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Extraits des délibérations
u Conseil Municipal

Conseil Municipal du 15/09/2008
•Proposition de nomination
de Jean-Pierre Strohm et René
Weber en qualité de Citoyens
d’Honneur de la Ville d’Obernai
Décidé à l’unanimité.

•Commissions Permanentes du
Conseil Municipal - Modification
des modalités initiales
d’organisation. Voté par 24 voix
pour et 7 contre de M. Boehringer,
M. Heinrich, Mme Ohresser, M. Hodé,
M. Freyermuth, Mme Hilsz et Mme
Soulé.

•Attribution d’une subvention
exceptionnelle à la Société “Human
Doors Films” pour la réalisation
d’un documentaire “Les fondeurs
de cloches”. Voté à l’unanimité.

•A c q u i s i t i o n d e l ’ e m p r i s e
nécessaire à la réalisation de la
voie Bugeaud. Constitution du
dossier de déclaration d’utilité
publique. Voté par 24 voix pour et 6

•Décision modificative des
budgets de l’exercice 2008D.M.2 et D.M.3 Voté par 24 voix

contre de M. Boehringer, M. Heinrich,
M. Hodé, M. Freyermuth, Mme Hilsz
et Mme Soulé. Maître Martial Feurer
et Mme Ohresser n’ont pas participé
au vote (art. L2541-17 du CGCT)

pour et 7 contre de M. Boehringer,
M. Heinrich, Mme Ohresser, M. Hodé,
M. Freyermuth, Mme Hilsz et Mme
Soulé.

Conseil Municipal du 03/11/2008

•Modification du Règlement
Intérieur du Conseil Municipal.

•Modification du protocole
ARTT. Réaménagement horaire
du personnel ATSEM. Voté par

Voté par 24 voix pour et 7 contre de
M. Boehringer, M. Heinrich, Mme
Ohresser, M. Hodé, M. Freyermuth,
Mme Hilsz et Mme Soulé.

25 voix pour et 7 abstentions de
M. Boehringer, M. Heinrich, Mme
Ohresser, M. Hodé, M. Freyermuth,
Mme Hilsz et Mme Soulé.

•Dématérialisation de la chaîne
comptable et financière.
Télétransmission des pièces
et documents au Trésor Public
et à la Chambre Régionale des
Comptes. Autorisation pour la
conclusion des conventions et
contrats s’y rapportant. Voté à

•Dénomination du pont sur l’Ehn
à l’entrée de Ville dans le cadre du
50ème anniversaire de jumelage avec
Gengenbach. Voté à l’unanimité.

l’unanimité.

•Acquisition d’une emprise
partielle d’un terrain au lieu-dit
“Grosses Immerschenfeld”. Voté
à l’unanimité.

•Acquisition de terrains auprès
de la SAFER ALSACE au lieu-dit
“Immerschen”. Voté à l’unanimité.
•P a r c d e s R o s e l i è r e s .
Commercialisation de la 1ère tranche.
Attribution de lots d’habitat
individuel. Vente de gré à gré d’un
lot vacant. Voté à l’unanimité.
•Réaménagement de la partie
nord du Boulevard d’Europe.
Conclusion d’un avenant au
marché des travaux. Voté par
24 voix pour et 7 abstentions de
M. Boehringer, M. Heinrich, Mme
Ohresser, M. Hodé, M. Freyermuth,
Mme Hilsz et Mme Soulé.

•Aide de solidarité aux sinistrés
de la Ville de Hautmont suite à
la tornade du 3 août 2008. Voté

•A p p r o b a t i o n d u C o n t r a t
de Développement et
d’Aménagement du Territoire du
Pays de Sainte Odile pour 20082013. Voté à l’unanimité.
•Etude d’urbanisme pour la
réalisation du nouvel hôpital
civil d’Obernai. Déclaration
d’intention et adoption d’un
plan directeur d’aménagement
du secteur 2AU du PLU. Voté
par 25 voix pour et 7 contre de M.
Boehringer, M. Heinrich, Mme
Ohresser, M. Hodé, M. Freyermuth,
Mme Hilsz et Mme Soulé.

•C o n s t r u c t i o n d ’u n c e n t r e
périscolaire au groupe scolaire
Europe. Approbation de l’avantprojet détaillé et de l’économie
générale de l’opération.
Autorisation anticipée de
conclusion des marchés de
travaux. Voté à l’unanimité.
•Aménagement d’un square
public à l’angle de la rue des
Bonnes Gens et de l’Avenue de
Gail. Approbation de l’avantprojet et de son économie
générale. Voté à l’unanimité.
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•Acquisitiondesemprisesnécessaires
à la réalisation du projet de création
d’une piste cyclable entre Obernai et
Boersch auprès de la SCI Haute Ehn.
Voté par 31 voix pour. Maître Martial
Feurer n’a pas participé au vote (art.
L2541-17 du CGCT)

Conception et mise en page : Service
Communication - Ville d’Obernai
Impression : Gyss Imprimeur Obernai - 282086. Ce
journal est imprimé sur un papier blanchi sans
chlore pour respecter l’environnement.
Distribution : Ville d’Obernai
Pour toutes informations complémentaires,
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•Acquisition d’un terrain situé au
lieu-dit “Oberer Bruehling”. Voté

Budget 2009
page 6

par 24 voix pour et 7 abstentions
de M. Boehringer, M. Heinrich, , M.
Hodé, M. Freyermuth, Mme Hilsz et
Mme Soulé. Maître Martial Feurer n’a
pas participé au vote (art. L2541-17
du CGCT)

Projet : Le Centre Périscolaire
Europe
page 7
Dossier
L’Hôpital civil d’Obernai
pages 8 et 9

•Extension de l’APTO. Cession
des parcelles communales et
désaffectation partielle d’un
chemin rural. Voté par 24 voix pour

Travaux
pages 10 et 11

et 7 abstentions de M. Boehringer, M.
Heinrich, Mme Ohresser, M. Hodé,
M. Freyermuth, Mme Hilsz et Mme
Soulé. Maître Martial Feurer n’a pas
participé au vote (art. L2541-17 du
CGCT)

•Mise en œuvre d’un dispositif
de vidéosurveillance urbaine.
Avenant N° 1 au marché de travaux
et de fournitures. Voté par 25 voix
pour et 7 contre de M. Boehringer,
M. Heinrich, Mme Ohresser, M. Hodé,
M. Freyermuth, Mme Hilsz et Mme
Soulé.

•Avenant n°3 à la convention de
transfert du Centre de Secours
entre le SDIS du Bas-Rhin et la Ville
d’Obernai. Voté à l’unanimité.
•Réalisation de l’équipement
nautique intercommunal.
Attribution d’un fonds de concours
à la Communauté de Communes.
Voté par 25 voix pour et 7 contre de
M. Boehringer, M. Heinrich, Mme
Ohresser, M. Hodé, M. Freyermuth,
Mme Hilsz et Mme Soulé.

•Attribution d’une subvention
exceptionnelle d’investissement
à l’Association Culturelle Turque
d’Obernai dans le cadre des
travaux de rénovation de locaux
pour l’accueil d’un lieu de culte.
Voté à l’unanimité.

à l’unanimité.

•Attribution d’une subvention
exceptionnelle au Club Vosgien
d’Obernai : organisation d’une
marche d’orientation dans le
cadre du challenge annuel de la
Fédération. Voté à l’unanimité.
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Chers habitants d’Obernai,
Le monde connaît une crise financière sans égale, due à l’irresponsabilité
des «grands manitous» de la finance internationale et à une spéculation
scandaleuse qui s’est amplifiée ces 2 dernières décennies. Sans aucun
contrôle digne de ce nom, une majeure partie des places boursières
de la planète ont virtuellement et artificiellement «valorisé» le PIB
fruit d’une globalisation trop rapide et non maîtrisée. Aujourd’hui, le monde du travail
paie lourdement les conséquences des actes irresponsables de quelques institutions
majeures, dont les dirigeants restent impunis. Ceci est insupportable, même si les
dirigeants politiques des pays industrialisés essaient de coordonner leurs actions
pour «limiter les dégâts» et redonner confiance aux entrepreneurs et aux salariés.

u Éditorial

mondial jusqu’à 50 fois sa valeur réelle. Cette situation ubuesque est le

Il est urgent que l’économie réelle, fruit du travail, soit remise au cœur de toutes les
préoccupations.
Les modèles politiques passés, du communisme à l’ultralibéralisme, ont totalement
échoué. Il nous appartient de «réinventer» un modèle de société basé sur des valeurs
fortes, de respect, de citoyenneté, de travail et de solidarité.
Dans cette période particulière, le Conseil Municipal a adopté le budget 2009 pour la
Ville d’Obernai. Ce budget très volontariste décline 4 axes majeurs : un investissement
soutenu nécessaire à l’économie réelle, des frais de fonctionnement maîtrisés dans tous
les domaines, la continuité de la baisse de la dette et le maintien des taux des 4 taxes.
Pour la 5ème année consécutive, nous avons choisi délibérément de ne pas augmenter
les taux d’imposition.
Ainsi, ce budget présente-t-il une baisse de 1,04 % des dépenses de fonctionnement, ce
qui est le résultat d’une gestion rigoureuse des affaires de la Ville et d’une volonté de
limiter l’incidence fiscale sur les ménages et les entreprises.
Pour la période de l’Avent, Obernai s’est parée de ses plus beaux habits de Noël, dans un
esprit de fraternité, de solidarité, de partage et de moments chaleureux en famille.
Ainsi, de très nombreuses festivités (marché de Noël, sentier des gourmandises,
exposition de crèches péruviennes, clairière enchantée, sculptures sur glace, concerts,
spectacles…) sont autant de manifestations qui égaient les enfants et réjouissent les
grands.
Joyeuses fêtes
Bonne et Heureuse Année 2009
Bien cordialement,

Bernard Fischer
Maire d’Obernai
Vice-Président du Conseil Général du Bas-Rhin
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u Temps forts

Inauguration de la Fête d’Automne organisée par le Comité des Fêtes en présence du Sous-Préfet Christophe
Marx, du Député Antoine Herth et du Maire de Gengenbach, Michaël Roschach.

