bénéficiera de 20 minutes de stationnement gratuit par jour. Nous
disposons à Obernai de 265 emplacements payants et de 1200 places de stationnement
gratuit.
Du 16 juillet au 24 août 2007, d’importants travaux seront réalisés sur la ligne ferroviaire
entre Obernai et Barr, en prévision du projet Tram Train Strasbourg-Bruche-Piémont.
Pendant cette période, la SNCF mettra en œuvre un dispositif de substitution de
transport par bus. Ces travaux permettront ensuite de réduire de moitié le temps
d’attente au passage à niveau de la gare et de diminuer considérablement les nuisances
sonores générées par la circulation ferroviaire.
En cette période estivale où la météo est particulièrement capricieuse, restons vigilants
lors des périodes de forte chaleur pour ne pas oublier les personnes âgées, fragiles
ou vivant seules… De plus, les alertes météo de plus en plus fréquentes, m’amènent à
prendre des dispositions de sécurité dans les lieux publics et les parcs municipaux afin
de prévenir tout incident. Je vous remercie pour votre compréhension.
Bonnes vacances à tous !
Bien cordialement,
Bernard Fischer
Maire d’Obernai
Vice-Président du Conseil Général du Bas-Rhin
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u Temps forts

Le Conseil Municipal des enfants en visite découverte à la
déchèterie intercommunale.

Cérémonie commémorative du 8 mai 1945.

Célébration des 100 ans de l’Office de Tourisme d’Obernai.

Fête de départ des enfants de 3 ans de la crè

Fête de la musique à la Cour Athic.

Fête de la musique : Obernai Chante, place A. Néher.


Fête du vélo lors du Bretzel , avec les membres
Comité de jumelage de Gengenbach - Obernai.

che municipale.

du CAO Cyclotourisme, de l’APERO et du

u Temps forts

Voyage découverte en TGV et visite des nouveaux
aménagements de la gare de l’Est en présence de
Fabienne Keller, Maire de Strasbourg et de Guillaume
Pépy, Directeur Général de la SNCF.

Remise officielle de l’insigne du corps départemental des
sapeurs pompiers du Bas-Rhin, aux 150 pompiers de l’Unité
territoriale 43, au Centre de Secours d’Obernai.

Inauguration de la 8ème maison du Village SOS d’Obernai,
en présence du député Antoine Herth, du Président de
l’association Villages d’enfants SOS d’Alsace, Jean Haudy
et du Directeur du Village d’Obernai, Marc Larchet.
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Le stationnement à Obernai

u Dossier

Obernai, deuxième ville touristique du Bas-Rhin, a la chance d’être une ville dynamique et particulièrement
attractive. Le coeur historique compte de très nombreux commerces et services, qui concourent au
rayonnement de notre cité.
Ceci a néanmoins pour conséquence un afflux important de véhicules. C’est pour cela, que la Municipalité a
décidé d’améliorer le dispositif de stationnement pour répondre aux exigences actuelles.
Ainsi, il est nécessaire d’assurer, au coeur de ville, une rotation du stationnement, gage d’une bonne
commercialité permettant néanmoins aux habitants du centre ville de trouver des places de stationnement
proches et gratuites.
L’action de la Municipalité en matière de stationnement vise trois objectifs :
• Mieux partager l’espace public entre tous les usagers : piétons, transport public, vélos, voitures et
livraisons.
• Veiller à ce que le stationnement sur la voie publique réponde au mieux aux besoins des différentes
catégories d’usagers : résidents, visiteurs, livreurs, commerçants, personnes handicapées…
• Améliorer les conditions de circulation, en incitant les automobilistes à stationner pendant une durée
limitée dans le temps et permettre ainsi une rotation des véhicules et par voie de conséquence garantir
le renouvellement de l’offre d’emplacements libres.

De nouveaux horodateurs
En juillet 2007, les anciens horodateurs, devenus obsolètes, vont être remplacés par de
nouveaux équipements fournis par la société Parkeon, pour un montant de 95 500 HT.
Ces appareils modernes et ergonomiques seront alimentés par l’énergie solaire et
permettront notamment de payer par carte bancaire et de gérer une plage de gratuité
lors des stationnements.
D’autre part, afin de desservir au mieux les usagers, en tenant compte par ailleurs des
nouvelles normes imposées pour les personnes à mobilité réduite, certains appareils
seront déplacés et implantés de manière plus adaptée.

Au maximum 1h40 de stationnement
La durée maximale de stationnement autorisée est fixée à 1h40, intégrant déjà la gratuité de 20 minutes.
Cette durée de stationnement s’applique sur l’ensemble des zones payantes d’Obernai. Les plages de
stationnement payant se décompteront de 20 minutes en 20 minutes.
Exemples :



Durée
payante

Durée
gratuite

Temps total
de stationnement
autorisé

/

20 mn

20 mn

20 mn

20 mn

40 mn

40 mn

20 mn

1h

1h

20 mn

1h20

1h20

20 mn

1h40

20 minutes gratuites par Jour
Afin que chacun puisse se garer au centre-ville
d’Obernai pour quelques minutes, le temps de faire
une course par exemple, chaque automobiliste pourra
bénéficier de 20 minutes de stationnement gratuit par

jour. Pour en bénéficier, l’usager devra simplement
prendre un ticket à l’horodateur le plus proche et le
positionner en évidence sur le tableau de bord de son
véhicule.

