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Le Marché hebdomadaire du jeudi matin sur les Remparts...

OCTOBRE 2019

facebook :
u Communication

une page dédiée
à l'économie
et à l'emploi
Au vu de son dynamisme économique et des
nombreuses sollicitations reçues pour le partage
d'offres d'emploi, la Ville d'Obernai a ouvert,
cet été, une page Facebook dédiée à la vie
économique et à l'emploi. Vous pourrez ainsi
suivre l'actualité des entreprises obernoises.
Pour partager votre actualité, n'hésitez pas à
tagger la Ville d'Obernai (@Obernai).
N'hésitez pas à aimer, commenter et partager !
www.facebook.fr/obernai.economie

Agenda municipal 2020 :
dernière ligne droite pour la mise à jour
Vous êtes professionnel de santé ou
responsable d'une association de la
commune et vos coordonnées ont
changé en cours d'année ? Ou vous
avez tout simplement constaté qu'une
information n'était plus à jour dans
l'Agenda Municipal ?
N'hésitez pas à prendre contact avec le
Service Communication de la Ville qui
réalise actuellement la mise à jour du
document, et ce jusqu'au 2 novembre
prochain.
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Chaque fin d'année, cet Agenda de
poche est largement et gratuitement
diffusé à tous les foyers obernois
ainsi qu’aux nouveaux arrivants,
associations, artisans, commerçants,
entreprises, visiteurs...

Facebook : @obernai
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Quotidiennement utilisé par
nos concitoyens, ce support de
communication est une véritable
mine d'informations. Votre contribution
à la mise à jour de cet agenda est donc
essentielle.

Vous souhaitez faire la promotion de votre
entreprise ?
Quelques pages de ce support d'information, destinées à des encarts publicitaires,
vous sont réservées. Vous pourrez ainsi
encore mieux faire connaître votre établissement auprès d’un large public. Pour
l'édition 2020, la Ville a confié à Laurent
Drissler (Le Courrier S’Blattel) la vente et
la réalisation de ces annonces.
Mairie d’Obernai - Service Communication
Tél. 03 88 49 95 71
communication@obernai.fr

Impression : Gyss Imprimeur.
Ce journal est imprimé sur un papier blanchi
sans chlore pour respecter l’environnement.
Distribution : Ville d’Obernai
Pour toutes informations complémentaires,
problèmes de distribution ou insertion d’une
information, vous pouvez contacter la Mairie
d’Obernai – Service Communication – C.S. 80 205
67213 Obernai Cedex.

Tél. 03 88 49 95 71
E-mail : communication@obernai.fr
Internet : www.obernai.fr
Sortie du prochain numéro : Décembre 2019
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Je tiens à vous remercier très chaleureusement toutes
et tous qui vous êtes mobilisés pour soutenir la pétition
en ligne que nous avons récemment envoyée à Madame
la Ministre de la Santé, afin d’exiger l’ouverture, dans les
meilleurs délais, des 30 lits complémentaires de SSR et
des 10 lits HDJ, si indispensables à nos populations. Nous
nous sommes battus avec ténacité pendant près de 10 ans
pour obtenir la construction du NHO, qui est à présent
fonctionnel et qui permet aux personnels médicaux,
paramédicaux, administratifs et techniques, de soigner
les patients dans des conditions optimales. Vous êtes plus
de 3 000 personnes à avoir spontanément manifesté votre
soutien à cette démarche, en signant la pétition envoyée à Madame la Ministre de la
Santé. Nous continuons à nous mobiliser pour cet enjeu majeur.
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•

Les importants travaux de requalification et de mise aux normes de l’Hôtel de Ville
s’achèvent. Cet édifice classé a ainsi bénéficié de travaux comprenant la mise en place
d’un ascenseur, le changement de tous les ouvrants et le réaménagement du service
d’accueil à la population, dont le fonctionnement a ainsi été optimisé. Grâce à ces
travaux, notre magnifique Hôtel de Ville Renaissance, bien plus fonctionnel, y compris
pour les 35 agents qui y travaillent, consommera beaucoup moins d’énergie. Les travaux
de la nouvelle salle d'exposition du Beffroi sont en cours d'achèvement.

•

Les travaux de restauration de notre belle église Saints-Pierre-et-Paul, inaugurée
en 1872, ont à présent démarré. Ces travaux de préservation et de restauration,
s'intéressant prioritairement au massif méridional, partie la plus endommagée qui
comprend les flèches est et ouest, la façade sud et le clocheton en croisée de transept,
vont durer 2 ans et permettront d'endiguer le processus inéluctable de dégradation.
Aussi, nous avons dû procéder au déplacement du Marché hebdomadaire du jeudi
matin sur l’emprise des Remparts Foch et Joffre, en concertation avec les riverains
et les commerçants ambulants… Une très grande majorité de personnes nous a fait
part de sa satisfaction quant à la configuration nouvelle de notre marché très prisé et
particulièrement apprécié.

•

De nombreux travaux sont actuellement en cours : requalification complète de la
place des 27 et de la rue des Houblons, réalisation de la viabilité du tronçon sud-ouest
de la rue de Bernardswiller, remplacement de toute une série de candélabres d’éclairage
public dans différentes rues avec mise en place de nouveaux luminaires à led, bien plus
économes et permettant un éclairage plus homogène, viabilisation de la 4ème tranche
de l’éco-quartier des Roselières...

•

La nouvelle passerelle surplombant l’Ehn au niveau du Collège Freppel est
opérationnelle. Le revêtement du terrain en gazon synthétique a été totalement
remplacé par un matériau de dernière génération, aux performances accrues.