Fête d’Automne 2008 : le public est venu nombreux assister au magnifique défilé.

50ème anniversaire du Jumelage Obernai-Gengenbach : Inauguration d’une place d’Obernai à Gengenbach
et du pont de Gengenbach à Obernai.
4

u Temps forts

Semaine du Goût à l’école maternelle du Parc.

Les Mercredis du Hand : 70 enfants ont participé
à cette opération, encadrés par les membres du
CAO Handball avec l’entraîneur et 4 joueurs du
Club de Sélestat.

Réunion entre les élus et les habitants du quartier
des Consulats afin d’améliorer la circulation et le
stationnement de ce quartier.

Inauguration de la Résidence du Cèdre en présence
d’Adrien Zeller, Président de la Région Alsace et du
Député Antoine Herth.

Les Cérémonies commémoratives du 11 novembre.

Monsieur Jean-Pierre Strohm et Monsieur René Weber
ont été élevés au rang de Citoyens d’Honneur de la Ville
d’Obernai.

Remise officielle d’un chèque d’un montant
de 1261 euros à l’association Obern’aide
suite à la vente de guirlandes de Noël
en sapin par les agents du Service des
espaces verts de la Ville dirigé par Francis
Bronner.
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Budget 2009
Dans sa séance du 15 décembre 2008, le Conseil Municipal a approuvé le budget 2009. Ce budget
prévoit des dépenses pour un montant total de 17 746 640 €, dont 5 247 111 € pour les opérations
d’investissement et 12 499 529 € pour les charges de fonctionnement.

Quand la ville reçoit 100 €, d’où viennent-ils ?

u Finances

Autres recettes :
4,37 €
Concours de l’Etat : 20,52 €
dont

Recettes

Cessions d’immobilier : 1,13 €
Produits des services
et du domaine : 6,32 €

- Fonds de compensation
de la TVA : 3,10 €
- Dotation Globale de
Fonctionnement : 15,87 €

Montant en €

Cessions d’immobilier

200 000 €

Produits des services

1 121 420 €

Fiscalité

9 374 500 €

Dont :
- Taxe d’habitation
- Taxe foncière
- Taxe professionnelle
- Autres

1 643 000 €
1 917 000 €
5 194 000 €
620 500 €

Subventions

1 633 100 €

Emprunts

1 000 000 €

Concours de l’Etat

3 641 300 €

Dont :
- FC TVA
- DGF

550 000 €
2 817 000 €

Autres recettes

776 320 €

Total

17 746 640 €

Fiscalité directe : 52,82 €
dont
- Taxe d’habitation : 9,26 €
- Taxe foncière : 10,80 €
- Taxe professionnelle : 29,27 €
- Autres : 3,50 €

Emprunts : 5,63 €
Subventions
et participations : 9,20 €

Quand la ville dépense 100 €, qu’en fait-elle ?
Aménagement,
services urbains et
environnement : 13,04 €
dont
- Eclairage public : 1,42 €
- Voirie et équipements annexes : 3,00 €
- Espaces verts : 4,95 €

Dépenses

Montant en €

Services Généraux,
personnels, gestion de la
dette

7 327 292 €

Sécurité et salubrité
publiques

936 305 €

Dont :
- Police
- S.D.I.S.

Action
économique :
2,18 €
dont
- Aide au tourisme : 2,17 €

Interventions sociales,
santé, famille : 6,18 €
dont

Services
généraux : 30 €

597 105 €
331 600 €

Ecoles, Structures
Périscolaires

2 806 814 €

Culture

1 927 075 €

Dont :

- Aire d’Accueil des Gens
du Voyage : 1,05 €

Sports et
Jeunesse : 5,36 €
dont

- EMMDD
- Espace Athic
- Médiathèque

802 125 €
365 000 €
361 835 €

Sports et Jeunesse

951 989

Dont :
249 620 €
524 505 €
115 770 €

- Stades
- Piscines
- Salles et autres

- Stades : 1,41 €
- Piscines : 2,96 €
- Salles et autres : 0,65 €

Services culturels, cultuels
et festifs : 10,86 € dont
- EMMDD : 4,52 €

- Espace Athic : 2,06 €
- Médiathèque : 2,04 €

Service de la
dette : 11,29 €
Enseignement
Formation : 15,82 €

Sécurité et salubrité
publiques : 5,28 €
dont
- Police : 3,36 €
- Incendie : 1,87 €

Interventions sociales,
santé, familles, solidarité

1 096 305 €

Aménagement, services
urbains et environnement

2 313 640

Action économique et
Tourisme

387 220 €

Total

17 746 640 €

Taux des impôts communaux directs
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Taux moyens
nationaux 2007

Taux moyens
départementaux
2007

Taux pour
Obernai 2008

Taux pour
Obernai 2009

Taxe d’habitation

14,48 %

16,13 %

13,99 %

13,99 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties

18,60 %

15,62 %

9,99 %

9,99 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

44,43 %

54,26 %

46,01 %

46,01 %

Taxe professionnelle

15,80 %

/

6,52 %

6,52 %

Le Conseil Municipal de la Ville
d’Obernai a approuvé, en novembre
2008, l’avant projet détaillé du futur
Centre Périscolaire du Groupe
Scolaire Europe. Le chantier de ce
projet majeur sera engagé dès juin
2009 et l’accueil des enfants est
prévu pour septembre 2010.

sera largement végétalisé,
pour une intégration urbaine
harmonieuse.
Sous la responsabilité de la
Communauté de Communes du
Pays de Sainte Odile, le Centre
accueillera jusqu’à 190 enfants et
proposera les services suivants :

Le groupe d’architectes Tekton a été
choisi lors d’un concours pour son
projet particulièrement fonctionnel
et économe en énergie, répondant
ainsi à nos préoccupations
environnementales.

• Activités le mercredi,
• Animations pendant les petites
vacances scolaires,
• Pause déjeuner,
• Accueil après l’école.

uProjet

Le Centre Périscolaire Europe

Pensé pour satisfaire les attentes
des usagers, le projet décline une
reconfiguration de l’ensemble du
site avec un parvis pour l’accès aux
bâtiments et le réaménagement
du parking de stationnement qui

obernai
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u Dossier

L’Hôpital Civil d’Obernai
L’Hôpital civil d’Obernai a vécu, en 2008, une année
riche en événements qui ont marqué la communauté
hospitalière. Mais ceux-ci lui ont aussi donné des
gages pour un avenir assuré dans un contexte de
changement de l’offre de soins de proximité. Ainsi,
l’Hôpital d’Obernai fait son entrée dans une dynamique
de coopération hospitalière avec le Centre Hospitalier
de Sélestat et l’Hôpital Intercommunal du Val d’Argent.
Et de nouvelles orientations stratégiques contenues
dans son projet d’établissement et respectueuses du
Schéma Régional d’Organisation Sanitaire vont être
mises en œuvre.

L’annonce majeure de la construction d’une nouvelle
structure hospitalière par le Maire d’Obernai et
André Aoun, Directeur de l’Agence Régionale de
l’Hospitalisation est à la hauteur des ambitions
affichées et des défis à relever pour asseoir la place
de l’Hôpital d’Obernai dans son bassin de vie, mais
aussi dans son territoire de santé. Cette mutation
profonde a un impact sur les activités développées
sur le site hospitalier d’Obernai, en synergie et en
complémentarité avec le Centre Hospitalier de
Sélestat.

Les ACTIVITES De l’Hôpital
La Policlinique
Médecins attachés : Dr Bousseksou, Dr Abou-bekr et
Dr Barth
La Policlinique assure l’accueil et la prise en charge de
tout patient programmé (consultations avancées) ou
non programmé se présentant à la porte de l’hôpital :
diagnostic, soins primaires, ainsi que leur suivi...

Les Horaires : La Policlinique fonctionne du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h et le samedi matin
de 8h à 12h.
Ce service se situe avec la radiologie au rez-dechaussée de l'aile Est de l'établissement.
Secrétariat : 03 88 95 14 10 ou 03 88 95 14 13.

Les Consultations :
• Consultations du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 14h à 18h et le samedi de 8h à 12h.
• Consultation de phlébologie assurée le vendredi
matin par Dr BLUM
• Consultation de chirurgie générale assurée le
mercredi matin par Dr LECOMTE, .
• Consultation de chirurgie vasculaire assurée
par Dr. MANTZ, le vendredi matin.