Les plages horaires et jours payants restent identiques
Le dimanche et jours fériés, les parkings sont
gratuits.

uDossier

Du lundi au samedi, toute l’année, sauf évènements
exceptionnels, les parkings sont payants :
• le matin entre 9h et 12h
• l’après-midi entre 14h et 19h

des tarifs de stationnement en baisse
Un tarif unique, de 0,90€/heure, a été mis en place sur l’ensemble de la zone payante. Cette nouvelle tarification
représente une baisse de 30 % par rapport au tarif qui était en vigueur précédemment.
Le paiement peut se faire maintenant par tranches de 20 minutes, la somme minimale d’approvisionnement
étant de 0,30 € au-delà des 20 premières minutes gratuites.
Le paiement par carte bancaire est désormais possible à partir de 0,90 €
jusqu’à 1,20 €, ce qui représente les deux tranches les plus longues de
stationnement.
Temps de
stationnement
en minutes

Paiement
en espèces

Paiement par
Carte Bancaire

20 mn

0,30 €

/

40 mn

0,60 €

/

1h

0,90 €

0,90 €

1h20

1,20 €

1,20 €

La bonne idée : Parking + Pass’O
Un moyen sûr pour vous simplifier la vie au quotidien
: combiner l’utilisation des parkings relais gratuits et
le Transport Public Urbain d’Obernai, Pass’O.
Il suffit pour cela de garer votre véhicule dans l’un des
parkings en accès libre et gratuits d’Obernai (parking
des Remparts, Parking de l’Altau...) et de vous laisser
conduire au cœur de ville.
Vo u s é v i t e r e z a i n s i l e s
bouchons et les problèmes de
stationnement en profitant
mieux de la ville et en étant plus
libre dans vos déplacements.

Les principaux arrêts du Pass’O sont desservis toutes
les 20 minutes.
Les tarifs des titres de transport Pass’O :
• Ticket 1 voyage : 0,50 €
• Ticket 1 jour : 1,50 €
• Carnet de 10 tickets : 4 €
Les différentes possibilités d’abonnements :
• Pass’ Mensuel: 15 €
• Pass’ Annuel : 120 €
• Pass’ Jeune Mensuel : 9 €
• Pass’ Jeune Annuel : 80 €
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De nombreux parkings

u Dossier

L’offre de stationnement à proximité immédiate du centre ville d’Obernai est importante : 1200 places
gratuites et 265 emplacements payants.
La durée maximale de stationnement sur les places payantes a été réduite, ce qui permettra un meilleur
rythme de rotation des véhicules. Ainsi, 1 300 véhicules pourront être accueillis par jour sur l’ensemble des
zones de stationnement payant.
Les parkings et zones de stationnement payants :
• Place de l’Etoile : 17 places
• Place Notre Dame : 28 places
• Place des Fines Herbes : 89 places sur la grande
place et 16 sur la petite place
• Place André Neher : 12 places
• Place du Marché : 14 places
• Place du Beffroi : 7 places
• Rue du Général Gouraud
• Rue de Sélestat
• Rue Sainte Odile
• Rue du Puits
• Rue Dietrich
• Rue Baegert

Les parkings gratuits à moins de 5 minutes du centre
ville :
• Parking des Remparts (Pferchel) : 335 places
• Parking de l’Altau : 140 places
• Parking du Stade : 168 places
• Parking du Cosec : 50 places
• Place de l’Eglise : 18 places
• Parking sur le Rempart Monseigneur Freppel :
55 places
• Parking de la Salle des Fêtes : 64 places

Plan d’implantation des parkings Gratuits et Payants
Parking payant
Parking gratuit



La Municipalité a décidé de mettre en place un feu
tricolore de chaque côté de la voie de contournement,
(RD 426) près du gymnase COSEC, au niveau du passage
piétons.
En effet, depuis la réalisation du tronçon de piste
cyclable en site propre entre Obernai et Niedernai,
le long de l’Ehn, les usagers (piétons et cyclistes)
traversent de plus en plus cet axe qui constitue un

croisement relativement dangereux. Un accident
mortel s’y est produit en 2001. De plus, certains
automobilistes accélèrent parfois dans cette zone
qui est en ligne droite. Il fallait donc impérativement
sécuriser ce secteur par un feu tricolore, qui permettra
aux piétons et cyclistes, en actionnant le feu grâce
à un bouton pressoir, de stopper les automobilistes
pour traverser en toute sécurité.

u Travaux

Sécurisation du passage piétons par un
feu tricolore

Le Camping municipal se met au tri

Rue de la Paix
La Ville d’Obernai procède, depuis 17 ans, à la
restauration et à la consolidation du mur de la rue de
la Paix qui mène à la Haute et Moyenne Corniche.
La mise en place de contreforts sur 205 mètres linéaires
a déjà été réalisée ces dernières années, pour un coût
global de 487 935 € HT.
Malgré ces travaux, un éboulement de terrain est
survenu le jeudi 21 juin dernier à hauteur du n° 18 de la
rue de la Paix. Ce mur, qui date de plus de 50 ans, subit
depuis des décennies les poussées sous-jacentes de
l’eau et le trafic de la desserte du Mont National.
Le tronçon de mur qui
s’est effondré sur une
dizaine de mètres fera
prochainement l’objet
d’une reprise totale.
Une déviation par la
rue de la Montagne
et l’allée du Mémorial
a été mise en place
afin de sécuriser le
périmètre.

