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La construction se pour-
suit sur le site du lycée
agricole. L’établisse-
ment, qui a déjà fait

l’objet ces dernières années
d’un immense chantier de

modernisation, est en train
de s’adjoindre une nouvelle
structure, avec l’édification
du pôle d’excellence éducati-
ve sur l’eau (PEEE). Le bâti-
ment est déjà sorti de terre,

sur l’espace qui abritait autre-
fois les préfabriqués du cen-
tre de formation des appren-
tis. Il est visible depuis le
boulevard de l’Europe, face à
l’hypermarché.

Le pôle d’excellence éducati-
ve sur l’eau ne va pas créer
d’enseignement nouveau,
mais il va offrir des locaux
tout neufs à des filières qui
existaient déjà. Non seule-
ment au lycée agricole, mais
aussi au lycée des métiers
Paul-Emile-Victor. Les élèves
de l’un et de l’autre bénéficie-
ront d’un équipementmutua-
lisé et moderne, expliquent
Gilles Collet, pour le lycée
agricole, et son homologue
André Adam, pour le lycée
des métiers, ravis.

Une dimension
universitaire avec
la collaboration
de l’Engees

Le PEEE abritera un atelier
hydraulique commun ser-
vant pour les travaux prati-
ques. Concernés, les étu-
diants du BTS Gemeau du
lycée agricole ainsi que les
élèves de bacprod’agent de la

qualité de l’eau, qui étudient
à Paul-Emile-Victor les procé-
dés de traitement de l’eau. Ce
bac existe depuis la dernière
rentrée.
Le PEEE intégrera une dimen-
sion universitaire, puisqu’il
verra venir des élèves ingé-
nieurs de l’école nationale du
génie de l’eau et de l’environ-
nement de Strasbourg (En-
gees), tant pour assister à des
ateliers que pour encadrer
des élèves obernois.
L’équipement, d’un coût de
1,5 million d’euros, est finan-
cé par la Région. Pour Gilles
Collet, nul doute que la collec-
tivité a été séduite par la mu-
tualisation de cours de deux
établissements à deux tutel-
les différentes, le lycée agri-
cole dépendant du ministère
de l’Agriculture et le lycée des
métiers de l’Education natio-
nale.
Le pôle d’excellence éducati-
ve sur l’eau a connu une con-
crétisation rapide : les pre-
miers dossiers ont été
déposés pas plus tard qu’en
2012. La structure sera opéra-
tionnelle à l’automne. R
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Le pôle d’excellence éducative sur l’eau, d’un coût d’1,5 million d’euros, sera opérationnel à l’automne. DOCUMENT CABINET ANTONELLI ET HERRI-STRASBOURG
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Unpôle sur l’eau

Le chantier vient de démarrer à la place des anciens préfabriqués du centre de formation des
apprentis. PHOTO DNA
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Collecte de
vêtements
Q SAMEDI 11 AVRIL. Le Lions
Club d’Obernai organise une
collecte de vêtements, desti-
née à financer l’achat d’un
chien guide d’aveugle. Réunir
les vêtements, chaussures et
linge de maison dans des
sacs poubelles bien fermés et
y accrocher ou coller le tract
distribué. Déposez les sacs
devant chez soi le matin du
ramassage avant 9 h. Il est
également possible de dépo-
ser les sacs sur le parking des
Remparts (Pferchel) à Ober-
nai de 9 h à 13 h (camion
stationné le long de la voie
ferrée). Renseignements :✆
06 08 90 73 60.

Pêche à l’américaine
Q SAMEDI 2 MAI. Les pê-
cheurs d’Obernai organisent
une pêche à l’américaine de
deux fois quatre heures, à
8 h, à l’étang de la route de
Bœrsch. Places limitées à 22
équipes. Montant de la parti-
cipation par équipe : 50 €.
Rendez-vous à 6 h 30, tirages
au sort à 7 h. Inscriptions :
Jean-Jacques Furst
✆03 88 95 37 56 ou
06 16 24 27 87, avant le
27 avril.

Ramassage
de vieux papiers
Q SAMEDI 25 AVRIL. Ramas-
sage organisé par la paroisse
catholique. Les habitants
sont invités à stocker dès à
présent leurs vieux papiers
et cartons. Les organisateurs
mettront des bennes en place
sur le parking des Remparts
de 9 h à 14 h.

Office de tourisme
Q VENDREDI 10 AVRIL. As-
semblée générale à 20 h,
salle Renaissance de l’hôtel
de ville. A l’ordre du jour
figurent entre autres le re-
nouvellement du tiers sortant
(Dominique Gini, Yves Leh-
mann, Jean-Michel Brunetti,
Jacques Breton) et l’élection
du conseil d’administration.
L’ensemble des membres
cotisants à l’office de touris-
me sont invités, ainsi que les
sympathisants.

Visite guidée
de la vieille ville
Q DIMANCHE 5 AVRIL. Dé-
couverte de la ville et de ses
monuments, avec également
des explications sur les tradi-
tions des fêtes pascales en
Alsace. L’Osterhaas et les
Lämmele dévoileront leurs
secrets.
Rendez-vous à 15 h 30 de-
vant l’office de tourisme,
place du Beffroi. 3 € (gratuit
moins de 18ans).