Le Service de Médecine Capacité d’accueil : 12 lits
Polyvalente
(Dr SAGEZ, Dr BONOMI, Dr HUBER,
Dr CHIARAMONTE, Dr THUET, Dr
MANSOUR)
Une réponse de proximité sur
Obernai :
• Accueillir des patients relevant de
la discipline «médecine interne
polyvalente».
• Assurer le diagnostic et/ou la prise
en charge thérapeutique.
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Domaine de compétences :
• Hémochromatose : saignées,
consultations, corticothérapie
parentérale, autres thérapeutiques,
addictologie.
• Traitement de certaines
pathologies cardio-vasculaires.
• Prise en charge du diabète et de ses
complications.
• Sevrage des personnes
dépendantes à l’alcool. Patients
adressés par le Centre Hospitalier

d’Erstein.
• Admission directe avec une
réponse rapide de proximité
pour les patients nécessitant une
hospitalisation de court séjour.
• Urgences pris en charge à l’UPATOU
de Sélestat puis transfert dans
l’unité de Médecine Polyvalente
d’Obernai.
• Rapprochement : Transferts
d’autres d’établissements.
Secrétariat : Tél. 03 88 95 14 24.

pluridisciplinaire assure la mission
de soins.

L’ouverture de ce service est
intervenue le 24 novembre 2008

Ce service prend en charge en
hospitalisation complète des
patients âgés généralement de
plus de 75 ans dans le but :
• d’assurer les soins médicaux
curatifs ou palliatifs,
d’ajustement des thérapeutiques,
de renutrition, de diagnostic et
de traitement des pathologies
déséquilibrées.
• d’assurer la rééducation et la
réadaptation pour limiter les

C a p a c i t é d ’a c c u e i l : 1 0 l i t s
avec 3 chambres doubles et 4
individuelles.
La couverture médicale est assurée
par une équipe de médecins
libéraux et sous la responsabilité
d’un médecin coordonnateur,
le Dr DUFOUR. Une équipe

Le Service de Médecine Domaine de compétences :
• Admissions programmées et non
Gériatrique
(Dr CARCENAC, Dr COCA)
Deux internes de Médecine
Générale, un médecin attaché
cardiologue. Intervenants
extérieurs : cardiologue, gastroentérologue, psychiatre,
pneumologue, dermatologue,
ophtalmologue, rhumatologue,
neurologue.
Capacité d’accueil : 27 lits

LA Radiologie
Vacations de radiologues des Drs
PETRESKU, BUCK, BURCKEL-BRUCK
et KODJA du CH Sélestat et de deux
chefs de Clinique de Strasbourg :
Drs BERTHELEN et LECHNER.
Interventions les lundi, mercredi et
jeudi.

L ’ E tablisseme n t
d ’ H é ber g eme n t pour
P erso n n es A g é es
Dépendantes
L’EHPAD "Les berges de l'Ehn" et
le Pavillon Saint Vincent peuvent
accueillir une centaine de
résidents.
L'activité principale de ces services
réside en l'accueil des personnes
âgées dans l'impossibilité d'être

programmées.
• Prise en charge clinique et
thérapeutique.
• Bilan somatique et cognitif.
• Evaluation de l’autonomie avec
mise en place des aides au retour
à domicile.
• Si besoin orientation en soins de
suite et de rééducation SSR ou en
structures d’hébergement.
• Conseils aux aidants.

handicaps physiques, sensoriels,
cognitifs et comportementaux.
• d’assurer un certain nombre
d’autres missions comme le
maintien de l’autonomie, de
l’information et le soutien des
aidants.
Les admissions sont prononcées
soit par entrée directe soit
par transfert d’une structure
sanitaire.
Secrétariat : 03 88 95 14 24.

uDossier

Le Service de Soins de
Suite et de Réadaptation

• Autres domaines de compétences :
Prise en charge des plaies chroniques
et des ulcères. Soins palliatifs.
Sécurité des patients : présence
24h/24 d’un médecin interne ou
senior avec une astreinte de médecin
senior.
Secrétariat : Tél. 03 88 95 14 66.
(Consultations les mardi après-midi
sur rendez-vous).

Examens pratiqués : toutes les
radiographies osseuses standards,
les examens pour visualiser
l'appareil digestif, urinaire et
gynécologique, les échographies.

Les équipements :
• Une salle télécommandée
numérisée,
• Une salle d’échographie,
• Un appareil portable.

Les Horaires : du lundi au vendredi :
de 8h à 12h et de 14h à 18h, le samedi
de 8h à 12h.

Secrétariat :
Tél. 03.88.95.14.10.

soignées et maintenues à domicile.
Le Dr KUNTZ spécialisé en gériatrie
est le médecin coordonnateur. La
prise en charge globale est assurée
par une équipe pluridisciplinaire
et la couverture médicale est
organisée avec le concours des
médecins libéraux et hospitaliers.

Le Centre PERINATAL DU
PAYS DE SAINTE ODILE
(Dr MARLANGE, Pédiatres attachés,
Sages-femmes)
Ce service avait été présenté dans
le numéro «Obernai, Entreprendre
tous Ensemble» de septembre
2008.
Secrétariat : 03 88 95 14 68.
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u Travaux

Piste cyclable Obernai - Boersch
Le projet d’une piste cyclable entre Obernai et Boersch
s’inscrit dans le cadre d’un programme global porté de
concert par la Communauté de Communes du Pays de
Sainte Odile et par le Conseil Général du Bas-Rhin au
sein du “plan vélo intercommunal”. Pour réaliser cette
piste cyclable, la Ville d’Obernai a acquis l’emprise
foncière nécessaire allant de la route de Boersch
jusqu’au chemin rural et a raccordé la voie cyclable
existante au futur tronçon vers la commune voisine
qui emprunte l’ancienne voie du Tram. L’entrée de
ville a aussi été sécurisée avec la construction d’un
îlot de sécurité au milieu de la chaussée, qui obligera
les automobilistes à ralentir. De son côté, le Conseil

Général est en train de poursuivre l’aménagement
de la piste avec, notamment, l’installation d’une
passerelle sur le cours d’eau du “Muhlbach”.
Les liaisons cyclables Obernai/Krautergersheim,
Obernai/Niedernai et Obernai/Bernardswiller ont
déjà été réalisées et la Communauté de Communes
étudie actuellement la faisabilité d’une piste cyclable
reliant Obernai à Bischoffsheim et Conseil Général
la faisabilité d’une piste cyclable entre Obernai et
Goxwiller.

Le salage des voies publiques
Le Pôle Logistique et Technique
de la Ville, dans une démarche
constante d’amélioration du
service public et de respect de
l’environnement, a travaillé cet
hiver sur le plan de salage des voies
publiques en période hivernale.

Ainsi, les méthodes de salage
ont été revues car de “mauvaises
habitudes” subsistaient en
matière de viabilité hivernale
et l'alternative systématique
d’utiliser du sel de déneigement,
dans toutes les conditions,
n'était pas toujours la
meilleure solution.
En effet, le sel de
déneigement pour
être efficace doit être
roulé (écrasé par le
passage de véhicules
ou de piétons) mais il
n'est plus efficace dès
qu'il est recouvert de
neige.

10

Compte tenu de ces éléments,
il ne faudra pas s’étonner, lors
des épisodes neigeux, de voir les
véhicules de déneigement de la
Ville passer simplement les lames
sans étendre de saumure derrière
eux . Le sel sera uniquement
étendu avant les épisodes de
verglas (pré-salage) ou après la
chute des flocons.
Les bons gestes :
Il est conseillé de s'équiper de
pneumatiques adaptés aux
conditions hivernales afin
d’augmenter l’adhérence de votre
véhicule. Et il est aussi rappelé
qu'il est de bon usage de nettoyer
les accès des trottoirs devant son
habitation.

Rue A. Mohler
L’extension de la Zone Industrielle Nord fut réalisée
en 1998 et après l’installation des trois entreprises
(les transports Taglang, les Transports Huck et la
société EBM PAPST) l’aménagement définitif de la
rue Adolphe Mohler vient d’être effectué. Cet axe
permettra, à terme, de rejoindre le Parc d’Activités
économiques Intercommunal.

u Travaux

Rue du Commerce
La voirie définitive de l’entrée sud du Parc d’Activités
Sud d’Obernai vient d’être réalisée. Des plantations
égaieront cette entrée de ville qui a été mise en zone
30 pour plus de sécurité.

