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OBERHAUSBERGEN Vie municipale

Positionunanimesur laVLIO

Le cvonseil municipal
d’Oberhausbergen s’est
réuni le 13 octobre en
présence de 25 con-

seillers, 3 ayant donné procu-
ration. Après avoir abordé les
questions d’administration gé-
nérale et de personnel, le con-
seil est rentré dans le vif du
sujet avec l’avis à donner sur le
dossier d’enquête publique re-
latif à la section sud du projet
de voie de liaison intercommu-
nale ouest (VLIO).

Des observations par
rapport à l’enquête
publique en cours

Le maire Théo Klumpp com-
mence par rappeler que l’objet
de la présente délibération
consiste à exposer les observa-
tions de la commune d’Obe-
rhausbergen par rapport au
contenu du dossier de cette en-
quête publique (première tran-
che sud). Dans le document de
568 pages, seules les quatre
communes sur le ban de l’opé-
ration sud ont été consultées.
Les raccordements des pistes
cyclables longeant la VLIO à
celle d’Oberhausbergen sont
absents des plans.
« Les résultats demodélisation
du trafic paraissent totalement
irréalistes et fondés sur des
données erronées », indiquent
les élus. « Au fil des pages du
dossier, la surlargeur de
l’ouvrage pour le franchisse-
ment de l’A351 devant permet-
tre à terme l’insertion du
transport en commun de roca-
de, varie jusqu’à rendre les pis-
tes cyclables et la plate-forme

de transports en commun en
site propre (TCSP) « irréalisa-
bles ».

Faisabilité et financement
du tronçon nord
Les points d’achoppement que
suscite ce dossier sont nom-
breux, le débat est vif à l’image
de l’inquiétude des élus qui
s’interrogent sur la réalisation
concrète du tronçon nord.
Aussi, en résumé, à l’issue de
la délibération et à l’unanimi-
té, le conseil municipal rappel-
le et réitère qu’en aucun cas les
travaux du tronçon sud ne sau-
raient démarrer tant que la sé-
curisation juridique, la faisabi-
lité et le financement du
tronçon nord ne sont assurés.
Il demande au commissaire

enquêteur que soient appro-
fondies les études techniques
nécessaires à la mise au point
du projet VLIO, de reprendre
les études de circulation sujet-
tes à caution et de suspendre
l’enquête engagée pendant
une durée de six mois. Il de-
mande enfin qu’à l’issue de
cette période de suspension, la
commune d’Oberhausbergen
soit aussi associée à cette en-
quête publique et qu’une réu-
nion publique soit organisée.

Un projet d’ouverture
de classes bilingues
en maternelle
Autres points abordés : la créa-
tion d’un accès pour personnes
à mobilité réduite à l’église
protestante d’un coût prévi-

sionnel de 9 000 € dont
4 000 € de subvention.
Le 20 novembre à 19 h 30 au
PréO sera organisée une réu-
nion publique coanimée par
l’Inspection académique dans
le cadre d’un projet d’ouvertu-
re de classes bilingues pour les
petite et moyenne sections de
maternelle sur les communes
de Mittelhausbergen et Obe-
rhausbergen. Ce projet permet-
trait demutualiser lesmoyens.
Après un échange de questions
réponses et un résumé dumai-
re sur la conférence desmaires
de la CUS du 9 septembre der-
nier, le conseil a clôturé la
séance.
Prochain conseil municipal :
24 novembre. R

F.H.

À Holtzheim, à proximité du site où doit être aménagée la future VLIO (voie de liaison
intercommunale ouest). L’enquête publique en cours concerne uniquement la section sud.
Néanmoins, la commune d’Oberhausbergen souhaite pouvoir donner son avis. PHOTO DNA JF BADIAS

Inquiets sur la faisabilité et le financementdu tronçonnordde l’infrastructureen
projet, les élusontadoptéunemotion. Ilsdemandentnotammentaucommissaire

enquêteurque lacommunesoit associéeà l’enquêtepublique.