•

Toutes nos félicitations aux nouveaux membres du Conseil Municipal des Enfants,
avec lesquels nous aurons plaisir à travailler dans les domaines qui leur tiennent à
cœur : la préservation de l’environnement, la solidarité, la sécurité, la culture, les
loisirs…

•

Merci à toutes les personnes bénévoles de nos nombreuses associations, qui
participent tout au long de l’année à l’organisation d’évènements et de manifestations,
et qui concourent ainsi à la vitalité de notre belle Ville et à son rayonnement.
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Cordialement,
Bernard FISCHER,
Docteur en Pharmacie
Maire d’Obernai
Vice-Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin
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Le Marché annuel : une édition particulièrement
ensoleillée avec des milliers de visiteurs

Vernissage de la 9ème édition de la Biennale de la Mosaïque
''Réflexion d'un voyage dans la pierre'' par Gérard Brand

Bravo à Lily, Alexia, Louise, Samy, Romain et Robin, gagnants du
tirage au sort organisé lors de la Fête du Sport et de la Famille

Fête de la Bière organisée par le FCSRO à la Halle Gruber

Cérémonie au Mémorial ADEIF en hommage
aux incorporés de force

Fête d'été pour les pensionnaires des Berges de l'Ehn

Un tour en Petit Train pour les enfants du Pré'O

u Temps

Fête de fin d'année au Judo Club d'Obernai
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Inauguration de la Fête du Vin en présence de
Virginie André, Reine des Vins d'Alsace 2019/2020

forts

u Temps

10ème édition du Festival de Musique d'Obernai :
une semaine de concerts exceptionnels sous la direction de Geneviève Laurenceau

Inauguration du Salon BiObernai sous une météo radieuse :
23 450 visiteurs pour l'édition 2019

L'école élémentaire Freppel aux couleurs du Tour

Tous en jaune pour le passage du Tour de France
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Séance du 8 juillet 2019
u Conseil Municipal

Extrait des délibérations
• Opération d’aménagement du Parc des Roselières
– Engagement de la commercialisation des lots
individuels de la 4ème tranche - Définition préalable
des modalités et des conditions générales de cession
des lots. Voté à l’unanimité.
• Opération d’aménagement du Parc des Roselières
– Engagement de la commercialisation du lot
d’habitat groupé de la 4 ème tranche – Définition
préalable des modalités générales de cession du lot.
Voté à l’unanimité.

• Extension du Centre médico social – Approbation
de l’avant-projet détaillé et de l’économie générale
de l’opération – Autorisation du Maire à déposer le
permis de construire. Voté à l’unanimité.

Présentation du rapport annuel du délégataire pour
l'année 2018. Prend acte.
• Délégation de service public pour l'exploitation du
Petit Train Touristique d'Obernai - Présentation du
rapport annuel du délégataire pour l'année 2018.
Prend acte.

• Communauté de Communes du Pays de SainteOdile – Fixation du nombre de sièges de l’organe
délibérant et répartition entre les communes
membres. Prend acte.
• Renouvellement d’un bail de location d’un terrain
nu situé rue de Berlin. Voté à l’unanimité.
• Conclusion d’une convention avec la Direction
Générale des Finances Publiques pour la mise en
œuvre d’une solution de paiement en ligne des
recettes communales. Voté à l’unanimité.
• Décision statuant sur le principe de conclusion
d'une délégation de service public pour la gestion
et l'exploitation de la fourrière automobile. Voté à
l’unanimité.

• Proposition de nomination de Messieurs Raymond
Hollerich, Jean-Claude Roth et Bernard Vonscheidt en
qualité de Citoyens d'Honneur de la Ville d'Obernai.
Voté à l’unanimité.

• Motion en soutien à la Sucrerie et Raffinerie
d'Erstein. Voté par 30 voix pour et 2 abstentions (M.
Lienhard et M. Boehringer).

• Système d’Information Multimodale- Convention
multipartenariale pour la mise en œuvre et
l'exploitation. Voté à l’unanimité.

• Motion contre la présence abusive d'animaux
sauvages dans les cirques et spectacles itinérants.
Voté à l’unanimité.

• Délégation de service public pour l'exploitation
du réseau de transport public urbain Pass'0 -

Séance du 23 septembre 2019
Extrait des délibérations
• Réalisation de l’emplacement réservé n°38 inscrit
au plan local d’urbanisme destiné à l’implantation
d’équipements collectifs – Acquisition d’un terrain.
Voté à l’unanimité.
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• Acquisition de parcelles au lieudit « Im Tal » au titre
de la réserve foncière. Voté à l’unanimité.

uConseil Municipal
• Cession à titre gratuit au profit du Département
du Bas-Rhin de micro parcelles situées sur le ban
de Bernardswiller à titre de régularisation. Voté à
l’unanimité.

• Acquisition de parcelles auprès de la SAFER Grand
Est au lieudit "Im Pflanzen" dans le cadre de la
constitution de réserves foncières. Voté à l’unanimité.
• Opération d’aménagement du Parc des Roselières –
Commercialisation du lot d’habitat intermédiaire de
la 4ème tranche – Désignation des candidats admis à
déposer une offre. Voté à l’unanimité.
• Transport Public Urbain - Avenant n° 3 au contrat de
délégation de service public du réseau de transport
urbain portant sur l'optimisation du réseau et
l'adaptation du matériel roulant. Voté à l’unanimité.

• Approbation de l’avant-projet définitif pour
l'aménagement de la Rue de la Sablière. Voté à
l’unanimité.

• Approbation de l'avant-projet définitif pour
l'aménagement de la Rue de Bernardswiller. Voté à
l’unanimité.

• Rapport annuel d’activité pour l’exercice 2018 de la
Société d’Economie Mixte Locale Obernai Habitat.
Prend acte.

• Rapports annuels pour l’exercice 2018 des
établissements publics de coopération
intercommunale : Communauté de Communes du
Pays de Sainte Odile. Prend acte.
• Rapports annuels pour l’exercice 2018 des
établissements publics de coopération
intercommunale : SIVOM du Bassin de l'Ehn. Prend
acte.

• Décision Modificative du Budget de l'exercice 2019
- DM1. Voté par 31 voix pour et 2 voix contre (M. Lienhard
et M. Boehringer).

• Refus du déclassement et de l'élimination des
compteurs d'électricité existants dans le cadre d'une
opération de remplacement desdits compteurs par
des compteurs communicants de type Linky. Voté par
31 voix pour et 2 voix contre (M. Lienhard et M. Boehringer).

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

La passerelle du stade remplacée

Suite à un diagnostic des ponts et passerelles réalisé en 2016, relevant des défauts mineurs, et à une
inspection visuelle complémentaire l'an passé mettant en évidence une dégradation accélérée, obligeant
à partiellement condamner l’ouvrage, le Conseil Municipal a approuvé le remplacement de la passerelle
permettant de relier le parking du COSEC au stade omnisport. Ces travaux ont été réalisés cet été, pour un
montant de 195 500 € H.T. Très fréquentée, cette passerelle est située sur la piste cyclable et permet aux
usagers de rejoindre le centre-ville, en toute sécurité.