Mise en place d’un dispositif de
vidéosurveillance
Obernai, 2ème ville touristique du
Bas-Rhin est comme la plupart
des villes moyennes, exposée à
des actes de petite délinquance
et à une banalisation des actes
délictueux. Ainsi, en complément de
l’ensemble des dispositions prises
pour améliorer la sécurité sur le
territoire de la Ville d’Obernai, la
municipalité a décidé d’installer
un système de vidéosurveillance
urbaine. A cet effet, une demande
d’autorisation a été formulée
auprès de la préfecture et autorisée
par cette dernière.
Ce dispositif a pour objectifs :
• de prévenir les actes délictueux
et de petite délinquance,
• de lutter contre le vandalisme sur
les bâtiments communaux et le
mobilier urbain,
• d’améliorer la sécurité de certains
parkings et voies publiques
favorisant ainsi leur utilisation
en toute confiance,
• de pouvoir gérer les flux
de circulation automobile,

notamment le stationnement sur
les parkings d’approche,
• d’apporter à la Police Municipale
un outil permettant :
• d’intervenir de façon réactive
lors d’actes délictueux ou de
difficultés de circulation,
• de faciliter la constatation des
infractions.
Cette opération, d’un montant
de 166 525€ HT, subventionnée à
hauteur de 40 000€ HT par l’Etat,
concerne 7 sites obernois qui
viennent d’être reliés à travers un
système de transmission radio
et fibre optique à un poste de
supervision localisé dans les locaux
de la Police Municipale :
• Le parking des remparts
(2 caméras),
• Le parking de l’Altau,
• Le parking des Fines Herbes,
• Le parking du stade,
• La place du Marché,
• Le secteur de la Halle des sports
Bugeaud,
• L’enceinte des équipements
sportifs de la rue du stade.

La visualisation
des images en
direct ne pourra
se faire que
par les agents
d e l a Po l i c e
Municipale et
par le Maire,
dans le cadre
de ses pouvoirs
de Police.
Les images
filmées seront
enregistrées de
façon continue
et systématique,
et conservées
pendant une durée de 15 jours puis
détruites systématiquement.
En outre, l’infrastructure de ce
dispositif permettra à la Ville
de rationaliser ses coûts de
téléphonie et d’accès internet par
l’interconnexion de différents
bâtiments communaux par le
réseau de fibres optiques.
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Il faut 2 kg
de granulés de bois

Zaegel-Held

pour produire la même énergie
qu’avec 1 litre de fioul. 1 tonne de
granulés équivaut environ à 200€, soit

uEconomie

0,40€ cts pour 2 kg. On sait que le fioul

L’entreprise Zaegel-Held est née en 1946, lorsque
Joseph Zaegel et Henri Held se sont associés pour
entreprendre la fabrication de cuisinières à charbon,
puis de cuisinières à gaz et de poêles à mazout.
C’est ensuite vers le milieu des années 1960 que
l’entreprise s’est lancée sur le marché du chauffage
central, qu’elle n’a pas quitté depuis, puisqu’elle
est, aujourd’hui, reconnue comme spécialiste
sur le marché des chaudières toutes
énergies.
En 1996, l’entreprise rejoint
le groupe ENERTECH qui
compte, à l’heure actuelle,
10 usines en Europe.
Forte de son expérience
sur le marché français,
Zaegel-Held a pris un tournant
significatif ces dernières années
et s’est intéressée aux énergies
renouvelables, notamment à l’énergie bois
et aux pompes à chaleur. Une des problématiques
du groupe est de faire adopter ces énergies par
le consommateur, qui connaît encore peu les
chaudières fonctionnant aux granulés de bois, par
exemple. « Le bois doit être considéré comme une
réelle alternative au fioul, plus polluant », affirme
Bernard Ohresser, Directeur Général. La production
de ces granulés de bois ne provient pas de la
déforestation, mais des déchets nobles de bois. C’est
en quelque sorte un recyclage du bois qui est fait.
La filiale obernoise d’ENERTECH réalise
désormais un chiffre d’affaires composé
pour 2/3 de la vente de produits utilisant les
énergies renouvelables (contre moins de 20%
en 2005), avec pour objectif de devenir
le leader français des chaudières
à granulés de bois.
Un des atouts majeurs du groupe
est qu’il possède des unités de
production dans des pays où le
marché des énergies renouvelables
est déjà bien développé depuis de
nombreuses années, comme la
Suède, l’Autriche, l’Allemagne et
la Suisse.
Modèle de chaudière à granulés
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Les technologies
domestique ne cesse de fluctuer
et les produits
entre 0,70€ cts et 1€ le litre, cela
de
la
marque
peut donc représenter de
Zaegel-Held, que le
réelles économies.
groupe a conservée
pour sa notoriété et son
capital confiance, s’inspirent de ces modèles pour
être adaptés au marché français, tant sur le plan de
l’équipement que sur le design.
Depuis peu, Zaegel-Held s’est associée au groupe
industriel autrichien Windhager, leader européen sur
le marché des biomasses, dont elle commercialise les
produits, lui permettant ainsi d’asseoir sa position
sur un marché français naissant. En effet, l’entreprise
de 25 salariés (commerciaux techniques et services
administratifs) peut se féliciter aujourd’hui de faire
partie des leaders du marché français des biomasses.
Elle a ainsi pu créer 6 emplois lors des deux dernières
années, dans la branche technique, et d’autres
ouvertures de postes sont prévues dans les mois à
venir.
Le partenariat avec Windhager a amorcé la création
d’un club « ProEcoBio » composé d’installateurschauffagistes, formés aux produits de la marque et
attachés à l’enseigne pour ses valeurs qualitatives.
Zaegel-Held
35, rue du Général Leclerc
Tél. 03 88 49 97 29 - www.zaegel-held.com

Le terme «biomasse» comprend 3 familles
principales qui sont le bois-énergie ou biomasse
solide, le biogaz et les biocarburants. Ce sont tous
des matériaux d’origine biologique employés
comme combustibles pour la production de
chaleur, d’électricité ou de carburant.
Les énergies renouvelables fournies par le
soleil, le vent, la chaleur de la terre, les chutes
d’eau, les marées ou encore la croissance des
végétaux, n’engendrent pas ou peu de déchets
ou d’émissions polluantes. Elles participent
à la lutte contre l’effet de serre et les rejets de
CO2 dans l’atmosphère et facilitent la gestion
raisonnée des ressources locales.

La Résidence du Cèdre

C e p r o j e t e x e m p l a i r e , d ’u n
montant de 3 143 813€ HT, certifié
QUALITEL, Très Haute Performance
Energétique 2005 et Habitat &
Environnement, met en œuvre
des critères avancés de qualité
environnementale.
La réduction des besoins à la
source
L’orientation Sud des bâtiments
permet un éclairage naturel des
logements et en été, les structures
métalliques des balcons font brisesoleil. Les menuiseries bois sont,
par ailleurs, équipées de stores
extérieurs à lames. Une structure
massive en bois doublée d’une
isolation extérieure en laine de
bois, la végétalisation des toituresterrasses et la compacité des
bâtiments, contribuent à leur
inertie thermique.
La performance énergétique
En tant que bailleur social, Obernai
Habitat a à cœur de réduire au
maximum les charges de ses

locataires. C’est chose faite puisque
les dispositions constructives de la
résidence en font un programme
très performant avec des besoins
en chauffage minimisés. Ce dernier
est assuré par une chaudière gaz
à condensation. Le recours aux
énergies renouvelables et gratuites
vient parfaire le dispositif avec une
production d’eau chaude solaire
et une ventilation double flux
permettant un préchauffage de
l’air entrant. Les consommations
de la résidence sont ainsi de l’ordre
de 35 kWh/m²/an pour le chauffage
et de l’ordre de 92 kWh/m²/an en
énergie primaire. Ce projet initié en
2004 s’inscrivait déjà parfaitement
dans les objectifs ambitieux du
Grenelle de l’Environnement !
La préservation de l’environnement
Celle-ci découle bien sûr des faibles
consommations des logements,
mais également de l’utilisation
massive du bois (planchers, murs,
isolation, menuiseries, soit 450m3),
seul matériau de construction
naturellement renouvelable.
La végétalisation des toituresterrasses permet, quant à elle,
une temporisation du rejet des
eaux pluviales dans les réseaux
publics.
Les critères de confort et de
santé
Les locataires bénéficient ainsi de
logements spacieux, traversants,
où la qualité de l’air intérieur
est assurée par la prescription
de matériaux sains et où un
soin particulier a été apporté
aux questions d’acoustique.
Chaque logement dispose
d’espaces extérieurs privatifs,
sous forme de jardins ou
balcons et de séchoirs ventilés
en façade.

Guy-Dominique Kennel, Président du Conseil
Général du Bas-Rhin et Bernard Fischer en visite
chez de nouveaux habitants de la résidence.

La Résidence du Cèdre est d'abord
un lieu de vie pour près de 80
personnes qui ont emménagé
depuis deux mois et qui s’y sentent
déjà très bien. Un pari réussi pour
la SEM Obernai Habitat !

u Immobilier

La Résidence du Cèdre a été édifiée
sur le site d'un ancien immeuble
"Lustucru", démoli fin 2004 au
square Bugeaud. Inaugurée en
octobre dernier, la résidence
comprend 2 bâtiments de 24
logements sociaux. Conformément
au souhait de la SEM Obernai
Habitat, l’architecte Régis Mury
a conçu ces habitations dans une
démarche de développement
durable.