L’AGENDA
LAMPERTHEIM

Fête paroissiale
Q SAMEDI 18 ET DIMANCHE
19 OCTOBRE. La fête de la
paroisse protestante de Lam-
pertheim à la salle des fêtes a
lieu ce samedi, brocante livres,
jouets, antiquités à 15 h.

Dimanche : à 9 h 45, culte de
fête avec la participation de la
chorale paroissiale et pour
invité d’honneur Jean Jacques
Delorme, pasteur chanteur.

À 11 h 15, vente de pâtisseries
à emporter, apéritif tombola et
suite de la brocante.

À 12 h 30, repas au prix de
13 € adulte et 8 €/enfant avec
filet mignon en croûte, gratin
dauphinois, salade verte et
café offert.

L’après-midi, animation pour
petits et grands.

ECKBOLSHEIM

Exposition
de peintures
et de sculptures
Q SAMEDI 18 ET DIMANCHE
19 OCTOBRE. La 19e exposition
de peinture et de sculpture se
tiendra ce samedi de 16 h à
19 h et ce dimanche de 10 h à
18 h, à la salle des fêtes d’Eck-
bolsheim, avec Oleg Shein,
sculpteur, en invité d’honneur.
Entrée libre. Remise des prix le
dimanche à 18 h. Rens. À la
mairie✆03 88 76 47 76.

OBERHAUSBERGEN

Spectacle
de marionnettes
Q SAMEDI 18 OCTOBRE. Le
PréO propose un spectacle de
marionnettes « Vy » écrit et
interprété par Michèle Nguyen,
ce samedi 18 octobre à 20 h,
dès 9 ans. Durée : 1 h. Le PréO
scène – 5, rue du Général-de-

Gaulle 67205 Oberhausbergen
–✆03 88 56 90 39// infos@le-
preo.fr// www.le-preo.fr

BREUSCHWICKERSHEIM

Bourse aux jouets
Q DIMANCHE 19 OCTOBRE.
Une bourse aux vêtements
enfants, matériel de puéricul-
ture et jouets est organisée
par l’ASCB, sections gym et
tennis, ce dimanche. Vente
ouverte à tous, à la salle poly-
valente de Breuschwic-
kersheim, de 9 h à 17 h. Entrée
gratuite et petite restauration
sur place (boissons, bretzels,
knacks, soupe, café, gâteaux).
Rens. : ascb-France-net. Con-
tacts : Carine Toussaint,
✆03 88 96 53 50 ; Dominique
Juncker :✆03 88 96 00 59.

ECKWERSHEIM/OLWISHEIM

Travaux sur la RD226
Q DU 20 AU 24 OCTOBRE. Des
travaux de réfection de la
chaussée vont être réalisés
entre le 20 et le 24 octobre, sur
la RD226, entre Eckwersheim
et Olwisheim. Ces travaux vont
nécessiter une coupure de la
circulation. Une déviation sera
bien sûr mise en place. Pertur-
bations de la circulation. La
circulation sera coupée dans
les deux sens sur la RD226
entre le carrefour avec la RD60
(près d’Olwisheim) et Ec-
kwersheim, du lundi 20 au
vendredi 24 octobre. Pendant
la durée des travaux, la circu-
lation sera déviée par les RD60
et RD61, via Olwisheim, Bers-
tett, Vendenheim et Ec-
kwersheim. Les informations
sur les conditions de circula-
tion sur la RD226 et plus géné-
ralement sur les routes dépar-
tementales du Bas-Rhin sont
disponibles sur le site Inforou-
te 67 : www.inforoute67.fr ou
✆03 88 76 67 68.

ANNIVERSAIRES
Jean Heugel né le 18 octobre
1934 à Guebwiller et domicilié à
Mundolsheim, fête aujourd’hui
ses 80 ans.

Marguerite Heymes née Lapp
le 18 octobre 1930 et domiciliée
à La Wantzenau, fête aujour-
d’hui ses 84 ans.

Germaine Hirsch née Pauliat
le 18 octobre 1922 et domiciliée
à La Wantzenau, fête aujour-
d’hui ses 92 ans.

Marie-Jeanne Mann née Bal-
dauf le 18 octobre 1922 à Quat-
zenheim et domiciliée à
Entzheim, fête aujourd’hui ses
92 ans.