Place des 27 - rue des Houblons
un nouveau visage pour le quartier
La voirie, aménagée au cours des années 50 à 60, et les réseaux publics de la
Place des 27 et de la rue des Houblons nécessitaient d'importants travaux de
réfection, présentés lors d'une réunion publique organisée en 2018. Fin août
2019, ce chantier a pu démarrer.
Cette opération, d’un montant de 495 000 € H.T., comprend le réaménagement
de la place et de la voirie, le renouvellement de l’éclairage public, ainsi que
le renouvellement partiel du réseau d’assainissement (financé par la CCPO).
Ces travaux s’achèveront fin novembre 2019 et contribueront à la mise en
valeur de ce quartier.

Démolition de l'enrobé permettant le renouvellement des réseaux
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OPUS 67 : amélioration du cadre de vie

À l’origine, les travaux ne devaient porter que
sur le remplacement de l’ensemble des toitures,
mais l’opération a évolué vers une réhabilitation
plus complète à vocation thermique, le but étant
de réduire les charges de chauffage portées par
les locataires en ramenant ces bâtiments à une
étiquette énergétique C.
Ainsi, la totalité des isolants existants en toiture
et façades sont en cours de remplacement par des
matériaux de meilleures performances. Les fenêtres
sont également changées et les planchers des rezde-chaussée isolés. Une attention particulière est
portée sur l’étanchéité à l’air après réhabilitation
pour limiter au maximum les déperditions. Enfin,
pour veiller à un renouvellement d’air maîtrisé
dans les logements, le système de ventilation est
entièrement rénové.

Le nouveau gazon
du terrain synthétique

uTravaux

En sa qualité de propriétaire d’un ensemble de 60 logements dans 4 bâtiments situés rue des Bonnes Gens
et rue Marcel Klein, OPUS 67 mène actuellement une opération de réhabilitation.

Ces améliorations thermiques seront l'occasion de
rajeunir l’image des immeubles grâce à des teintes
de façades dans l’air du temps, associées à de
nouveaux garde-corps. Ces équipements viendront
compléter les transformations fonctionnelles et
esthétiques déjà mises en œuvre précédemment
comme par exemple le remplacement des portes
d’entrée des immeubles et la fermeture des locaux
dédiés aux ordures ménagères.
Deux premiers bâtiments seront achevés ce mois-ci.
Les deux suivants seront finalisés début décembre.
L’opération bénéficie du soutien financier de la
Région Grand Est.
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Réseau d'éclairage public : mise aux normes

uTravaux

La Ville poursuit les travaux de mise aux normes du réseau
d’éclairage public dans le quartier de la Vorstadt. Ces travaux,
allant de la rue du Général Gouraud, depuis la rue de Mars
jusqu’au Rempart Monseigneur Caspar, sont en cours de
finalisation.
Les nouveaux luminaires à led, identiques à ceux déjà mis en
place dans la rue de Mars, la rue du Général Baegert et la rue
Dietrich, permettront un éclairage homogène et de qualité de
l’ensemble de la rue. D'autre part, ces équipements présentent
de réels avantages tant en termes de consommation d’énergie
que d’orientation du flux lumineux. En effet, seuls les espaces
publics seront éclairés, permettant ainsi de supprimer les
débordements lumineux sur les façades.

Réaménagement de la rue de la Sablière
Datant des années 1960, la voirie et les réseaux
publics de la rue de la Sablière nécessitent
aujourd'hui une réfection d’ensemble.
Ainsi, la Ville d’Obernai et la Communauté de
Communes du Pays de Sainte-Odile ont décidé
d’engager ensemble les études et les travaux, dont
les objectifs sont de :
• créer un trottoir accessible aux Personnes à
Mobilité Réduite,
• réduire la vitesse des véhicules par la création de
deux ralentisseurs aux intersections de la rue du
Village et de l’avenue du Tertre, et la mise en place
de chicanes sur la rue de la Sablière,
• créer des places de stationnement afin de supprimer
le stationnement gênant sur trottoir actuel,

• traiter les aménagements de manière qualitative
et agrémenter la voiries par des plantations,
• reprendre des branchements d’assainissement,
• enterrer les réseaux de télécommunication.
Le coût des travaux du réaménagement de la voirie
est estimé à 435 000 € H.T. Le coût du renouvellement
des réseaux d’assainissement, à charge de la
Communauté de Communes du Pays de Sainte-Odile,
représente, quant à lui, 70 000 € H.T.
Le temps d'attribuer les marchés, le démarrage du
chantier est prévu pour mars 2020 et durera environ
5 mois.

Projet de réaménagement élaboré en concertation avec les riverains

Pays de

ainte

Odile

Communauté de Communes
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La Ville va procéder à la vente des terrains de la
4ème et dernière tranche du Parc des Roselières. Il
s'agit de 17 lots de construction viabilisés, pour des
maisons individuelles, au prix de 29 729 € T.T.C. l'are.
Cette opération est réservée exclusivement aux
personnes souhaitant accéder à la propriété et
construire leur résidence principale.
Déroulement de la procédure :
• Le dossier de candidature peut être téléchargé
sur le site internet www.obernai.fr/roselieres

ou récupéré en Mairie auprès de la Direction de
l'Aménagement et des Équipements.
• Les dossiers de candidature doivent parvenir à la
Mairie avant le 19 novembre 2019, 16h.
• Un tirage au sort sera ensuite effectué parmi les
candidatures après vérification des conditions
d’admissibilité décrites au règlement de
commercialisation.
Direction de l’Aménagement et des Équipements - DAE
Tél : 03 88 49 95 78 - www.obernai.fr/roselieres

uTravaux
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mise en valeur de l'Hôtel de Ville, du Beffroi et de
la Place du Marché par un nouvel éclairage
La Ville procède actuellement au remplacement
intégral de l’éclairage urbain et à la mise en valeur de
la Place du Marché, de l’Hôtel de Ville et du Beffroi.
Toutes les façades bordant la Place du Marché
seront également mises en lumière, complétant ainsi
harmonieusement les nouvelles illuminations au
coeur de Ville.
L’éclairage de rue, l’équipement de sonorisation
extérieure et les bornes de distribution pour
les manifestations sont également en cours de
renouvellement avec la pose d’un réseau enterré.
Les 6 lampadaires de la Place du Marché seront
remplacés par des mâts contemporains et sobres
qui intégreront l’ensemble des technologies
nécessaires : projecteurs d’éclairage des façades,
éclairage de la place et des voies, haut-parleurs.