Toutes les dispositions ont été prises pour assurer la
sécurité des usagers et la distribution de l’eau dans le
secteur (une conduite d’eau potable est installée sous
la chaussée à cet endroit).

Les travaux seront réalisés dans les meilleurs
délais. Néanmoins, les procédures complexes en
vigueur empêcheront la circulation dans la rue de
la Paix, tout au long des mois de juillet et d’août. Je
remercie tous les habitants de la rue de la Montagne
et du Mont National pour leur compréhension et
leur patience.
Le Maire
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Halle des Sports Bugeaud : fin des travaux

u Travaux

Les travaux de rénovation de la Halle des Sports
Bugeaud se terminent. Les sportifs des différentes
associations obernoises pourront découvrir les
nombreux aménagements intérieurs dès la rentrée.

Des abris bus supplémentaires
Afin de mieux accueillir encore les usagers du réseau
Pass’O, trois nouveaux abris-bus ont été installés dans
la ville, devant l’école maternelle Freppel et de chaque
côté du Boulevard d’Europe, au niveau du Lycée Agricole.

La nouvelle entrée Est de la ville
Les travaux d’aménagement de l’entrée Est d’Obernai sur la RD 426, sont achevés.
Ce nouveau giratoire permettra de desservir notamment le nouveau quartier du Parc des Roselières.
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Travaux sur la ligne ferroviaire

C’est le propriétaire et maître d’ouvrage, RFF,
gestionnaire du réseau ferroviaire français, qui finance
l’intégralité du chantier, soit plus de 2,5 millions
d’euros. La SNCF est, quant à elle, le maître d’oeuvre
de cette opération.
Les dates des travaux :
Les travaux s’effectueront selon les chantiers, en
semaine, soit de jour entre 7h30 et 17h30, soit de nuit
entre 20h30 et 5h30 pour les travaux de finition.

La fermeture de la voie et des passages à niveau
pendant les travaux :
Les passages à niveau connaîtront également des
aménagements et devront être fermés à la circulation
routière. Pour ce faire, des déviations routières seront
mises en place.
Passages à niveau

Dates de fermeture

n° 27 Entre Gertwiller et Goxwiller 16 au 17 juillet
+ nuit du 16 au 17 août
n° 29 Entre Goxwiller et Obernai
n° 31 Entre Goxwiller et Obernai

La desserte de la gare d’Obernai :
Durant les travaux, la circulation des trains sera
interrompue, la SNCF mettra en oeuvre une desserte
de substitution par cars.
•

1 ère phase : du 16 au 29 juillet 2007, les trains
circuleront aux horaires habituels jusqu’à la gare
d’Obernai. Les voyageurs poursuivront ensuite
leur trajet en cars TER, qui desserviront les gares
de Goxwiller à Sélestat.

•

2ème phase : du 30 juillet au 24 août 2007, les trains
circuleront aux horaires habituels jusqu’à la gare
de Rosheim. Les voyageurs poursuivront ensuite
leur trajet en cars TER, qui desserviront les gares
de Bischoffsheim à Sélestat.

20 juillet au 20 août

n° 32-33-34 Entre Goxwiller et 23 au 27 juillet
Obernai
n° 36 Rue de Sélestat

Malgré le souci de la SNCF de limiter les nuisances
sonores, certaines ne pourront être évitées en raison
des divers engins oeuvrant sur le chantier.

18 au 20 juillet + nuit du
20 au 21 août

uTravaux

Des travaux importants de modernisation de 6
kilomètres de voie ferrée entre Obernai et Barr se
dérouleront du 16 juillet au 24 août 2007 . L’ensemble
des rails, des traverses et du ballast sera renouvelé.
Ces travaux entrent dans le cadre du projet Tram-Train
Strasbourg – Bruche – Piémont des Vosges.

Nuit du 22 au 23 juillet

n° 37 Rue du Maréchal de Lattre 27 au 31 juillet + nuit du 22
de Tassigny
au 23 août
n° 38 Rue R. Poincaré

Présence d’agents SNCF

n° 39 Rue du Général Gouraud

30 juillet au 3 août

n° 40 Rue des Bonnes Gens

6 août au 10 août

Les améliorations
Les aménagements en gare d’Obernai permettront
de réduire de moitié le temps d’attente au passage
à niveau, situé à côté de la gare. Ce dernier sera
également équipé d’un revêtement métal / caoutchouc
réduisant considérablement les nuisances sonores
générées par le passage des circulations routières.
www.ter-sncf.com/alsace
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Le Village d’enfants SOS d’Alsace

