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Pourquoi le maire repart
Passionné par ce qu’il fait, le maire d’Obernai, Bernard Fischer. Dans cet entretien bilan et perspectives, il annonce donc
pourquoi il a décidé de se représenter en mars aux municipales.
Lors de la séance des vœux, vous
dressez toujours un état des lieux du
monde et de la France. Pour les DNA,
livrez donc votre sentiment en avantpremière.
En 2013, la France a exprimé beaucoup
d’inquiétude. L’action locale est conduite par la situation nationale et internationale. Je regrette que le Président de la République ne soit pas à la
hauteur et ne fixe pas un cap. La
confiance n’existe pas. J’espère que le
pays la retrouvera en 2014. A Obernai,
et sur les Terres de sainte Odile, on a
de la chance d’avoir des gens qui entreprennent. La situation de la France
s’est dégradée, mais notre environnement local est plutôt favorable et il
montre une dynamique.
Qu’est-ce qui a marqué la ville en
2013 ?
Je rappellerai le développement de la
zone du Thal qui a continué. Au total,
le site représente plus de 200 emplois.
De nouvelles concessions automobiles
sont implantées ou prévues sur la zone
d’activités Sud.
Ce n’est pas un projet obernois, mais le
parc d’activités intercommunal montre de bonnes perspectives de remplissage. Je me réjouis des projets chez
Hager, avec le forum, et chez Kronenbourg, avec le centre de développement, qui représente une chance
inouïe pour Obernai, car le groupe
Carlsberg a choisi notre ville parmi 26
sites européens.
L’hôtel d’entreprises a accueilli ses
premiers occupants. La friche ZaegelHeld permettra de développer des activités. En bonne voie aussi, l’équipement de la petite enfance, qui ouvrira
en 2015, aux Roselières. L’accueil au
camping a été modernisé : l’équipement est un des meilleurs d’Alsace en
catégorie trois étoiles. La rue de l’Altau
est refaite, un parking de 126 places
est créé avenue de Gail. Quant à la
Capucinière, les quinze familles que
j’ai reçues sont ravies. Les Roselières
avancent sur la 3ème tranche et dans
quatre ans, le parc sera fini, ce qui

L’AGENDA
OBERNAI-MOLSHEIM

Philatélie
Q JEUDI 9 JANVIER. Les membres de

l’amicale se retrouveront à la réunion mensuelle du jeudi 9 janvier à
20h30 au château de Dorlisheim.

OBERNAI

Club vosgien
Q JEUDI 9 JANVIER. Sortie en deux

boucles « Autour de Rosheim et
Bischoffsheim ». Marche de 6 heures, dénivelé 450 m, menu du jour
au restaurant. Départ à 8 h 45 au
parking des Remparts ou 9 h au
Bruderberg. Inscription obligatoire
au plus tard le lundi 6 janvier,
auprès du guide Jean-Paul Boehringer,✆ 03 88 50 26 05.

Collecte de sapins
Q SAMEDIS 4 ET 11 JANVIER. Les

scouts proposent de ramener à votre
place votre sapin à la déchetterie. Ce
service leur permettra de récolter
des fonds pour un projet de solidarité (don libre). Ils passeront à domicile les après-midi des 4 et 11 janvier.
Contacter au ✆ 06 67 73 64 01 ou
✆ 03 88 95 69 60 (après 19 h).

qui achoppe pour l’instant concerne le
financement : nous devons trouver
4 % de recettes supplémentaires ou
d’économies à réaliser pour équilibrer
le budget. En début d’année, nous devrions avoir la mouture finale.
2014 sera une année électorale. Vous
avez longtemps attendu pour annoncer si vous repartiez ou non, et vous
avez finalement opté pour une nouvelle candidature. Pourquoi ?
J’aime ce que je fais. Je travaille pour
l’intérêt et la dynamique du territoire.
Nous avons prouvé que nous travaillions avec passion pour Obernai et
les Terres de sainte Odile.
Vous ne craignez pas un phénomène
d’usure?
Pas encore !
Quels seront les projets que vous annoncerez pour un nouveau mandat ?
Le rythme de la vie n’est pas celui des
échéances électorales. Certains projets
conditionneront la période 20142020 : Capucinière, château de Hell,
Roselières, la piscine de plein air. Ce
sera un mandat pour travailler à la
suite des projets.