Les équipements ne créeront aucune gêne sur les
façades éclairées. En effet, la technologie permet
désormais de détourer l’ensemble des fenêtres
et d’éviter la pénétration de lumière dans les
intérieurs des maisons éclairées. Le montant
de ces travaux s'élève à 450 000 € H.T. La nouvelle
installation devrait être mise en service à l’occasion
des festivités de l’Avent.
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u Transport

Pass’
transporter

s'adapte pour mieux vous

Avec près de 90 000 usagers par an, le réseau de
transport urbain Pass’O continue à adapter son
offre. Le réseau est structuré depuis l’été 2018 par
deux lignes régulières et des services de transport à
la demande pour desservir l’ensemble des quartiers
et pôles d’activités de la ville.
L’entreprise Keolis, à qui la Ville d’Obernai a confié
la gestion du transport urbain, est attentive aux
remarques des usagers.
Ainsi, des adaptations d’horaires et l’augmentation
de la desserte de certains arrêts ont été mises en
place au cours des derniers mois :
• les pôles de services et d’emplois du Parc
d’Activités Nord sont mieux desservis et les
correspondances avec les TER ont été améliorées,

• il est possible de rejoindre l’arrêt Adalric entre 9h
et 18h30 grâce au prolongement de la Ligne A,
• la ligne Temp’O a été adaptée pour répondre aux
besoins de déplacements des collégiens et des
lycéens résidant à Obernai : deux courses ont été
ajoutées durant la pause méridienne et le Lycée
Agricole sera desservi après les cours à 17h40
(phase de test),
• un groupe d’élèves du Collège Europe peut
maintenant rejoindre les cours de natation à L’O
en fin d’après-midi, quatre fois par semaine.
Retrouvez toutes les informations
dans le nouveau guide horaires
et sur www.passo.fr
Pour toute question, vous pouvez contacter
le Relais Pass’O situé à la gare SNCF
Tél. 03 88 81 06 71

Deux nouveaux bus pour le confort des usagers
et réduire l’impact environnemental
La Ville d’Obernai poursuit également le
renouvellement des véhicules du réseau Pass’O
afin de maintenir un service de qualité.
Un minibus supplémentaire a été mis en service
début août 2019, d’une capacité de 25 places, dont 10
places assises et 1 place pour fauteuil roulant.
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Et depuis le 18 septembre dernier, le grand bus
a été remplacé par un minibus City 75. Ce minibus
rallongé dispose de 31 places, dont 14 places assises
et 1 place pour fauteuil roulant. La consommation de
carburant et la pollution seront divisées par quatre
suite à ce remplacement.

uÉconomie
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Le Pass'O+ vous dépose au Marché
Suite au récent déménagement du Marché
hebdomadaire du jeudi matin sur les
Remparts Maréchal Foch et Maréchal Joffre,
le fonctionnement de la navette "Marché" a été
modifié. Dorénavant, grâce au Pass'O+ vous pouvez
être déposé à proximité du marché à l’arrêt “salle des
Fêtes” situé rue de Sélestat.

Ce transport à la demande (TAD) fonctionne de
8h à 12h30, sur simple réservation. Si vous avez
plus de 75 ans ou êtes une Personne à Mobilité
Réduite, vous pouvez être cherché devant votre
domicile.
www.passo.fr - Tél. 03 88 81 06 71
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Payez votre stationnement

u Stationnement

avec votre smartphone
Alors qu’il était déjà possible de payer le
stationnement de son véhicule aux horodateurs avec
des pièces de monnaie, par carte bancaire (avec ou
sans contact), la Ville vient de rajouter un troisième
mode de paiement avec l’application Flowbird. Ce
nouveau service moderne et innovant vous permet,
une fois votre compte créé sur l’application gratuite
Flowbird, de stationner en zone payante et de régler
votre stationnement à distance.
Comment procéder ?
• Téléchargez l’application gratuitement sur votre
smartphone.
• Créez votre compte.
• Indiquez le numéro de plaque de votre véhicule et
vos coordonnées (juste la première fois).
À chaque utilisation...
• Sélectionnez sur le plan d’Obernai l’horodateur le
plus proche de votre véhicule.
• Choisissez la durée de votre stationnement.
• Validez vos 20 minutes gratuites de stationnement
(1 fois par jour et par véhicule) ou payez votre
stationnement de manière sécurisée (avec votre
carte bancaire enregistrée).
• L'application vous informe par notification lorsque
votre ticket va expirer.
• Vous êtes en retard ou vous voulez rester plus
longtemps que prévu ? Prolongez la durée de
stationnement à distance pour éviter les Forfaits
de Post-Stationnement (FPS) !
• Vous avez oublié de payer votre stationnement ?
Payez où que vous soyez.

À noter :
• Tous les paiements Flowbird sont transmis
électroniquement à la Police Municipale, qui a
en charge le contrôle du stationnement avec des
appareils mobiles portatifs et qui consulte en
temps réel la validité des tickets de stationnement
des véhicules.
• Il n'est pas nécessaire d'imprimer un reçu comme
preuve de paiement.
• Il est possible de payer son Forfait de PostStationnement via l’application et de récupérer
un avis de paiement.
www.obernai.fr/stationnement
Téléchargez l'application Flowbird
bit.ly/flowbird-apple
bit.ly/flowbird-android

Les zones bleues : stationnement gratuit
à durée limitée
Pour favoriser la rotation des véhicules aux abords
des commerces et des équipements publics,
plusieurs zones bleues, notamment au centreville, ont été mises en place afin de permettre un
stationnement rapide et gratuit mais limité
dans le temps pour les courses urgentes ou
de petits achats rapides.
Chaque zone est matérialisée par
un marquage au sol bleu et
signalée par des panneaux
indiquant les horaires
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et la durée de son application. Le stationnement y
est contrôlé par un disque, que le conducteur doit
positionner derrière le pare-brise, de façon lisible en
indiquant son heure d’arrivée.
Au centre-ville d'Obernai, les véhicules peuvent
y stationner 20 minutes maximum et cela tous les
jours de la semaine. La non apposition du disque ou
le non respect du temps réglementaire entraîne une
contravention de 35 €.
www.obernai.fr/stationnement

des jeunes élus pour un mandat de 2 ans
Le Conseil Municipal des Enfants permet à des élèves de CM1 issus des trois groupes scolaires de la Ville
d'Obernai, à savoir Le Parc, Freppel et Europe, de participer à la vie de la commune comme un véritable
élu, pour réfléchir à améliorer la vie de tous. Ils sont élus pour une durée de deux ans et agissent dans
l’intérêt de tous les enfants de la Ville. C'est une manière pour eux de découvrir les droits et devoirs des
citoyens et des élus d'une commune.
Le Conseil Municipal des Enfants d’Obernai est le fruit
d’une coopération entre les élus, les services de la Ville, les
directeurs des écoles, les enseignants et les parents.
Le 26 septembre dernier, 19 conseillers municipaux ont été
élus, par l’ensemble de leurs camarades de classe. Porteparole des enfants obernois pour les deux prochaines
années, ils pourront s’exprimer, élaborer et développer
des projets pour leur commune. Une expérience pour
ces écoliers d’aujourd’hui, citoyens de demain, qui leur
permettra de découvrir le fonctionnement de la collectivité.