u Portrait

Un Village à Obernai
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, en 1949,
le Docteur Hermann Gmeiner crée en Autriche, le
premier Village d’enfants SOS. Son ambition : donner
à des enfants orphelins la possibilité, malgré la perte
de leurs parents, de vivre une vie familiale avec une
mère SOS.
à la fin des années 50, un groupe d’amis alsaciens
qui avait rencontré le Dr Gmeiner en Autriche,
projette de créer un Village en Alsace. Ils fondent,
le 3 mars 1960, l’association de droit local, Villages
d’enfants SOS d’Alsace. L’association, apolitique et non
confessionnelle, définit ses objectifs dans ses statuts :
« promouvoir et réaliser l’accueil et l’éducation, dans
une ambiance familiale, d’enfants abandonnés ou
dont le placement est rendu nécessaire par toute
mesure administrative. »
La mise à disposition gracieuse par
la Mairie d’Obernai d’un terrain,
rue du village, et la mobilisation de
nombreux donateurs permettent
la construction des premières
maisons du village. Le 4 novembre
1966, le préfet du Bas-Rhin donne
l’autorisation d’ouverture et les
premiers enfants affluent de
l’ensemble de l’Alsace.
L’association alsacienne, présidée aujourd’hui par
Jean Haudy, a adhéré à la Fédération Kinderdorf
International, qui regroupe tous les villages SOS à
travers la planète.
Un cadre adapté pour accueillir les enfants
Le Village d’Obernai accueille, à l’heure actuelle, 42
enfants, garçons et filles, de 3 à 21 ans, confiés au
Service de Protection de l’Enfance. Les enfants sont
accueillis dans 8 maisons. La 8ème a été inaugurée, il
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y a quelques semaines, lors du 40ème
anniversaire du Village.
Chaque maison est composée de 7
chambres, d’un grand salon/salle à
manger, d’une cuisine, d’une salle de
bain, d’une grande salle de jeux, d’un
garage et d’une terrasse extérieure. Le
village est équipé d’une aire de jeux
pour les enfants et
d’un terrain de sport
pluridisciplinaire.
Chaque enfant a sa
chambre individuelle
et vit dans un cadre
de type familial.
La moyenne d’âge
actuelle du Village est de 11 ans.
Une équipe au service de l’accompagnement de
l’enfant :
Au village, 33 salariés, sous
la direction du Directeur
Marc Larchet, mettent tout
en oeuvre pour le confort
optimal de l’enfant.
8 éducatrices référentes
(une par maison) assurent
la mise en œuvre du projet
éducatif de l’enfant et la
gestion de la maison. L’éducatrice référente travaille
5 jours par semaine (à raison de 24h/jour).
Le Village reçoit, prioritairement, les fratries et
organise, selon les dispositions décidées par le juge,
la poursuite du lien familial.
Depuis l’origine, 180 enfants ont bénéficié de
l’engagement et du professionnalisme du personnel
du Village SOS.
Site internet : www.sos-childrensvillages.org

a

Le Football Club des Sports Réunis d’Obernai a été
créé en 1919. Aujourd’hui, il compte près de 600
licenciés répartis en 7 catégories et 15 équipes :
débutants, poussins, benjamins, - 13 ans, - 15 ans, - 18
ans, et seniors. Cette saison, l’équipe fanion a évolué
en Division d’Honneur et l’équipe II en Promotion
d’excellence. Quant aux plus jeunes, ils évoluent tous
au plus haut niveau régional.
C’est l’équipe 1 qui a fait sensation cette saison en
gagnant le titre de Champion d’Alsace en Division
d’Honneur. Après une saison exemplaire, les joueurs
de l’équipe fanion joueront pour la première fois
en Championnat de France Amateur 2 (CFA2) ce qui
équivaut à la division 5 derrière la Ligue 1, la Ligue 2,
le National et le CFA.
Entourés par les entraîneurs Franco Vignola, David
Bock, Thierry Grammer, par le manager général,
Etienne Oehler, et par le président du club, Rémi
Hagenbach, les jeunes sportifs, dont un bon tiers
a moins de 23 ans, ont su, au fil de la saison garder
l’esprit d’équipe et l’envie d’atteindre un objectif déjà
dans les esprits depuis quelques années.
Cette victoire fut l’occasion pour le Maire, Bernard
Fischer, d’offrir à tous les joueurs et au staff, la médaille

de la Ville d’Obernai lors d’une cérémonie officielle le 7
juin dernier, tout en réaffirmant le soutien de la Ville
au FCSRO, à travers notamment, la mise à disposition
d’installations sportives de qualité comme le terrain
de grands jeux en gazon synthétique.
Cette victoire permet également de rappeler que le
FCSRO est un des meilleurs clubs formateurs de la
région grâce une politique basée sur la formation,
avec des éducateurs diplômés par la ligue et encadrés
par des titulaires du brevet d’Etat.
Gageons que la saison 2007/2008 offrira de belles
rencontres avec, on l’espère, des supporters obernois
nombreux pour soutenir les joueurs.

u Vie associative

Le Football Club d’Obernai (FCSRO)
Champion d’Alsace

Site internet : www.fcsro.com
Inscriptions pour la Saison 2007/2008 :
L’école de football du FCSR OBERNAI prépare déjà la
prochaine saison footballistique. Elle vous accueille le
22 août de 14h à 17h au stade pour les inscriptions.
Pour tous renseignements :
Débutants (2001-2000) : M. Ness Tél. 06 72 24 97 50
Poussins (1999-1998) : M. Spielmann Tél. 06 70 41 59 33
Benjamins (1997-1996) : M. Acconcia Tél. 03 88 97 59 02

Les joueurs de l’équipe 1 du FCSRO : Johan ARNOLD, Franck BERNHARD, Dominique DE ALMEIDA, Matthieu
DI LIBERATORE, Mathieu EHRISMANN, Sébastien FORNER, Johan FRINDEL, Hervé GEMEHL, Eric GOULET, Omer
KARAPINAR, Maxime KIENTZLER, Jean-Luc KUNTZ, David MASTRONARDI, Omar MEGAT, Yves NEBINGER,
Mourad OUALIT, Mathieu RUDOLF, Thomas VIGNOLA, Franck VOGEL, Thomas WEISS, Hervé WIEDEMANN,
Karim LILIH, Benjamin SPIELMANN, Isa YILDIZ

obernai
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9ème édition du Triathlon International

u Sport

Avec son parcours haut en couleurs au cœur de l’Alsace et les ascensions, toujours redoutées par les triathlètes, du Mont
Sainte Odile puis du Mont National, la réputation du Triathlon International d’Obernai ne cesse de grandir. La 9ème édition
qui s’est déroulée dimanche 3 juin fut un succès avec près de 900 concurrents.
www.triathlon-obernai.com