Après la construction de la
Résidence du Cèdre, la SEM
Obernai Habitat réhabilite
actuellement 7 logements du
groupe scolaire Freppel et projette
la construction de 80 logements
basse consommation, en
partenariat avec OPUS 67 au Parc
des Roselières à l’horizon 2011.
OBERNAI HABITAT
34 Rue du Maréchal Koenig
Tél : 03 88 95 56 76
www.obernai-habitat.fr
• 24 logements sociaux répartis dans
2 petits collectifs :
• Bâtiment Nord : 2 F2, 6 F3, 6 F4
• Bâtiment Sud : 4 F3, 4 F4 et 2 F5
• dont 3 logements adaptés PMR
• 2 016 m2 de surface habitable
• 24 garages dont 4 doubles

obernai
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uVie associative

Le Football Club change de Président
En présence du Maire, Bernard Fischer, d’Isabelle Obrecht,
Adjointe au Maire chargée de la Jeunesse, des Sports et de
la Vie Associative, de Rémi Hagenbach, Président d’Honneur
du FCSRO et de Gilbert Schneider, Président de la LAFA, un
nouveau comité du Football Club d’Obernai a été élu lors de
l’Assemblée Générale du 17 novembre dernier.
De gauche à droite sur la photo : Etienne Oehler, le nouveau
Président du FCSRO , Bruno Maire, Bruno Séguin, Karine Kieffer,
Pascal Welschinger, Karine Huttard, Lucien Kinnbacher,
Lucienne Vogt, (Bernard Fischer, Rémi Hagenbach, Gilbert
Schneider) et Gérard Muller. Manque sur la photo de ce
nouveau comité : Eric Séguin

L’ Amicale de l’EMMDD
L’Amicale de l’Ecole Municipale de Musique, de Danse et
de Dessin d’Obernai est encore à ce jour, pour beaucoup,
méconnue. Le Président de l’Amicale, Luc Marchand, a
bien voulu répondre à nos questions afin de faire
découvrir aux Obernois cette association.
Quelle est l’objectif de votre association ?
Notre association a été créée en 1990. Elle est le
partenaire privilégié de l’EMMDD. Nous oeuvrons
ainsi chaque année pour créer, à l’attention des
élèves de l’école, des activités complémentaires à
l’enseignement dispensé.
Comment fonctionnez-vous ?
L’Amicale et ses bénévoles apportent la logistique et
le financement nécessaires à la réalisation de projets
que nous initions mais nous sommes aussi volontiers
partenaires dans l’organisation de manifestations
liées à la vie culturelle obernoise.
Donc vous êtes toujours à la recherche de bénévoles ?
Toutes ces activités ne peuvent être menées sans
l’implication et la motivation des bénévoles que nous
sommes. Alors évidemment nous souhaitons toujours
Spectacle des élèves des classes de danse

renforcer et consolider
l’équipe en place. Nous
s o m m e s à l ’é c o u t e
d’idées nouvelles et
de personnes prêtes à
donner du temps pour
créer une vie dynamique
autour de l’EMMDD.
Avez-vous quelques Les bénévoles de l’Amicale ont même
e x e m p l e s c o n c r e t s égayé cette année l’entrée de la Maison
d’actions dans lesquelles de la Musique et des Associations en
décorant le sapin de Noël de la Ville.
l’Amicale s’implique ?
Nous organisons par
exemple le Café des notes qui permet aux élèves
de l’EMMDD de découvrir, tout au long de l’année,
la pratique instrumentale par des musiciens
professionnels rémunérés par l’Amicale. Nous nous
impliquons aussi dans l’organisation de concerts
comme le concert de Printemps du Big Bog, l’ ensemble
de Jazz de l’EMMDD ou des spectacles des élèves des
classes de danse...
Quels sont vos projets pour l’année 2009 ?
Ils sont nombreux ! Voici quelques exemples : Aider
à l’organisation, en mai prochain, d’une rencontre
internationale de 50 musiciens autour du violoncelle,
inciter les élèves de la classe de dessin à visiter un
musée à Paris en leur payant le transport, et nous
impliquer dans bien d’autres manifestations comme
la Fête de la Musique.
Amicale de l’EMMDD - Luc Marchand
luc.marchand@laposte.fr
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Pass’O s’adapte à vos besoins
Depuis le 14 décembre dernier l’offre locale de transport
connaît une sensible amélioration. En effet, le nombre
de TER quotidiens a fortement augmenté : 64% de
trains en plus en gare d’Obernai, grâce aux différents
aménagements réalisés, notamment sur la ligne
Strasbourg-Molsheim-Barr. Il y a désormais en moyenne
un TER toutes les 30 minutes.
Pour le confort de tous, il a donc été nécessaire de faire
évoluer le réseau de Transport Public Urbain Pass’O en
adéquation avec cette nouvelle offre.
A partir de janvier 2009, les bus Pass’O ne circuleront
plus les dimanches, peu fréquentés, en faveur d’une
très nette amélioration de l’offre le reste de la
semaine.
Dans un premier temps, l’offre sera adaptée à
l’augmentation du nombre de TER avec un recalage
du cadencement, en proposant deux fois plus de
correspondances avec le train.
L’amplitude horaire sera également plus importante,
de 6h34 à 21h24, en semaine, afin de mieux répondre

aux attentes et d’offrir un service plus adapté aux
personnes actives ou pratiquant un loisir nécessitant
des déplacements à Obernai. Enfin, les services du
samedi seront améliorés.
Cette meilleure cohérence de l’offre Pass’O constitue
une étape importante car un travail de réflexion et de
concertation est en cours sur les axes d’amélioration
possibles, en matière de desserte de la ville
d’Obernai.
Des tarifs attractifs

uTransport

Plus de correspondances

Avec Alsa+job et Alsa+campus, voyager sur le réseau
Pass’O, le réseau Ter et les réseaux de transport public
urbain alsaciens à prix avantageux est possible.

Exemple de tarif pour le trajet Obernai Strasbourg :
Abonnement mensuel combiné
Alsa+ Job (Pass’O + Ter) 62,30 €
Renseignez-vous en gare ou à l’agence Pass’O !
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Merci à toute

Retrouvez le nouveau guide
horaires et tous les tarifs au
Relais Pass’O
11, Place des Fines Herbes
N° Vert : 0 800 500 552
E-mail : info@passo.fr
www.passo.fr
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uVie associative

Les Twirlings d’Obernai
“Les Twirlings d'Obernai” est une
association fondée en 1981 par
Denise Keith, qui est présidente
du club.
Le twirling est un véritable sport
très pédagogique qui allie la danse,
la gymnastique et le maniement du
bâton. C’est aussi une très bonne
école de discipline, d’apprentissage
et de perfection de la dextérité, de
la maîtrise du corps, du sens du
rythme, de l’esprit d’équipe et du
goût de l’effort. Une Twirling est
une athlète, qui doit faire vivre
son bâton, une barre métallique
de 200 grammes. Ainsi, en 27 ans
d’existence grâce à des dirigeants
dévoués qui ne négligent pas
leurs efforts, le club a initié des
centaines de membres.
Aujourd’hui, une trentaine de
jeunes filles pratique le twirling
à Obernai soit à travers les
d é m o n s t ra t i o n s c u l t u r e l l e s
notamment pour les débutantes
ou à travers des compétitions plus
exigeantes. Les entraînements

sont assurés par Nathalie Bindler
(membre de l'équipe de France en
1986).
Sur le plan sportif, les Twirlings
d'Obernai participent chaque
année à de nombreux stages,
passages de degrés, critériums
et championnats de la FFTB. Les
déplacements, engendrés par
les sélections en compétition,
sont nombreux et permettent de
voyager pour découvrir d'autres
régions françaises.
Les déplacements à Paris, Lille,
Troyes ou Montpellier ont permis
de renforcer l’esprit d’équipe entre
les jeunes ainsi que les relations
conviviales entre les parents, les
enfants et les membres du club.
L'année de gloire du club fut
1986, quand l'équipe d'Obernai
décrocha la 5ème place en finale du
Championnat de France.
Mais le club continue à avoir
de très bons résultats avec, par
exemple cette année, l'équipe

cadette qui fut sacrée Championne
du Bas-Rhin et Championne
d'Alsace 2008 et 3ème en 1/2 Finale
du Championnat de France.
Comme le souligne Denise
Keith : “Cette réussite est aussi
due au travail remarquable
de l’encadrement et à leur
motivation. Les souvenirs sont
nombreux et la vie associative
pendant ces 27 ans fut trépidante
et enrichissante. Notre club s’est
toujours investi dans la vie de la
cité en participant aux nombreuses
fêtes et manifestations. Et nous
continuons à porter haut les
couleurs de la Ville d’Obernai, en
Alsace, en France mais aussi dans
les pays limitrophes.”
Twirling-Club - Denise Keith
18, rue Aloyse Clauss
Tél. 03 88 95 40 81