u Conseil Municipal des Enfants

Le Conseil Municipal des Enfants :

Les membres du Conseil Municipal des Enfants
Les élus : Clémence ADAM, Raphaël BONNET, Arnaud
BREITEL, Ezio BUCHOT, Lucas ECK, Marie EDEL-LAURENT,
Antonin HAAF, Louise LUDWIG, Marius MALGRAS
DUJARDIN, Zoé MARTINACHE, Léon PONTIER, Eser
SARAYDEMIR, Félix SCHNEIDER, Hugo SOUCAZE, Alizé
STAWIASKI, Malou THOLOZAN, Andrea TROMBINI, Michaël
VIRY, Hayrunnisa YILDIZ.

Le Groupe Scolaire Freppel

Le CME se réunit plusieurs fois par an en séance plénière,
sous la présidence de l’Adjointe au Maire déléguée à
l'Éducation, à la Vie Scolaire et à la Culture. Les thèmes
fréquemment abordés sont l’environnement, la sécurité,
la culture, les loisirs, la solidarité. Prochainement, les
enfants seront conviés à une exposition réalisée par le
Vivarium du Moulin, à la Médiathèque municipale et aux
Cérémonies commémoratives du 11 novembre.

Le Groupe Scolaire Europe (École Picasso)

Le Groupe Scolaire du Parc
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Il y a 75 ans : journal de la Libération

uHistoire

EXTRAIT DU LIVRE 1939-1945 à Obernai. Mémoires
d'une ville et de ses habitants
On dispose de textes très différents pour retracer les
événements. Au fur et à mesure de l'approche des
Alliés, les soldats de la Wehrmacht, désorganisés, se
replient vers le Rhin. Ils réquisitionnent au passage
tout type de véhicules à roues, jusqu'aux voitures
d'enfants. Les Allemands édifient des barrages
anti-chars avec emplacements de tir, aux entrées
d'Obernai, en utilisant les blocs de granite prévus
pour la Siegeshalle de Berlin.
Le 22 novembre, un tram spécial embarque
fonctionnaires allemands et nazis locaux pour
Strasbourg, où ils passent le Rhin ; les employés
municipaux sont requis en pleine nuit pour leur
délivrer les laisser-passer nécessaires. Les élèves de
l'école des transmissions sont évacués le même jour.
On signale qu'un train, transportant douze tanks
allemands sabotés, est en panne en gare d'Obernai
(en effet, la filature d'Ottrott abrite un centre de
réparation de blindés) ; les Allemands veulent faire
sauter ce train. Devant le danger qui menace la Ville,
le chef de groupe, Roger Knochel, employé à la gare,
réussit à obtenir une locomotive en provenance
de Molsheim. L'armée allemande demeurée sur
place se replie vers le Sud. Des soldats allemands
du Génie doivent faire sauter les ponts sur l'Ehn (et
tous les ponts jusqu'à Wasselonne). En particulier, le
pont près du Collège Freppel est miné et gardé par
quelques militaires.
Le 24 novembre, des blindés alliés sont signalés dans
les environs. Mais les Allemands de la 106ème Brigade
blindée Feldherrnhalle du XIVème corps d'armée,
préparent une contre-offensive.
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Document ECPAD

Le premier char français entré à Obernai (Coll.par.)

Le 25 novembre, la Brigade est prête à intervenir le
lendemain dans le secteur d'Obernai - Molsheim,
pour faire une percée vers Wasselonne. Le journal
de guerre de la Brigade précise : « Les chars qui
se trouvent encore sur les wagons de chemin de
fer seront déviés sur la gare de Barr pour y être
déchargés ».
Les FFI d'Obernai, Florent Mosser et Ernest Huck,
parviennent à contacter les Français qui patrouillent
aux alentours.

Rue de Sélestat, drapeaux confectionnés par la famille Dagorn

Le 26 novembre, l'attaque allemande prévue « n'a
pas lieu pour des raisons de tactique générale ». Le
central téléphonique d'Obernai est détruit, par les
Allemands. Une patrouille de la 2ème Division Blindée
pénètre à Obernai en milieu d'après-midi et détruit
une camionnette réquisitionnée par les Allemands.
Enfin, le soir, vers 18 h, les Américains du 3ème bataillon
du 30ème RIUS (Régiment d'Infanterie US) de la 3ème
DIUS (Division d'Infanterie US) arrivent à Obernai
par la route de Boersch. Dans Obernai, on signale
des tirs isolés ; les Allemands tentent de forcer les
barrages. Deux camions et un autobus transportant
des troupes sont saisis.

uHistoire
27 novembre 1944, la toile de l'artiste obernois Gérard Bliekast réalisée
dans la clandestinité et cachée chez M. Mosser est accrochée sur la Halle au Blé (doc.ECPAD)

Ce jour-là, les Américains et les FFI font cinquantedeux prisonniers sur place ; neuf Allemands, semblet-il, sont tués, mais également trois Américains ;
les maisons sont fouillées à la recherche d'autres
soldats allemands.
Le 27 novembre, le 25ème bataillon de chars de la
14ème Division Blindée US arrive à Obernai vers
7h du matin ; ne rencontrant plus d'opposition, il
poursuit sa route. Le 4ème escadron du 1er RMSM
(Régiment de Marche de Spahis Marocains), sous le
commandement du lieutenant de La Salle, entre en
ville ; les drapeaux sortent des maisons, les cloches
sonnent. Le groupe FFI défile avec les Américains. Le
poste de Commandement avant du Général Leclerc
s'installe en face de la Poste.
Le Maire Xavier Mosser est réinstallé à la Mairie.
Les Allemands fixés au Sud d'Obernai ripostent.
Selon des témoignages, huit obus tombent sur la
Ville le 27 novembre.