La Nocturne du Hans
La 6ème édition de la désormais célèbre course à pied “la
Nocturne du Hans” aura lieu le 21 juillet prochain. Cette
année encore, 2 400 coureurs chevronnés traverseront
les rues et le vignoble d’Obernai dès la tombée de la nuit,

sous les acclamations d’un public toujours nombreux. Une
des nouveautés de cette édition sera le Village du Hans,
un marché de produits du terroir, qui dès 16h, animera le
parking des Remparts.
Tél. 03 88 95 00 37
www.nocturneduhans.com

Changement de parcours
En raison de la fermeture pour travaux de la rue
de la Paix, le parcours de la course du Hans a été
modifié. Les coureurs devront emprunter la rue de
la Montagne dans les 2 sens. C’est pourquoi à partir
de 18h, samedi 21 juillet, la circulation sera interdite
rue de la Montagne, ainsi que le stationnement sur
l’ensemble de la chaussée.
14

Sur 50 ares et à 5 minutes du centre ville, la piscine
municipale Plein Air d’Obernai est ouverte en juin,
juillet, août afin de permettre à tous de profiter du
beau temps dans un cadre de verdure agréable et
paisible.

Cette piscine municipale offre la possibilité pour
les plus sportifs de s’adonner à la natation dans un
bassin de 25m sur 10, pour les autres de peaufiner
leur bronzage ou de s’octroyer quelques instants

de farniente et pour les plus jeunes de profiter de la
pataugeoire sous l’oeil attentif de leurs parents.
L’équipe d’une dizaine de personnes (Maîtres-Nageurs
Sauveteurs, agents d’entretien, caissières) vous
accueille en juillet et en août de 9h30 à 20h (fermeture
de la caisse : 19h15 et évacuation du bassin : 19h40 )

uSports et loisirs

Piscine municipale
Plein Air

G

Piscine Plein air
28, route de Boersch
Tél. 03 88 95 29 44
La pataugeoire pour les enfants

Les tarifs
Public concerné

Tarif

Adultes (accès bassin ou douches)

3€

Enfants ou Jeunes de moins de 18 ans
- étudiant
- handicapés
- anciens combattants
- demandeurs d’emploi
- MNS
- Familles nombreuses

Le bar-restaurant “La Terrasse fleurie”

1,50 €

(présentation obligatoire d’un justificatif)

Abonnement forfaitaire saison (juin,
juillet, août) :
•

1 mois

50€

•

2 mois

80€

•

3 mois

100€

Adultes

27€

Enfants, étudiants...

13€

Dans l’enceinte de la piscine Plein Air, le bar-restaurant
est ouvert tous les jours aux mêmes heures que la
piscine. Une équipe sympathique et dynamique vous
proposera des grillades, petits plats, sandwichs,
glaces...
Bar-restaurant
Tél.03 88 95 56 09

Abonnement 12 entrées :
•
•

obernai
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u Dossier

Visite guidée
de la vieille ville
L’Office de Tourisme vous propose une visite guidée gratuite de
la vieille ville et de son riche patrimoine. Redécouvrez l’histoire
de notre magnifique cité à travers un parcours d’1h30.
Cette visite est proposée les dimanches 15 et 29 juillet , 12 et 26
août ainsi que tous les vendredis du 13 juillet au 31 août. Rendezvous devant l’Office de Tourisme, place du Beffroi, à 10h.

Rallye découverte
Venez découvrir Obernai et son patrimoine de manière originale
et ludique ! Dans le cadre de son 100ème anniversaire, l’Office de
Tourisme d’Obernai vous invite à un rallye découverte, gratuit,
à pied, à travers la ville. Cette escapade obernoise vous est
proposée les mercredis 18 et 25 juillet, 1er et 8 août. Le départ
est prévu sur la place du Marché, entre 14h et 15h et le retour
est possible jusqu’à 16h30. La remise des lots aura lieu à 18h.

Place de l’étoile, le canal des moulins aménagé
en lavoir

à la découverte du Faubourg
Partez à la découverte du Faubourg d’Obernai et de son
histoire, avec l’Office de Tourisme d’Obernai.
Visite guidée insolite d’1h30. Rendez-vous devant l’Office de
Tourisme, place du Beffroi, le samedi 25 août à 16h.
La visite est gratuite mais l’inscription obligatoire à l’Office
de Tourisme.
Vestiges sculptés de la porte du Faubourg
au n°149 de la rue Gouraud

Les houblonnières d’Obernai
Le houblon est une plante vivace grimpante à tige
volubile, de la famille des Cannabinacées. Cet épice
confère à la bière son indispensable amertume
mais aussi son arôme. Seuls 2 g de houblon entrent
dans l’élaboration d’un litre de bière. C’est à la
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ferme d’exploitation du Lycée Agricole, qu’un circuit
découverte des houblonnières est organisé.
Visite gratuite de 2h, mais sur inscription à l’Office de
Tourisme. Prévoir de bonnes chaussures. Et rendezvous à la ferme d’exploitation du Lycée Agricole, à 10h,
tous les lundis en juillet et août.
Office de Tourisme - Tél. 03 88 95 64 13

Soirées “folklore et tartines obernoises”

Office de Tourisme d’Obernai
Tél. 03 88 95 64 13

Le sentier viticole du Schenkenberg

u Dossier

Jusqu’au 8 août, tous les mercredis soir,
l’Office de Tourisme d’Obernai organise les
soirées “Folklore et tartines obernoises”.
Dès 17h30, le groupe folklorique Holatrio
Hop’sasa anime la place du marché et les
artisans locaux vous proposent de déguster
les fameuses tartines obernoises.