Anne Vit née Follini le 18 oc-
tobre 1934 et domiciliée à
Souffelweyersheim, fête aujour-
d’hui ses 80 ans.

Claude Ursch née Melan le
18 octobre 1924 et domiciliée à
Eckbolsheim, fête aujourd’hui
ses 90 ans.

ECKWERSHEIM A l’église protestante à 16 h 15
Causerie de Matthieu Ricard
Un changement est intervenu
dans la visite de Matthieu
Ricard, invité de marque de
la paroisse protestante, ce
samedi (lire les DNA de jeudi
16 octobre). L’horaire initiale-
ment annoncé a été modifié.
Le moine bouddhiste, scienti-
fique bien connu et auteur
d’un ouvrage sur l’altruisme
animera une causerie à partir

de 16 h 15 à l’église protes-
tante.
Il rencontrera les élèves à
15 h 45.
Ces derniers se préparent à
l’accueillir avec un chant
tibétain sous la direction du
pasteur Setodzo.
Une fresque géante lui sera
remise au profit des enfants
du Tibet.

MUNDOLSHEIM
Un hymne à la petite reine
La soirée poétique et musicale,
présentée, vendredi dernier à la
bibliothèque par Laurent
Bayart, s’est déroulée dans une
ambiance enjouée. L’écrivain et
poète, auteur d’une cinquantai-
ne d’ouvrages littéraires, fêtera
ses quarante ans d’écriture l’an
prochain. Il avait convié ses
nombreux amis, afin de leur
recommander quelques-unes
de ses dernières œuvres, révé-
lées par des lectures musicales
en duo impromptu avec la
charmante comédienne Cathe-
rine Javaloyés, créatrice et
metteur en scène de la Compa-
gnie « Le talon Rouge » de
Strasbourg.
Ils ont présenté avec humour,
ironie et beaucoup d’esprit, un
hymne et chant d’amour à la
petite reine, extrait de « Un
amour de bicyclette ». Il s’agit
de petites histoires croustillan-
tes et surprenantes sur l’impo-
litesse notoire dans les rap-
ports journaliers avec le « Petit

Précis de l’impolitesse notoi-
re », des improvisations humo-
ristiques du « Ballet de l’Ulti-
me », sans oublier un
hommage rendu à la sculptrice
et peintre de la soirée, Sylviane
Bernardini.
Ces lectures ont été agrémen-
tées par des intermèdes d’un
trio de musiciens de jazz, formé
par Nicolas Meyer, guitariste,
Étienne Cremmel, trompettiste
et Gilbert Jeser, contrebassiste,
vivement acclamés.
Le vernissage de l’exposition
qui a suivi cette soirée de lectu-
re musicale, a permis de décou-
vrir un hymne à la féminité à
travers les sculptures et peintu-
res acryliques de la talentueuse
Sylviane Bernardini. Les créa-
tures glamour aux courbes
généreuses et sensuelles seront
visibles jusqu’au 15 novembre
aux heures d’ouverture de la
Bibliothèque, 19, rue du Géné-
ral-De-Gaulle.

G.R.

VENDENHEIM

Du folken acoustique
ENELOS est invité par la paroisse
protestante de Vendenheim. Le
groupe est composé par une jeune
femme de la région Centre à la
voix cristalline, une autre artiste
de Strasbourg, plasticienne de for-
mation, deux guitares acousti-
ques, et une guitare électrique.
C’est un duo puissant dans la tra-
dition folk, teinté de rock et de
pop. Le groupe a déjà fait les pre-
mières parties de Mesparrow et
Emily Jane White à la Laiterie, la

Scène Off de la Foire aux Vins de
Colmar ou encore la fête de la
musique pour défendre leur der-
nier EP Life in Silence sorti en
juillet 2013. A noter, la présence
aussi de Petseleh, un artiste local
de talent, ancré dans la tradition
folk et ravi de pouvoir jouer en
acoustique. R
Q Concert, ce dimanche 19 octobre à
17 h 30, à l’église protestante. Entrée
libre. L’affiche du concert PHOTO DNA