Les Archers de la Haute Ehn
Créée en 1984, l’association sportive des Archers de
la Haute Ehn regroupe des femmes et des hommes
motivés par la pratique du tir à l’arc dans l’esprit de
Pierre de Coubertin.
Sport ludique, le tir à l’arc est aussi une discipline
olympique qui offre à nos archers l’occasion de
Concours interne à la Halle Bugeaud en novembre 2008

participer à des concours régionaux et nationaux et
de monter quelquefois sur des podiums et récolter
l’or, l’argent ou le bronze.
Croire en la jeunesse est une devise essentielle de
notre club et c’est ainsi que depuis plus de vingt ans
l’école de tir accueille les enfants qui représentent
50 % des membres de l’AHE. Ce seront les gagnants
de demain ! Toujours dans cet esprit, l’AHE organise
ses rencontres “jeunes” en duo avec les concours
adultes. Participer à la vie associative obernoise à
travers la Fête du sport ou encore les Estivales permet
à nos adhérents de remercier notre ville des efforts
matériels consentis pour l’essor de notre club.
Etienne Delzongle
5, avenue des Champs Verts
Tél.06 83 63 78 15
Courriel : et.delzongle@wanadoo.fr
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Interview de Dominique Pistore, Président du Club :
• Depuis quand existe l’Association ?
Le Moto Club existe depuis longtemps. Jusqu’à
l’année dernière, on le connaissait sous l’appellation
“d’Association des Motards d’Obernai”, qui était alors
sous la présidence de Pascal Lehn. Après son départ,
plusieurs membres de cette association souhaitaient
rester à Obernai et faire vivre l’association. Alors, en
avril 2007, l’association “Moto Club d’Obernai” est née
de l’amitié de 4 membres. C’est à ce moment que j’en
suis devenu le Président. Le Moto Club a grandi depuis
et se compose d’une dizaine de membres actifs. Ce club
est avant tout l’histoire d’une bande de copains qui se
sont rassemblés autour d’une même passion : la moto.
Les membres de l’association sont plutôt propriétaires
de Harley Davidson “customs”, mais certains d’entre eux
ont des motos sportives.
• Quelles sont les activités de l’association ?
Les membres de l’association se retrouvent tous les
vendredis soir au local mis à disposition par la ville, et
toutes les personnes passionnées par la moto, qui ont
envie de rencontrer des mordus de la moto et passer
un moment agréable avec nous sont les bienvenues.
On discute motos, de ce qu’on va faire le week-end, des
prochaines sorties…

• Y a-t-il des rencontres prévues ?
En 2009, comme cette année, nous nous retrouverons
tous les 2èmes dimanches de chaque mois, à partir du mois
d’avril jusqu’au mois d’octobre. Le point de ralliement sera
le parking rue des Champs Verts, devant le collège Europe,
pas très loin du local. Nous participons principalement
aux manifestations de la région, mais nous organisons
également des déplacements sur un week-end ou
quelques jours, comme en Autriche ou en Isère.
• Qu’est-ce qui vous passionne dans la moto ?
J’ai baigné dans ce milieu
durant toute mon enfance,
mes parents n’ont jamais eu
de voiture, c’était la moto. J’ai
eu mon premier 2 roues à l’âge
de 13 ans et j’ai passé le permis
moto à 18 ans. Mon permis
voiture, je l’ai passé un peu
par obligation. Aujourd’hui, je
suis propriétaire d’une dizaine de machines. J’aime les
challenges alors je suis aussi commissaire de piste et
pilote. Je participe souvent au Bol d’Or, une année on a
fait 32ème sur plus de 60 équipes !.
Dominique Pistore - 7, rue de Rangen
67000 Strasbourg - dompistore@free.fr

uVie associative

Le Moto club

La section Tir du Cercle Aloysia d’Obernai
La section de tir est une des plus
anciennes sections sportives du
Cercle Aloysia d’Obernai. Créée en
1923 et affiliée la même année à
l’Avant Garde du Rhin. elle participa
dès 1929 au concours Régional de
l’AGR organisé à Obernai avec 400
participants.
En sommeil à partir de 1984, elle
reprit ses activités en 1987/88 au
sous-sol de la salle des fêtes avec 12
postes de tir à 10 mètres. Mais pour
des raisons de sécurité, les activités
de la section durent s’arrêter

jusqu’en 1993 où un nouveau stand
de tir à 10 mètres équipé de 5
postes fut aménagé au sous-sol de
la chapelle Saint Joseph, Avenue du
Tertre avec l’aide de la paroisse.
Lors de la saison 96/97, les efforts
et l’assiduité des tireurs ont enfin
permis de progresser et d’afficher
une médaille d’or au pistolet, une
médaille d’argent et de bronze à la
carabine ainsi qu’une 1ère place en
équipe féminine au championnat
AGR.
Aujourd’hui très dynamiques, les
membres du club participent à la vie
de la cité à travers les Estivales, la
Nocturne du Hans et la Fête du Sport
où les jeunes peuvent se familiariser
avec ce sport olympique grâce à

2 pas de tir à 10m pour carabine
installés pour l’occasion au stade.
Cette saison, les 18 licenciés dont
7 jeunes s’entraînent les vendredis
soir à partir de 19h pour les jeunes
et 20h30 pour les adultes. Le tir est
un sport qui demande beaucoup
de concentration, de calme, de
maîtrise de soi-même et surtout de
l’entraînement.
Les objectifs du club sont de
maintenir l’esprit convivial de la
section, de perpétuer les traditions
du club auprès des adhérents
et de faire participer les jeunes
aux “Ecoles de Tir” pour les faire
progresser dans leur discipline au
niveau régional.
Liliane Denommey Tél.03 88 95 21 68
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u Bloc notes

Nicolas Stamm promu Chef de l’année !
Déjà reconnu pour son art par le Guide Michelin, Nicolas
Stamm, le chef du restaurant la Fourchette des Ducs vient
d’être promu Chef de l’Année 2009 pour la France par le
Guide Champérard. Cette table, qui cumule les plus hautes
distinctions en matière d’art culinaire, fait à n’en pas douter
la fierté des Obernois. Depuis l’an 2000, le tandem Nicolas
Stamm et Serge Schaal propose une cuisine brillante et
moderne dans un cadre raffiné et intime avec depuis cet été
une salle de restauration estivale et un magnifique jardin.
La Fourchette des Ducs
Le Chef de l’année 2009 pour la France, Nicolas Stamm, a
été invité au Palais de l’Elysée en novembre dernier par le
6, rue de la gare - Tél. 03 88 48 33 38
Président de la République Nicolas Sarkozy.

L’ Agenda 2009 vient de paraître !
Toujours très utile et très demandé, l’Agenda 2009 vous permettra, comme chaque année, de
trouver les coordonnées à jour de l’ensemble des services de la Ville, des établissements scolaires,
des associations et des professionnels de santé. L’Agenda sera distribué dans toutes les boîtes aux
lettres obernoises avant la fin décembre. Si éventuellement début janvier, vous ne l’aviez toujours
pas reçu, vous pouvez venir en retirer un à l’accueil de la Mairie ou à l’Office de Tourisme.
Pour toutes modifications à effectuer dans l’agenda 2010, merci de bien vouloir contacter le
Service Communication de la Mairie avant fin septembre 2009.
Tél. 03 88 49 95 71 - Courriel : com@obernai.fr - Fax. 03 88 49 90

Êtes-vous inscrits sur les listes électorales ?
Les élections européennes auront lieu en juin 2009.
Pour voter il faut être inscrit sur les listes électorales.
Vous venez d’emménager à Obernai ou avez déménagé
dans l’année, vous êtes citoyen de l’Union européenne,
vous aurez 18 ans avant le 1er mars 2009... Alors inscrivezvous auprès de la Mairie avant le 31 décembre 2008.

Retrouvez l’ensemble des
informations relatives à l’inscription
sur les listes électorales sur le site
www.obernai.fr dans la rubrique
“Vos droits et démarches”.

Inscription dans les écoles
Les inscriptions scolaires doivent être faites par les parents la 1ère année où l’enfant est
accueilli dans une école maternelle ou élémentaire d’Obernai. Cette démarche est à effectuer à la
Mairie auprès de la Direction des Services à la Population du 2 février 2009 au 27 février 2009. Une fois
le dossier complet, un bulletin de pré-inscription vous sera délivré afin de le présenter au directeur
de l’établissement dans lequel sera inscrit votre enfant pour son admission.
Le formulaire d’inscription ainsi que la liste des documents à présenter sont disponibles
sur le site www.obernai.fr, dans la rubrique Vivre - L’Enseignement.
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Relais AMAT
à partir du 1er janvier 2009, le Relais d’Assistantes
Maternelles sera ouvert les semaines paires : lundi
de 14h à 17h et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Et
les semaines impaires : lundi 14h à 17h, mardi de 9h

à 12h et jeudi de 9h à 12h et de 14h à
17h. 					
Sylvie Neyer-Wagner - 10, square Saint Charles Tél. 03 88 95 32 56 - Courriel : ram.obernai@orange.fr

L’Espace d’Accueil Seniors du Conseil
Général de Sélestat et les caisses de
retraite complémentaire AGIRC et ARRCO,
en collaboration avec la Communauté
de Communes du Pays de Sainte Odile,
organisent sur le territoire d’Obernai des
rencontres d’information et d’échanges

uBloc notes

Aide aux “Aidants”
pour les “aidants” c'est-à-dire les
personnes qui s’occupent de parents ou
de proches âgés et dépendants. Pour les
personnes concernées, une réunion de
présentation sera organisée à Obernai
le 29 janvier 2009 de 14h30 à 17h à la
Mairie Salle Renaissance.

Changement de canaux TV
A la suite d’un récent orage, la Ville d’Obernai a fait réparer l’émetteur Arte et M6 qui avait
été endommagé. Aujourd’hui pour capter ces deux chaînes en analogique, il est nécessaire de
modifier la fréquence des canaux : pour Arte : canal 45L et pour M6 : canal 58L.