Le 30 novembre, vers 13h30, un second
bombardement a lieu, faisant trois morts : Emile
Baehr (48 ans), Edouard Ripp (50 ans) et Jean Alain
Schnée (6 ans). Auparavant, le 24 novembre, la
petite Georgine Riedinger (12 ans) est morte des
suites d'une fracture compliquée et d'éclats d'obus,
et le 25 novembre Amélie Zeller (49 ans) est tuée par
une balle.
Les FFI participent au “nettoyage” du secteur du
Mont Ste-Odile et de Goxwiller.
Les Américains qui demeurent autour d'Obernai les
27, 28 et 29 novembre, relèvent la 2ème DB française à
Strasbourg.
Du 27 décembre 1944 au 1er janvier 1945 et du 18
janvier au 15 février, le Général Leclerc installe son
PC, avec sa Compagnie de protection, dans la « Villa
Marie » (actuel 3 rue du Général Leclerc). Le Général
lui-même est de retour à Obernai le 11 février.

Le livre "1939-1945 à Obernai.
Mémoires d'une ville et de ses
habitants" écrit par Christine
Muller a été publié par la Ville
d'Obernai en Mai 2005 lors
des commémorations du 60ème
Anniversaire de la Libération.
En vente au prix
de 8 € à l'Office
de Tourisme d'Obernai.
Document ECPAD
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Loisirs
u Environnement

Faisons de la musique ensemble
L’École Municipale de Musique, de Danse et de
Dessin propose à ses élèves musiciens une large
palette d’ensembles ou d’ateliers de pratique
collective gratuits. Mais ces ateliers sont également
ouverts et accessibles aux musiciens non inscrits
à l’EMMDD (moyennant une inscription à l'atelier
avec un tarif adapté et sous réserve de places
disponibles).
Les ensembles instrumentaux :
• Orchestre des Jeunes
• Atelier Musiques du Monde (pour les enfants et
adolescents ou pour les adultes)
• Musique de Chambre
• Orchestre à cordes
Les ateliers mono-instrumentaux :
• Ateliers de flûte traversière, de violoncelle, de
violon, de clarinette, etc.
• Ensemble de percussions et ensemble de Djembé et
musique africaine
• Atelier de Didgeridoo
Les Musiques Actuelles : Ateliers Jazz, Rock, Funk...
Les Chorales et Ensembles Vocaux :
• Chorale Enfants ou Chorale Ados
• Atelier Chanson (adultes)
• Atelier Lyrique

Une nouveauté pour cette rentrée, la création
d’une chorale Jazz-Gospel !
La première rencontre (gratuite et ouverte à tous)
est fixée au jeudi 24 octobre de 18h30 à 20h !
Rendez-vous salle Sainte Odile à la Maison de la
Musique et des Associations. Accessible à toute
personne (ado ou adulte) désirant découvrir cette
expression vocale riche et enthousiasmante, il
est prévu d’en faire une activité à part entière de
notre école (avec un tarif adapté). Si vous ne pouvez
assister à cette première rencontre, n’hésitez pas à
contacter le Secrétariat de l’EMMDD pour connaître
les jours et horaires des prochaines séances.
www.obernai.fr/emmdd
emmdd@obernai.fr - Tél. 03 88 95 29 43

Devenez Bénévole au Centre Arthur Rimbaud !
Donner du temps à une association, c'est devenir
un citoyen actif et responsable. Le Centre socio
culturel Arthur Rimbaud est un foyer d'initiatives,
de projets nourris par les habitants et soutenus
par une vingtaine de professionnels. Les activités
proposées pour l'ensemble de la population
impliquent de nombreux bénévoles au quotidien.
Si vous disposez d'un peu de temps, de compétences
particulières dans certains domaines, si vous avez
envie de partager et de transmettre votre expérience,
de tisser des liens, vous pouvez vous rendre utile !
Les besoins sont multiples et concernent aussi bien
le bricolage, le jardinage, la couture, la cuisine,
que le multimédia, l'apprentissage du français,
l'accompagnement à la scolarité... La liste n'est
pas exhaustive, toutes vos propositions seront
les bienvenues ! L'aide que vous apporterez peut
être individuelle ou collective. L' objectif du Centre
est de transformer votre désir d'engagement en
une expérience à la fois enrichissante et utile pour
vous et les usagers. Les professionnels du Centre
18
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Carine et Gizem lors d'un temps
d'accompagnement à la scolarité.
mettront à votre disposition les moyens nécessaires
pour concrétiser votre engagement. N'hésitez pas à
passer au Centre pour vous renseigner et discuter
de votre souhait de vous engager, la porte vous est
grande ouverte !
Centre socio culturel Arthur Rimbaud
2 avenue de Gail - Tél : 03.88.95.01.24
coordination@cscarimbaud.com

Nouvelle saison de l'Espace Athic :
c'est le moment de réserver vos places !
Cette saison créera aussi des liens entre
les différentes activités de l’association
(cinéma, festival Pisteurs d’Étoiles) :
projection de courts-métrages avant
les spectacles, accueil de spectacles
de cirque, cafés-philo abordant des
thématiques en lien avec des spectacles.
Informations et réservation :
www.espace-athic.com
Tél. 03 88 95 68 19

uCulture

Pour cette saison 2019/2020, l’Espace Athic
accueille une vingtaine de spectacles pour
une programmation pluridisciplinaire et
intergénérationnelle. Vous pourrez venir
assister à du théâtre, du cirque, de la
danse, de la musique, des spectacles de
marionnettes, ainsi que des spectacles de
contes avec, notamment, la participation au
festival “Vos Oreilles Ont la Parole”. Il y en a
pour tous les goûts et pour tous les âges avec
des spectacles proposés dès l'âge de 1 an.

Changement d’horaires à la Médiathèque
Parce qu'il n'est pas toujours facile de venir à
la Médiathèque quand on travaille et/ou que le
planning des activités familiales du mercredi est
déjà très riche, la Médiathèque a élargi ses heures
d'ouverture depuis le 1er septembre, avec une
ouverture non-stop le mercredi et une fermeture
plus tardive le mardi ! La Médiathèque est ouverte
à tous les publics, abonnés ou non. Vous pouvez y

consulter sur place livres, BD, journaux et revues et
emprunter 15 documents pour 4 semaines avec un
abonnement.
Les nouveaux horaires :
Mardi : 16h-19h / Mercredi : 10h-18h
Jeudi : 10h-12h/16h-18h / Vendredi : 15h-18h
Samedi : 10h-16h