Tous les mercredis jusqu’au 29 août (sauf le 15 août), la
Corporation des vignerons vous invite à une promenade
gratuite et commentée du sentier viticole du Schenkenberg
suivie d’une visite de cave avec dégustation. Rendez-vous à
9h30 devant le Mémorial (au sommet du Mont National).

Promenade
gastronomique
Parmi les plus anciennes corporations viticoles d’Alsace, celle d’Obernai a été
créée en 1904. Dimanche 26 août, c’est à travers une Promenade Gastronomique
du Schenkenberg que la Corporation des Vignerons d’Obernai vous fera découvrir
le vignoble obernois. Ce parcours de 7 kilomètres environ, est accessible à tous et
sera ponctué de 6 arrêts “Détente et Délices”. Les départs auront lieu toutes les
20 minutes entre 10h30 et 14h. Tarif : adultes : 26 €, enfants (- de 15 ans) : 13 €.
Renseignements et réservations auprès de l’Office de Tourisme.

Foire aux Vins
La traditionnelle Foire aux Vins des
viticulteurs obernois se tiendra du
samedi 11 au mercredi 15 août dans
la salle des Saints Patrons de l’Hôtel
de Ville.
Au programme : dégustations,
ventes, films d’information,
kougelhopfs et sandwichs...

Et le bal des vignerons animera
la place du Marché, dimanche 12
août, de 18h30 à 23h.
Corporation
des Vignerons d’Obernai
Tél. 03.88.95.58.03

obernai
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u Bloc notes

La Lettre d’infos
La Ville d’Obernai propose de vous envoyer sur
votre messagerie, sa nouvelle lettre d’informations
mensuelle qui vous informera de la programmation
culturelle et sportive à venir sur Obernai et le Pays
de Sainte Odile.
Pour recevoir, chaque fin de mois, dans votre boîte
aux lettres électronique, le calendrier des animations,
les bons plans... il vous suffit de vous connecter
au site internet www.obernai.fr et d’indiquer vos
coordonnées et votre courriel.

Service
Communication
Tél. 03 88 49 95 71
Courriel :
com@obernai.fr

@

Une Enveloppe “Obernai”
La Poste d’Obernai en partenariat avec la Ville, vient
de créer une enveloppe rectangulaire personnalisée
aux couleurs d’Obernai. Pré-affranchie avec le timbre
du TGV Est Européen (sorti en juin dernier) cette
enveloppe permettra à chacun de faire la promotion
d’Obernai dans le monde entier pour des courriers
allant jusqu’à 20g. L’enveloppe est vendue par La
Poste à 0,90 € l’unité, 64 € les 100 exemplaires et 310 €
les 500.
La Poste d’Obernai, place des Fines Herbes
Tél. 03 88 49 96 99

École municipale de Musique de
Danse et de Dessin
Les inscriptions pour la saison 2007/2008 à l’école
Municipale de Musique, de Danse et de Dessin se
feront en deux temps.
Inscription des anciens élèves déjà inscrits en
2006/2007 :
• Danse et Dessin : Mercredi 29 août 2007 de 9h à
12h et de 14h à 18h
• Musique : Jeudi 30 août 2007 de 9h à 12h et de 14h
à 18h et Vendredi 31 août 2007 de 14h à 18h.
Inscription des nouveaux élèves : (1ère inscription)
• Musique : Lundi 3 septembre 2007 de 14h à 18h

et Mardi 4 septembre 2007 de 14h à 18h
Danse et Dessin : Mercredi 5 septembre 2007
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Portes ouvertes à l’EMMDD : Samedi 1er septembre
2007 de 14h à 17h
Reprise des cours :
Lundi 10 septembre 2007
EMMDD,Cour Athic
Tél. 03 88 95 29 43

Naissances
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Mois de mars 2007 : Audrey MARCHAND, Pierre BERDAT,
Chiara PIRANI, Sila YURDAY, Zehra ALBAYRAK, Julian
BECHTOLD, Yasmine HAILI, Léana MIEGE.

DREYER, Cemal Koç, Ylies ORGAWITZ, Samet VURAL,
Aline WHITE, Mathéo FIEFFEL, Ethan SCHAEFER, Soren
SCHAEFER , Meva ATA, Camile BOUZIER.

Mois d’avril 2007 : Jonas ISSENHUTH, Lou-Ann
SCHOENBACHER, Florent SPIELMANN, Burhan
AYDIROGLU, Elliot FOSTER, Djibril CROIZÉ, Anaïs JAKOB-

Mois de mai 2007 : Thibaut HIMBER, Aaron KOLB, Paul
DUMAS-GUIDAT, Enzo PIAULT.

B

Plan canicule
De même, tout concitoyen ayant connaissance de
personnes en situation d’isolement est prié d’en
informer les services municipaux.