Naissances
Mois d’août 2008 : Lou AGNUS,
Emma MUHLBERGER, Clément
B I LG E R , C o r e n t i n D I E T R I C H ,
Charline HARTHONG, Tiffany
SAVINO, Marion SCHULTZ.

Mois de septembre 2008 : Chloé
RUFFENACH, Akin SELAT, Elliot
MOREAU, Gizem ATA, Orianne
BAUER, Lysianne FRITZ, Fabian
BROCHOT, Björn OPPENHAUSER,
Maya KINDERSTUTH.

Mois d’octobre 2008 : Gülcan
TASTAN, Efe ATAS, Axel HATTERER,
Beyza AKSU, Zoé JUNG, Robin MIEGE,
Alicia MESSMER--SCHWOOB , Noah
FOLTZ--FEVRIER, Tuana YÜCE.

Le coin des souvenirs...

1966 : le Restaurant des Touristes et la Rue du Chanoine Gyss

obernai
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uCulture - Environnement

Calligraphie à la Médiathèque
Jusqu’au 6 janvier 2009, la Médiathèque
municipale propose au public une
quarantaine d'oeuvres créées spécialement
pour l’occasion par Laurent Pflughaupt.
Pour cet artiste, graphiste de métier, la
calligraphie confère une forme originale aux
lettres, aux mots, aux phrases et les lignes du
texte, non seulement horizontales mais aussi
verticales, obliques ou ondulées, structurent
ses compositions, tout en proposant un

nouveau chemin à la lecture. Amoureux
des lettres et des mots, il s’adresse à
tous ceux qui s’émerveillent d’un rien
et à tous ceux qui n’hésitent pas à faire
du rêve une réalité. « Chaque lettre a sa
saveur et dégage un arôme qui incarne à
lui seul le plus beau des voyages » dit-il.

Le tri gagnant
Collecte sélective : cherchez l’erreur !
Avec la mise en place, en 1998, du tri sur le territoire
de la Communauté de Communes, 100% des
habitants participe au recyclage… Après 10 années
de tri, chaque habitant produit 62 kg de déchets
recyclables par an. Pour que ce tri soit simple et
vraiment utile, il faut éviter que des erreurs de tri
se glissent dans les sacs de tri. Sinon, c’est toute la
chaîne du recyclage qui est perturbée.
Inventaire des fautes de tri à ne pas
commettre.
Les erreurs « classiques » :
Parmi les méprises les plus fréquentes, celles qui
concernent les emballages en plastique : seuls
les bouteilles et les flacons se recyclent. Pas les
sacs de supermarché, ni les films qui enveloppent
les emballages et les revues. De même, les pots
de yaourts vides sont jetés avec les ordures
ménagères : leur recyclage n’est pas intéressant,
car ils sont trop petits et le plus souvent souillés.
Il en va de même pour les barquettes en plastique
ou en polystyrène. En les jetant dans la poubelle
traditionnelle, leur énergie calorifique sera
récupérée par voie d’incinération. Enfin, n’oubliez
pas non plus que seuls les emballages sont
recyclés : pas question de mettre dans le sac de
tri la vaisselle cassée, des cagettes en bois ou des
ampoules électriques.
Des emballages à vider… sans les laver :
Et ce n’est pas tout. En croyant bien faire,
vous pouvez commettre quelques erreurs aux
conséquences insoupçonnées… il est inutile de
laver vos emballages avant de les jeter : lorsqu’ils
sont sales, il suffit de bien les vider.

20

Médiathèque municipale
Tél: 03 88 95 18 20

D’ailleurs, question environnement, laver un
emballage, ça consomme de l’eau... qu’il faut
ensuite traiter ! En cas de doute, jetez l’emballage
avec les ordures ménagères classiques. De cette
manière, vous ne risquez pas de « polluer » tout le
sac en salissant les emballages recyclables. Le sac
restera sur le trottoir si les rippeurs (les éboueurs
à l’arrière des bennes) le contrôlent et jugent sa
qualité non conforme. Dans ce cas, ils apposent un
autocollant « refus de tri » sur le sac en indiquant
le motif du refus (présence de polystyrène, de
déchets alimentaires ou de papier peint).
Une erreur qui coûte cher :
Ces consignes ne sont pas à prendre à la légère :
à chaque erreur de tri, c’est la collectivité (donc
vous) qui paie. En effet, au centre de tri, les agents
repèrent les erreurs puis doivent réacheminer
ces déchets jusqu’au centre d’incinération. Ces
opérations représentent du temps et des coûts
supplémentaires, notamment en termes de
transport. Alors restez vigilants !
Mon sac, à la bonne heure !
La collecte des sacs de tri est réalisée dans votre
commune le lundi ou mercredi. Pour éviter de
sortir votre sac après le passage du camion de
collecte, nous vous conseillons de le déposer sur
le trottoir la veille au soir, après 18h. Ainsi, même
si le camion commence sa collecte à 5h du matin,
votre sac est déjà sorti pour être ramassé.

Le polystyrène et le papier cadeau ne sont pas des
matériaux recyclables.
Leur place est dans la poubelle traditionnelle.
Les sapins de Noël sont compostables.
En les ramenant à la déchèterie, ils permettront de
fabriquer du terreau. Les sapins déposés dans la rue ne
seront pas collectés par le service d’ordures ménagères.

Vos droits et démarches 24h/24, 7j/7 !

Ce site internet vous permettra donc de trouver
toutes les informations administratives utiles pour
préparer l’ensemble de vos démarches avec :
• 3 000 fiches d’informations administratives
nationales officielles,
• 1 500 fiches d’informations administratives
locales, éditées par les collectivités locales,
• 1 500 questions-réponses rédigées par la
Documentation Française,
• des liens vers les textes de référence, les sites
publics et les guides pratiques,
• les coordonnées et horaires d’ouverture des
organismes publics locaux compétents,
• les services en ligne mis en place par les acteurs
publics locaux (mairies, préfectures, etc).

Néanmoins, les personnes qui ne disposent pas
d’internet pourront accéder à ces informations en
s’adressant aux agents de la Mairie ou en composant le
3939 “Allô Service Public”.
Comment accéder à Service Public Local depuis le
site de la Ville www.obernai.fr ?
• en cliquant sur la home du site sur
le bouton de la colonne de gauche
« Vos droits et démarches »,
• en cliquant sur « Vos droits et démarches » dans la
barre des menus (bande rouge),
• en allant dans la rubrique « Vivre » du menu puis
« Les démarches administratives » et enfin « Vos
droits et démarches ».

u Internet

Vous pouvez désormais accéder à un guide des droits
et démarches accessible 24h/24 et 7j/7 depuis le site
internet de la Ville d’Obernai. Cet outil appelé Service
Public Local est né du partenariat entre ServicePublic.fr, le portail de l’administration française, et la
Documentation Française.

Et d’effectuer vos démarches à distance grâce aux :
• 600 formulaires CERFA nationaux officiels en ligne,
pour effectuer vos démarches (demande d’aide au
logement, certificat d’immatriculation, etc.),
• 330 services en ligne (calcul du montant de l’impôt
sur le revenu, etc.).

L’annuaire des entreprises en ligne
Depuis novembre 2007, les Chambres de Commerce et d’Industrie d’Alsace se sont associées pour
créer un portail d’informations économiques : AlsaEco. Ce site internet regroupe une multitude de
données dont l’annuaire des entreprises alsaciennes. Grâce à la mutualisation de leurs fichiers, les
CCI d’Alsace proposent via ce portail un accès gratuit aux 53 000 entreprises inscrites au Registre
du Commerce et des Sociétés d’Alsace. Muni d’un moteur de recherche performant et de critères de sélection
pertinents, ce fichier constitue autant pour les particuliers que pour les professionnels, une véritable source
d’informations stratégiques incontournable.
Pour accéder à la liste des 511 entreprises obernoises, il suffit de se connecter
directement au site : www.alsaeco.com/entreprises ou de passer par le site internet
de la Ville : www.obernai.fr rubrique Economie/l’annuaire des entreprises, et de
taper le mot “Obernai” dans la case «Commune» du formulaire de recherche.
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u Tribunes