Participez à la Grainothèque
Dans le cadre de ses animations consacrées à
la nature et à la préservation de la biodiversité
locale, la Médiathèque vous invite à découvrir
son nouveau service de grainothèque à partir du
12 octobre. Avec cette grainothèque, vous pourrez
échanger facilement et en toute liberté les graines
de votre jardin avec celles d’autres usagers de
la Médiathèque. Vous pourrez ainsi découvrir
de nouvelles variétés de plantes et partager des
conseils de jardinage.
Vous avez envie de faire des plantations ?
Venez piocher dans les sachets de graines mis à
votre disposition par les autres participants. Vous y
trouverez des spécimens de fleurs, plantes, légumes,
récoltés dans les jardins des environs, ainsi que des
conseils pour les planter au mieux.
Vous avez des graines à partager ?
De petits sachets sont disponibles à la Médiathèque,
il vous suffira d’y glisser vos graines, d’y inscrire

Médiathèque
d’Obernai

quelques indications et conseils (nom de la
plante, période de semi, etc.), et de les déposer à la
Médiathèque pour qu’ils soient partagés avec les
autres.

www.mediatheque-obernai.fr
Tél. 03 88 95 18 20
Participez à l'atelier de découverte et de mise
en sachets des premières graines :
Samedi 12 octobre à 10h.
Atelier gratuit et ouvert à tous
(abonnés ou non), inscription conseillée.
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Ne nourrissez pas les pigeons !
u Environnement

Nourrir les pigeons n’est pas, comme beaucoup le pensent, une action
généreuse. Cette pratique ne fait que favoriser la prolifération de ces
animaux sauvages qui, du fait de leur surnombre, finissent par vivre dans
des conditions sanitaires déplorables avec des déficiences alimentaires.
D’autre part, ces volatiles peuvent être vecteurs de maladies et parasites,
et leurs déjections, particulièrement corrosives, dégradent façades, toitures
des bâtiments et monuments. Il est donc interdit de jeter ou de déposer des
graines ou de la nourriture à leur attention (arrêté municipal du 21 août 2019).
Cette interdiction concerne aussi bien les lieux publics que les voies privées,
cours ou autres parties d’un immeuble.
Le non-respect de cet interdit peut faire l’objet d’une amende de 450€
(Règlement Sanitaire Départemental). Les propriétaires et gestionnaires
d’immeubles sont invités également à repérer les lieux de niche, puis à les faire
clôturer ou à procéder à la pose de picots.
L’objectif de cette interdiction n’est pas d’éradiquer les pigeons, mais de
limiter leur prolifération en ville.

La propreté des espaces publics est l'affaire
de tous !
La Ville a fait l'acquisition d'un aspirateur de voirie
(20 000€) pour l'entretien et le nettoyage des espace
publics. Ainsi, les agents municipaux en charge de
la propreté utilisent, depuis quelques semaines
déjà, cet outil 100% électrique, pour aspirer
tous les détritus qui salissent malheureusement
nos rues et espaces verts : papiers, déjections
canines, mégots de cigarettes, cartons, cannettes,
bouteilles...
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Le travail de nettoyage des rues au quotidien est
facilité par ce nouvel aspirateur. Cependant, la
propreté reste “l’affaire de tous” et il appartient
à chacun de préserver son cadre de vie en faisant
preuve de civisme : les mégots de cigarettes ne
doivent être jetées que dans une poubelle ou un
cendrier après extinction complète, les crottes de
chien doivent être ramassées et le sac jeté dans une
poubelle prévue à cet effet, les papiers et cartons
doivent être déposés dans une poubelle...

Pays de

ainte

Le déploiement 						

Odile

Communauté de Communes

de la fibre optique se poursuit
11 opérateurs proposent désormais sur
Obernai des offres fibre avec différentes
options, Free et SFR venant de rejoindre Rosace.
Retrouvez sur www.obernai.fr/fibre
le calendrier complet du déploiement
ainsi que la liste des opérateurs et
les liens pour tester votre éligibilité.

u Bloc notes

Le nombre d’abonnés à la fibre sur le réseau Rosace
est en forte croissance à Obernai pour les quartiers
ouest déjà couverts. Et le déploiement de la fibre se
poursuit sur les quartiers suivants (d'ici fin 2019 et
début 2020) : les secteurs des rues de la Montagne et
de la Victoire, au centre-ville Est (les rues du Marché,
du Puits et du Chanoine Gyss) et le quartier Vorstadt
(rue de Mars et des Capucins jusqu’au Beffroi), ainsi
que le secteur rue des Bonnes Gens et le nord du
Boulevard d'Europe.

WC publics
La Ville a mis en place cinq toilettes à disposition du
public :
• Parking de l'Altau : ouvert tous les jours de 8h à 20h.
• Place des Fines Herbes : ouvert tous les jours de 8h
à 20h.
• Parking des Remparts : ouvert tous les jours de 6h à
23h en été et de 7h à 21h en hiver.
• Place du Beffroi : ouvert tous les jours de 6h à 23h
en été et de 7h à 21h en hiver.
• NOUVEAU : Place de l'Hôpital : ouvert tous les jours
de 8h à 20h.
L'entretien de ces équipements publics est assuré par
des agents du Pôle Logistique et Technique de la Ville.

Naissances
Mai
Elise VINCENT, Oprah JULIAN, Kayla MULLER, Juliette
VELSCH, Coline BRAENDEL, Line KOCHER, Eva SPEHNER,
Pauline KNITTEL.
Juin
Lisa FISCHBACH, Tayssir OULED BEN HADJ SALAH, Milan
FREY, Derya YAZICI HAUCK, Idil SOMUNCU, Miray UTU,
Eva BURCKEL, Firat DOGAN, Ali DOGAN, Emircan SARI,
Jeanne WEISS, Joan RIGAUD VARO, Théo MEYER,
Mohamed BENABDELAZIZ, Anna BRONNER, Jayden
ABDOU PETER, Justin BALZINGER, Ensar BELLAHA.

Juillet
Naim DENIZ, Lou RIEFFEL, Margot RUFFENACH, Thiago
SAVOY, Chloé HOFFBECK, Lya LECOMTE, Ayden DJORO,
Taylan-Ata YURDUSEVER.
Août
Jenna BELLAHA, Aysegül ATA, Fatmanur ATA, Eliott
MUNCH, Lucie WILHELM, Noah NATIVEL, Eylül YILMAZ,
Yusuf YUCE, Lyanna HILL BODEIN, Paul KIEFFER, Bryan
SCHWAB SPIZEWSKA, Charlotte PEYTAVIN, Mayra SOLA,
Mathieu HEILI.
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Pour la vitalité

Rentrée scolaire et mobilisation pour le NHO (Nouvel Hôpital d’Obernai)

u Infos municipales / Tribune

d’

La rentrée scolaire s’est très bien déroulée à
Obernai et nous avons plaisir à soutenir tous
nos enseignants, les personnes techniques et
administratives et les ATSEM de nos écoles,
collèges et lycées. Notre ville compte 977 élèves
en maternelle et élémentaire, 997 collégiens
(Europe et Freppel) et 1 946 lycéens (Freppel, Paul
Emile Victor, Lycée Agricole).
Pleine réussite à tous nos élèves, collégiens et
lycéens pour cette année scolaire.