Bernard Fischer : « Ce sera un mandat pour travailler à la suite des projets. »
nous donne comme vision une population d’environ 12 000 habitants en
2020. Je voudrais encore citer des services, comme le Pass’O, les locations
de vélos et toute une série d’événements extraordinaires à Obernai, avec
les festivals de musique, du cirque, les
Estivales. Mais ce qui est important à
rappeler, c’est que nous continuons à
désendetter la ville. La dette a diminué de 900 000 euros cette année, et
a baissé de 44 % en dix ans.
Des dossiers sont toujours en souffrance, comme la Léonardsau, le château de Hell, l’important projet de

l’hôpital, la maison pour alzheimériens…
A la Léonardsau (où aurait dû s’implanter la fondation pour la recherche
de Robert Lohr : ndlr) il n’y a plus de
partenaire pour un projet pérenne.
Trouver un partenaire sérieux est difficile par les temps qui courent. Le
maire travaille à de nouvelles pistes,
mais les investisseurs sont réticents.
Pour le château de Hell (que la fondation Adèle-de-Glaubitz devait reprendre : ndlr), nous avons au moins deux
candidats très sérieux, dont un investisseur dans le domaine de l’hôtellerie.

PHOTO – ARCHIVES DNA

On se revoit au printemps.
La maison Alzheimer ? L’autorisation
est toujours en cours. J’attends la programmation mais ça tient toujours la
route. En relation avec ce domaine des
personnes âgées, j’indique qu’un nouveau projet a mûri très vite cette année
avec une résidence pour seniors qui se
construira sur le site de l’ancienne
gendarmerie, avenue du Général-Leclerc.
Quant au nouvel hôpital, je rassure : Il
n’y a pas de menace sur le projet. J’ai
eu une longue séance avec le directeur
de l’ARS récemment : il m’a réaffirmé
que l’hôpital se ferait. Le seul point

Fin de l’entretien ?
Vous ne m’avez pas posé la question
des autres années, à savoir mes rapports avec l’opposition. Je voudrais
m’exprimer dessus.
Cela sera donc la question joker.
Nous avons la chance d’avoir des équipes qui travaillent beaucoup. Je regrette que certains membres – je dis bien
certains membres – de l’opposition
municipale socialiste aient été toujours aussi négatifs. Ils n’ont pas voté
toute une série de subventions à des
associations qui s’investissent et ils
ont voté, je le rappelle, contre l’hôtel
d’entreprises, contre la Capucinière, la
piscine de plein air, la zone du Thal.
Une zone que nous avons remplie
aujourd’hui…
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RECUEILLI PAR CLAUDE ROBINET

OBERNAI Personnes âgées

Un repas avec des airs de flûtes
Dans la vaste ronde des fêtes de
Noël qui ont marqué cette fin
d’année 2013, ne pas oublier de
citer encore celle du foyer Hohenbourg, à Obernai, où la musique
s’était invitée.
CHAQUE ANNÉE, l’équipe du foyer Ho-

henbourg décore la salle à manger du
foyer et le grand sapin pour accueillir de manière festive les résidents qui déjeunent au restaurant du
foyer.
Pour agrémenter le repas proposé
par le traiteur, Elisabeth Petermann,
professeur à l’école municipale de
musique d’Obernai, était venue avec
Simon, un élève de la classe des
flûtistes. Le duo a offert aux convives
un repas en musique. Au programme
de cette ambiance bienvenue, des
airs de Noël repris en chœur par les
résidents.
Anita Voltz, adjointe chargée des personnes âgées, devait adresser une
mention particulière à Madeleine
Sensenbrenner, 105 ans, qui réside
au foyer Hohenbourg depuis 1981.
L’adjointe était accompagnée par Zynep Duman, responsable du Centre
communal d’action sociale (CCAS).
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Elisabeth Petermann, professeur à l’école de musique, venue avec un élève pour assurer une ambiance musicale.
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