Pour la vitalité

Dynamique économique à Obernai...
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Après l’installation au printemps de la nouvelle entreprise agro-alimentaire
FESTEIN (85 emplois), la Société Transports HUCK exploite à présent son
nouveau site dans le Parc d’Activités Nord, où nous avons eu le plaisir
d’inaugurer récemment le nouveau siège de l’Entreprise ROMA.
La SAS ALMABIEN (M. Bernard STOEFFLER) procède actuellement à la requalification complète de la friche
industrielle ZHI : le bâtiment « Galion » de 3000 m² de surface disponible est en cours de construction, un
2ème bâtiment de 4000 m², le « Suffren », y sera érigé prochainement, et un hôtel de 80 chambres est en cours
de construction : des perspectives heureuses en
termes de dynamique économique et de création
d’emplois.
Le permis de construire du NHO (Nouvel Hôpital
d’Obernai) est à l’instruction pour une perspective
opérationnelle dans 2 ans et demi. L’ancienne
caserne de gendarmerie située rue du Général
Leclerc, appartenant à la SIBAR (Société Immobilière
du Bas-Rhin), sera démolie prochainement et verra
la réalisation d’une nouvelle résidence senior.
Les travaux des équipements tennistiques et de la piscine plein air, réalisés par la Ville d’Obernai, avancent
bien : de belles perspectives pour la mise en service de la piscine, qui sera ouverte au public en juin 2016.
Nous tenons à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui se sont impliquées dans la
décoration de Noël et l’organisation de notre magnifique Marché de Noël. L’ensemble des membres
de notre Groupe Majoritaire du Conseil Municipal d’Obernai travaille avec cœur et passion pour porter
ensemble les enjeux d’avenir de notre belle ville : nous souhaitons la meilleure qualité de vie possible à
tous nos concitoyens.
Belles fêtes de Noël à vous toutes et tous, et très belle année 2016.
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, Nathalie BERNARD,
Robin CLAUSS, Monique FISCHER, David REISS, Marie-Reine KUPFERSCHLAEGER, Pascal BOURZEIX, Jennifer HOLTZMANN.
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 La fraternité, une valeur obernoise
En ces moments difficiles, il faut nous raccrocher aux valeurs et aux forces de notre territoire. Obernai a été,
est et restera une terre d’intégration par le travail, une terre de fraternité grâce aux efforts des associations
nombreuses et pluri-culturelles, une terre d’égalité grâce aux écoles de la République, une terre de liberté de
par le respect de tous pour tous. Nos ennemis sont les Islamistes, pas nos frères Musulmans. Soyons fiers d’être
Obernois car nous participons à créer un vivre-ensemble librement et en paix. Tous Paris, oui, mais tous Obernois.
Frédéric Primault, Séverine AJTOUH

OBERNAI POUR TOUS

Piscines obernoises : « passe-moi la salade je t’envoie la rhubarbe »

Fin 2015, la ComCom présidée par B. Fischer a confié une nouvelle fois l’exploitation de L’O à ELLIPSE. Aux
termes de cette décision, d’une part la subvention publique attribuée à ELLIPSE, qui s’élevait initialement
à 250.000€/an, est passée à 450.000€/an, soit une augmentation vertigineuse de +80%, d’autre part, le prix
du billet, qui s’élevait initialement à 4,90€, est passé à 5,80€, soit une hausse substantielle +18,4%. Pour les
obernois, c’est le principe de la double peine, ils seront ponctionnés, d’une part en tant que contribuable, et
d’autre part en tant qu’usager. Le clou pour la fin… ELLIPSE a également été choisi comme futur exploitant
de la piscine plein-air avec à la clef une subvention publique de 105.000 €/an. Bref c’est « passe-moi la salade
je t’envoie la rhubarbe » !
Bruno FREYERMUTH, Sylvain EVRARD, Laetitia HEIZMANN
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