Centre Communal d’Action Sociale
d’Obernai
Tél. 03 88 49 95 96
Mairie d’Obernai – Service Accueil
Tél. 03 88 49 95 95

E

Les sacs de tri : que pour les emballages !
Les sacs de tri permettent
de collecter les emballages
ménagers : boîtes de
gâteaux, paquets de
céréales, conserves… et
de les recycler. Seuls les
emballages sont concernés
par cette collecte.
Les jouets ou les habits
ne sont pas collectés dans
les sacs de tri, même s’ils
peuvent être réutilisés.
Un conteneur a été spécialement installé à la

déchèterie d’Obernai pour récupérer les habits.

u Bloc notes

Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif d’alerte
en prévision des fortes chaleurs, les personnes
isolées (âgées ou handicapées) sont invitées à se faire
connaître auprès des services municipaux.

D’autre part, les cartons en vrac doivent être placés
obligatoirement dans un sac de tri pour être collectés
ou sinon ils peuvent être déposés à la déchèterie.
Les horaires d’ouverture de la déchèterie d’Obernai
sont :
• Pour les entreprises : le mardi de 13h30 à 17h30.
• Pour les particuliers :
• le mercredi de 13h à 18h ,
• le jeudi de 13h à 18h,
• le vendredi de 9h à 13h,
• le samedi de 9h à 17h.

Récupérez l’eau de pluie
Pourquoi utiliser l’eau du robinet alors que l’on peut arroser gratuitement avec
de l’eau de pluie ?
Récupérer l’eau de pluie est un acte à la fois écologique et économique car l’eau
est un bien rare et précieux, dont l’augmentation de prix est en corrélation avec
les importants travaux à réaliser chaque année sur le réseau.
Pour vous aider dans cette démarche écologique, la Communauté de Communes
du Pays de Sainte Odile, vous propose d’acquérir un récupérateur de 500 L à
58,60 €.
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile
Tél. 03.88.95.53.52 - Courriel : ccpso@ccpso.com

Salon BiObernai 2007
La 4ème édition du salon BiObernai qui aura lieu les 14,15 et 16 septembre a
pour titre “L’Eau, l’Alsace, la Vie”. Le thème central, l’eau, y sera décliné sous
de nombreux aspects à travers divers ateliers, conférences, expositions,
projections, ouvrages, etc.
Les élèves du BTS GEMEAU (gestion et maîtrise de l’eau) du Lycée Agricole
d’Obernai s’associent à BiObernai pour présenter lors du salon les enjeux
de l’eau dans toutes ses dimensions.
Site internet :
www.biobernai.com

obernai
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L’Orgue Merklin
L’association de l’Orgue Symphonique
d’Obernai vous invite tous les mardis
à 21h, à venir assister à un concert
gratuit en l’église Saints Pierre et Paul
d’Obernai.

u Culture

Au programme :
•
•
•
•

•
•

17 juillet : Récital d’orgue (Gilles Holtz)
24 juillet : Récital d’orgue (Jacques Kauffmann)
31 juillet : Clarinette (Marie-Hélène Adnet) et
orgue (Daniel Pandolfo)
7 août : Duo d’orgues : orgue de tribune
(Juan Paradell Solé), orgue de choeur (Daniel
Pandolfo)
14 août : Soprano (Marie de Roy) et orgue (Daniel
Pandolfo)
21 août : Récital d’orgue : Roland Lopez

Deux concerts seront également proposés en
septembre, les samedis à 20h30
•
•

8 septembre : Marco Lo Muscio à l’orgue Merklin
15 septembre : Saxophone (Chouraqui) et Orgue
( Adamczewski)

À fleur d’eau X
Dans le cadre de l’opération “Les Jardins Merveilles” au
Jardin des Deux Rives, près d’une centaine d’apprentis
et les formateurs du CFA Agricole d’Obernai ont
imaginé un jardin intitulé “à fleur d’eau”.
Au départ, les apprentis des classes de 1 ère et 2ème
année en Bac Pro Travaux Paysagers (une quarantaine
d’apprentis) ont conçu le projet, encadrés par leurs
formateurs techniques.
La réalisation a ensuite été confiée à une classe
d’apprentis juniors qui a préparé la parcelle
(débroussaillage…). Cette partie fastidieuse de
l’aménagement fut une étape préliminaire capitale.
Ces jeunes ont parfaitement rempli leur mission,
laissant entrevoir de belles promesses pour leur futur
apprentissage.
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Les apprentis
de la filière
horticole (CAPA
et BEPA, 1ère et
2ème année) ont
ensuite pris le
relais, épaulés
par une partie
des apprentis
en BEPA Aménagement de l’espace.
Au final, sur la période
allant de la fin mars à
début juin, il aura fallu
environ 10 journées
pour réaliser ce jardin
qui est dominé par un
bassin en forme de fleur
avec cinq jardins flottants rappelant les cinq régions
traversées par la nouvelle liaison du TGV-Est.
À l’extérieur du bassin, une rangée de peupliers
dessine le tracé imaginaire de cette nouvelle voie
ferrée à grande vitesse. Pour accentuer l’aspect de la
vitesse, les peupliers ont été plantés en biais.
À voir absolument cet été au Jardin des Deux Rives !