Nous nous sommes battus avec ténacité pendant
plusieurs années pour obtenir de l’Agence
Régionale pour la Santé, la construction de notre
Nouvel Hôpital à Obernai. Merci à nos médecins
et personnels de l'Hôpital qui mettent toutes
leurs compétences aux service des malades et
des patients. Merci aux plus de 3 000 personnes
qui ont signé la pétition pour l’ouverture des
30 lits SSR complémentaires et des 10 lits HDJ.
Nous avons envoyé cette pétition à Mme la
Ministre des Solidarités et de la Santé pour que
ces services procèdent à l’ouverture de ces lits
dans les meilleurs délais. Continuons à nous
mobiliser pour cet enjeu essentiel.
Plus d’infos sur : www.bernardfischer.fr
Bernard FISCHER, Isabelle OBRECHT, Paul ROTH, Valérie GEIGER, Pierre SCHMITZ, Anita VOLTZ, Jean-Jacques STAHL, Isabelle SUHR,
Martial FEURER, Muriel FENDER, Christian WEILER, Elisabeth DEHON, Philippe SCHNEIDER, Marie-Claude SCHMITT, Benoît ECK,
Marie-Christine SCHATZ, Raymond LANOE, Ingrid GEMEHL, Kadir GUZLE, Adeline STAHL, Denis ESQUIROL, Robin CLAUSS,
Monique FISCHER, David REISS, Marie-Reine KUPFERSCHLAEGER, Pascal BOURZEIX, Jennifer HOLTZMANN, Hugues STROHM.
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”

TOUS UNIS POUR OBERNAI
Après un été où de nombreux visiteurs ont pu profiter des charmes de notre ville, nos têtes blondes ont fait
une belle rentrée. Saluons l’ouverture réussie de notre hôpital grâce à l’implication d’une équipe efficace
pour toute la population. Bel automne à tous.
Séverine AJTOUH

OBERNAI POUR TOUS

Retisser le lien par le bas

Avec une abstention en hausse continuelle aux élections présidentielles et législatives, les institutions de
la Ve République, le « présidentialisme », les partis ne convainquent plus nos concitoyens. Dans cet océan
de défiance, seuls les élus locaux continuent de bénéficier du soutien de nos concitoyens. Pour restaurer la
confiance, l’état, avec sa technostructure, doit s’inspirer de la proximité et de l’expertise des acteurs locaux.
Bruno FREYERMUTH, Laetitia FREYERMUTH-HEIZMANN

TOUS UNIS POUR OBERNAI Petite victoire, mais beaucoup d'énergie !
Il aura fallu plus de 2 mois au maire pour publier sur obernai.fr/Fr/Votre-mairie/Conseil-Municipal/
Expressions-politiques notre texte sur l'hôpital, pourtant anodin, alors que le règlement prévoyait 7 jours
ouvrés. Il n’a fallu que 3 jours au maire pour répondre à notre question écrite et publier cette réponse dans
la rubrique réservée à l'opposition. Y a comme un défaut dans notre démocratie locale. Merci de consulter
régulièrement notre page Facebook : Tous unis pour Obernai.
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Guy LIENHARD, René BOEHRINGER

Job dating

uManifestations

Le vendredi 18 octobre, les personnes à la recherche d'un emploi sur le
secteur du Pays de Sainte Odile, sont invitées à participer au 4ème Job
Dating d'Obernai. Plus d'une trentaine de recruteurs seront présents
pour présenter leur entreprise, les postes proposés et s'entretenir avec
les candidats. Alors n'oubliez pas vos CV !
Vendredi 18 octobre de 10h à 16h
Salle des fêtes

Salon Habitat déco
La 1ère édition du Salon Obernai Habitat Déco, qui se déroule du 25 au 28
octobre, vous permettra de découvrir les dernières tendances avec des
professionnels de tous les secteurs de l'habitat, de la construction, de la
rénovation à la décoration en passant par les aménagements intérieurs et
extérieurs.
Vendredi de 14h à 19h
et lundi de 10h à 18h (entrée gratuite)
Samedi et dimanche de 10h à 19h (3 € l'entrée)
Parking des Remparts

Marché de Noël du 23 novembre au 31 décembre
Le Marché de Noël ouvrira ses portes le samedi 23 novembre à 10h
jusqu'au mardi 31 décembre 2019 à 16h. Pendant toute la période des
fêtes, au centre-ville, vous pourrez flâner de place en place et de chalet
en chalet, à la rencontre d'artisans passionnés. Vous y trouverez des
produits de qualité pour garnir votre table de fêtes, des décorations
et des idées de cadeaux pour faire plaisir à vos proches. En plus du
Marché de la Gastronomie et de l’Artisanat, le mois de décembre sera
ponctué de concerts, de balades nocturnes, de rencontres avec les
personnages du Noël alsacien et de nombreuses autres animations...
Horaires du Marché de Noël
Ouvert du lundi au jeudi de 10h à 19h.
Les vendredis, samedis et dimanches de 10h à 20h.
Les 24 et 31 décembre de 10h à 16h.
Fermé le 25 décembre.
www.noel-obernai.fr

Ouverture exceptionnelle des comme
à 18h30
er
Dimanches 1 et 8 décembre de 14h
à 18h30
Dimanches 15 et 22 décembre de 10h

rces
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TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE
DE LA VILLE D’OBERNAI !
APPLI DISPONIBLE
SUR LES STORES

TOUTES LES
ACTUALITÉS
LE PROGRAMME
DU CINÉMA
CONSULTEZ LES
OFFRES D'EMPLOI

SIGNALEMENT
À LA MAIRIE
LE CALENDRIER DE
COLLECTE DES DÉCHETS
EFFECTUEZ
VOS DÉMARCHES
ADRESSE ET
HORAIRES DES
SERVICES PUBLICS

QUALITÉ DE L'AIR
& PRÉVISIONS MÉTÉO

Toute la ville d'Obernai dans votre poche !