Budget 2009 - Noël à Obernai
Lors de la séance du Conseil Municipal du 15 décembre, nous avons approuvé le budget 2009. Ce
budget décline 4 axes majeurs : pas d’augmentation des taux de fiscalité à Obernai pour la 5ème année
consécutive, une légère baisse de la dette pour 2009, un budget d’investissement soutenu et des économies dans tous
les domaines du fonctionnement de la ville et des organismes paramunicipaux. La crise financière et économique
internationale nous appelle à soutenir l’investissement, qui est une des réponses aux besoins des entreprises et de
leurs salariés, et à économiser l’argent public dans les domaines du fonctionnement, tout en permettant d’atteindre
les objectifs. Ainsi, les travaux du Centre Périscolaire Europe commenceront en 2009 et l’extension du Parc d’Activités
du Thal avance. Nous travaillons à la programmation de la nouvelle crèche halte garderie et à la nouvelle délégation de
service public du Pass’O prévue pour l’automne 2009. Il nous importe également de trouver une destination pérenne
pour le Château de Hell et de requalifier le site de l’ancienne école La Capucinière. Tous ces projets s’inscrivent dans
notre programme pluriannuel largement évoqué lors des commissions permanentes et du débat d’orientations
budgétaires.
Obernai s’est parée de ses plus beaux habits de Noël. Nous tenons à remercier très chaleureusement toutes les personnes
qui se sont impliquées dans ces magnifiques festivités de l’Avent. La décoration de la ville est appréciée par tous. Les
illuminations, pour l’essentiel d’entre elles, sont réalisées pour un meilleur respect de l’environnement, puisqu’elles
sont à base de leds dont la consommation est considérablement réduite. Nous vous souhaitons de très belles fêtes de
Noël. Ensemble, nous redoublerons d’efforts pour que l’année 2009 soit la meilleure possible pour tous.
Merci de continuer à nous envoyer vos suggestions à bernardfischer@wanadoo.fr ou sur le blog www.bernardfischer.fr
Bernard Fischer, Catherine Edel, Paul Roth, Isabelle Obrecht, Armand Widmann, Anne Lunati, Jacques Salsac,
Anita Voltz, André Schalck, Valérie Geiger, Martial Feurer, Marie-Claude Schmitt, Christian Weiler, Claudette
Graff, Marc Ringelstein, Monique Fischer, Pierre Suhr, Anabella Fausser, Benoît Eck, Christiane Scheer,
Philippe Schneider, Elisabeth Dehon, François Debeuckelaere, Marie Songy, Kadir Güzlé, Leila Tan.
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”

Quelques précisions sur le débat d’orientations budgétaires du 3 novembre 2008
Nous avions proposé que le débat sur les orientations budgétaires porte sur les investissements envisagés
dans les prochaines années, et ne soit donc pas limité aux investissements prévus pour la seule année 2009.
Nous n’avons pas été entendus car pour nous il s’agissait de déterminer une politique d’investissement
à long terme et non pas de faire du « au jour le jour » sans projet global d’ensemble ni schéma directeur.
Nous avons rappelé notre accord sur la réalisation du centre périscolaire du groupe Europe. Nous avons également
rappelé que nous n’approuvions pas la dimension excessive de la nouvelle piscine tout simplement parce qu’une
telle réalisation dépasse les moyens de notre ville. Le prix de l’investissement ne cesse d’augmenter, et nous n’avons
aucune indication sérieuse sur les futurs coûts de fonctionnement. C’est pour ces raisons que nous nous opposons
au versement par la ville d’Obernai d’une subvention de 2,2 M€ en plus de la part prévue dans la communauté de
commune du Pays de Sainte-Odile qui réalise cet équipement. Nous approuvons, évidemment, le principe d’un nouvel
équipement nautique, mais pas au prix de 17 M€ qu’on nous impose ! Nous préférons consacrer ces 2,2 M€ à des
dépenses plus utiles, qui améliorent le quotidien des Obernois, à savoir : -un accueil périscolaire moins cher, tenant
compte du coefficient familial, d’un fonctionnement plus souple, et ouvert aux enfants dès trois ans, -un Pass’O gratuit,
et donc efficace, -une maison de l’enfance réunissant l’ensemble des services liés à la petite enfance (crèche, haltegarderie, relais des assistantes maternelles, square des petits, permanence des services de la protection maternelle
et infantile…) -des acquisitions foncières nécessaires au développement des jardins familiaux, -un aménagement du
boulevard d’Europe dans sa partie habitée pour en faire, enfin, 1 voie urbaine -la création d’une pépinière d’entreprise
afin de favoriser vraiment l’économie locale et s’il reste quelques €, développer l’infrastructure de pistes cyclables en
particulier vers Bischoffseim. Notre groupe tente au sein des instances municipales d’exprimer une analyse et un
point de vue différents. C’est dans la confrontation des idées qu’apparaissent les meilleures solutions. Notre seul parti
est celui des Obernois. Nous vous souhaitons à tous de très belles fêtes de fin d’année. Pour un autre regard sur notre
ville, retrouvez-nous sur www.mieuxvivreobernai.com
Bruno Freyermuth - Barbara Hilsz - Jean-Yves Hodé - Christiane Ohresser - René Boehringer - Catherine Soulé - Hugues Heinrich.
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Concert Latin’oël

Concert de clôture des Festivités de l’Avent donné
par l’ensemble Plurielles. Entrez dans la plus belle
nuit de l’année avec les voix féminines de Plurielles...
Les jeunes femmes interprèteront a capella, au
coeur de la ville d’Obernai, des arrangements parfois
inédits de Noëls d’antan, invitant ça et là les badauds
et mélomanes à fredonner un air traditionnel ou
à se laisser porter par l’émotion sonore de leurs
interprétations.
Lauréat du prix d’encouragement de la Fondation
Alsace en 2006, Plurielles a été primé au concours
national du florilège vocal de Tours en 2003.
Mercredi 24 décembre à 15h,
place du marché. Gratuit.

Concert traditionnel du Noël péruvien donné par le
groupe Pachamama dans le cadre de l’exposition de
crèches péruviennes. Entrée libre, plateau au profit
de l’association OCOVAS.
Vendredi 26 décembre à 17h
à l’Eglise Saints Pierre et Paul

uMusique

Les Noëlies

Obernai Chante
Après avoir ouvert les festivités
du 50ème anniversaire de jumelage
entre Obernai et Gengenbach, en
décembre 2007, avec un concert
à Gengenbach, les chanteurs
d’Obernai Chante clôtureront
cette année par deux concerts :

• le samedi 20 décembre à 15h, à
l’Eglise Saints Pierre et Paul pour
leur traditionnel concert de Noël.
Entrée libre.
• et le dimanche 21 décembre
à 17h, à l’église de Niedernai,
avec le choeur des Hommes de
Gengenbach. Entrée libre.

O tempora o mores
Vol’ut présente une “Bouffonnerie
Musicale” : qui juxtapose les pages
les plus brillantes de son répertoire.
Écoutez ce qu’en dit notre metteur
en scène Erik de Mautort qui a
conçu ce désopilant montage :
«“O tempora o mores” ou si vous
préférez “Autres temps, autres
mœurs”, est-ce si vrai que cela ?
Pour répondre à cette piquante
interrogation philosophique, je
vous invite à remonter le temps en
compagnie de Jacques Offenbach.
Et vous verrez si les contemporains
d’Orphée, d’Hélène de Troie et du
poète Hoffmann se comportaient
tellement mieux que les nôtres.
C’est donc sur la musique
entraînante et incroyablement
variée de ce compositeur insolent,

maître du pastiche et de la
dérision que nous allons gravir
les pentes de l’Olympe, arpenter
les rues de Sparte et voguer
sur le Grand Canal. Vous aurez
pour compagnons de voyage :
des solistes, un chœur lyrique
et un orchestre symphonique
placés sous la baguette de Gilles
Toussaint».
“O tempora o mores” sera jouée
le 31 janvier 2009 à 20h30 et le
dimanche 1er février 2009 à 16h au
Dôme de Mutzig.
L’organisation est assurée par
les Lion’s club “Kochersberg” et
“Molsheim” et le bénéfice de la
recette sera versé au profit de
leurs oeuvres sociales.

Réservation et billetterie :
• Office de Tourisme de Molsheim
Tél 03 88 38 11 63
• à l’Hypermarché Rond Point
d’Obernai, 67 bd de l’Europe
Tél 03 88 48 47 00.
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Entreprendre
tous ensemble
Le Marché de Noël
Les marchés de la Gastronomie de Noël, le marché
de la Clairière enchantée et le marché autour de la
volière animeront le centre ville d’Obernai jusqu’au
31 décembre.
Ouvert du lundi au jeudi de 10h à 19h, vendredi et
samedi de 10h à 20h, dimanche de 9h à 19h

Le Sentier des Gourmandises
Exposition présentant le savoir faire des métiers de
la bouche «sucrés». Présentation de sapins décorés à
l’anciennes et expo-vente de meubles, polychromes,
tissus kelsch et couronnes de l’Avent.
Ouvert du lundi au jeudi de 10h à 19h, vendredi et
samedi de 10h à 20h, dimanche de 9h à 19h. Salle
des Saints Patrons à la Mairie.

Exposition de crèches péruviennes
Le Pérou, pays magique, berceau de la civilisation
Inca, dont les références sont toujours actuelles,
possède un artisanat développé par des maîtres
artisans inégalés en Amérique du Sud. L’exposition
présente une vingtaine de pièces, de grande
dimension, avec de nombreux personnages sur le
thème de la nativité, réalisée par les plus grands
artistes péruviens avec des matériaux aussi variés
que surprenants. L’art péruvien est un des plus
variés au monde. Sa diversité, ses couleurs et sa
créativité lui donnent un attrait sans pareil. Vous
allez en voir de toutes les couleurs !
Ouvert jusqu’au 31 décembre
tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h
à l’église Saints Pierre et Paul

Spectacle itinérant «Mystères des Nuits Sacrées»
Au fil des rues et des places, entre ombre et lumière,
ce spectacle vous conduira au travers d’Obernai à
remonter le temps de Noël. De légendes en vieilles
traditions, laissez-vous entraîner au coeur de la
magie de Noël, un Noël fait d’humanité, de rire
et d’émotion, de chaleur humaine, de mystère et
d’espoir !
Rendez-vous devant le parvis de l’Eglise Saints
Pierre et Paul dimanche 28 décembre à 17h.