Depuis 2003, la Ville d’Obernai organise tous les deux ans une exposition autour de la
mosaïque contemporaine. Après une rétrospective du travail du mosaïste obernois, Gérard
Brand, en 2003, et la découverte de la prestigieuse école des mosaïstes de Spilimbergo en
2005, l’édition 2007 de la Biennale de la mosaïque se propose d’aller à la rencontre de dix
artistes mosaïstes contemporains, français et italiens.
L’exposition se tiendra du samedi 11 août au dimanche 2 septembre, à la Maison de la
Musique et des Associations, cour Athic, tous les jours de 14h à 18h.
Retrouvez l’ensemble du programme : conférence, atelier vivant sur www.obernai.fr

Gérard Brand

Pascale Beauchamps

uExposition

Biennale de la Mosaïque

Marco De Luca

Giovanna GALLI
Almuth Schops
Henry-Noël AUBRY

Riccardo Licata

Verdiano Marzi

Paolo Racagni

France Hogue
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Autres manifestations
Juillet

u Culture

Du mercredi 18 au mardi 24 :
• Exposition de Denise Rinn, salle des
Saints Patrons de l’Hôtel de Ville.
Du mercredi 25 au mardi 31
• Exposition d’Eugène Kormann,
Béatrice Wolf et François Erdrich, salle
des Saints Patrons de l’Hôtel de Ville.
Vendredi 27
• Brocante professionnelle, place
du Marché, de 8h à 18h.
Du vendredi 27 au dimanche 29
• Exposition des œuvres du groupe
Art et Parole ; peintures, sculptures,
photos. Vendredi et samedi de 14h à
20h et dimanche de 11h à 18h au foyer
St Paul.

Du vendredi 27 au dimanche 29
août
• Tournoi international du Tennis
Club d’Obernai, Tournois jeunes
et adultes, au Tennis Club, rue du
Château. Tél. 03 88 95 34 27.

Du mardi 21 août au mardi 4
septembre
• Exposition du Groupe des Cinq,
salle des Saints Patrons de l’Hôtel de
Ville.

Août

Jeudi 23
• Braderie annuelle, au centre ville
toute la journée.

Du mercredi 1er au mardi 7
• Exposition de Jean-Michel Vidal,
Isabelle Sigwarth, François Lacour
et Anne Brucker, salle des Saints
Patrons de l’Hôtel de Ville.

Mercredi 29
• Jeux géants gratuits de 16h30 à
19h30, sur la place du Marché

Mercredi 15
• Marche Audax de 25km, départ à
13h de l’Hôtel de Ville. Tél. 03 88 95 34 27.

Vendredi 31
• Brocante professionnelle, de 8h à
18h, place du Marché.

• Jeux géants gratuits de 16h30 à
19h30, sur la place du Marché.

Bouge ton été !
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L’Animation Jeunes de la Communauté de Communes
du Pays de Sainte Odile propose pour les jeunes entre
11 et 18 ans, des activités estivales jusqu’au 17 août
2007 .
Au programme : des sorties (Parc Aventure, Canoëkayak, Bowling, Mégazone, complexe aquatique
à Wörth, VTT…), des activités de proximité multisportives (football, pétanque, danse hip hop…), des
ateliers artistiques et culturels (peinture, théâtre
d’improvisation, sculpture, djembé…).
Pour ces activités, les jeunes peuvent s’inscrire à la
journée ou participer à toutes
les animations sur la semaine
comme dans un centre de
loisirs pour ados.

Rando à cheval ou encore un Séjour Théâtre dont les
représentations auront lieu les :
• vendredi 3 août à 20h30 à la MJC de Boersch
• samedi 4 août à 20h à Obernai sur le podium des
Estivales
• dimanche 5 août à 16h au Parc de Marckolsheim.

Des soirées exceptionnelles
seront également organisées
: pêche nocturne, baptême de
l’air en ULM …
Certains projets de jeunes
se réaliseront également
durant cet été comme un
Trek au Maroc, une Mini-

Le programme et la fiche d’inscription sont
disponibles :
udans les mairies de la Communauté de Communes,
uau service Animation Jeunes, de la Communauté de
Communes, 38 rue du Mal Koenig à Obernai.
Tél : 03 88 95 59 51
u sur le site internet : www.cc-paysdesainteodile.fr.
rubrique « jeunesse et vie associative ».

Les Estivales 2007
Voilà 4 ans déjà que les Estivales sont conçues et portées par le Comité des Fêtes de la Ville
d’Obernai avec l’appui d’associations sportives obernoises, le soutien financier de 7 grandes
entreprises de la Ville : Hager-Téhalit, Kronenbourg, Stoeffler, Supra, Triumph, Ebm-Papst, Coop
Alsace et des collectivités locales : la Ville d’Obernai et la Communauté de Communes du Pays
de Sainte Odile.

u Festival

Le rythme et la chaleur des musiques du sud seront
à l’honneur cette année avec des soirées «Caraïbes»,
«Afrique», «Salsa» et «Gospel». Le blues sera aussi de la
partie pour deux soirées blues pop et rock blues.

Programme
Après l’ouverture exceptionnelle des Estivales, le 7 juillet, avec le groupe El club (composé de Michael Jones, Gildas Arzel,
Eric Benzi et Christian Séguret) et une première partie assurée par le groupe régional les Bredelers, l’été continue avec
5 autres concerts gratuits sur la place du marché :
• 11 août à 20h30 : Guy Roel et Superdog (Blues-Pop)
•21 juillet 19h :
Multiface Spectacle
(Show Caraïbes)

n

• 28 juillet à 21h : Sokan ( Afrique)

o
• 18 août à 21h : The Soul Travellers Quartet (Gospel)

y
n
• 4 août 21h : Katchimbo ( Salsa)

I
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