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2 ANS déjà !… 
 
 

LE PERIMETRE DU LOISIUM DANS LE PREMIER CERCLE ! 
 

Nos amis autrichiens sont, en matière de choix énergétiques, tout simplement 
exemplaires : en effet, ils ont mis en œuvre toute une batterie d’autres choix que 
celui du nucléaire et de ses funestes conséquences. Or le site du Loisium 
présente un point de vue imprenable… sur la centrale atomique de Fessenheim. 
A un peu plus de 20 petits km de la plus vieille guimbarde de notre parc 
nucléaire national, il y a du souci à se faire ! Y a t-il de l’indécence à aborder 
cette question alors que nous sommes en première ligne en cas d’accident ? 
Allez donc demander aux populations du vaste secteur autour de Fukushima où 
ils situent l’indécence !! 
 
 

CANTONALES : UN REPORT DE VOIX 
QUI N’ARRIVE PAS A BON PORT ! 

 
Comme vous avez pu le constater dans les chiffres, notre nouveau conseiller 
général s’est retrouvé à la peine dans les villages du sud du canton. Il avait 
pourtant le fort soutien de nos édiles. Est-ce que cela voudrait dire que les 
électeurs ne souhaitent pas forcément être ballottés au gré des alliances des uns 
et des autres ? Peut-être même qu’ils ont voulu marquer des humeurs par rapport 
à des projets qui, bien qu’ils soient financés avec leurs impôts, risquent de 
mettre à mal leur…tranquillité. 
 

 
  

    
Chacun de nous 

   peut faire pencher 
   la balance !   

 
 
 



 
 

 
PARKING FANTOME ! 

 
Il semble qu’un gros projet pour Marbach soit apparu. Un permis d’aménager un 
parking de 85 places a soudain été déposé à la mairie d’Obermorschwihr. Ce 
permis déposé par Marbach est curieusement paraphé par la SEMHA, 
(représentant dans le département de Loisium SA). 
Les travaux réalisés à ce jour ne correspondent en rien aux documents en notre 
possession, qui ont été soumis à l’approbation du conseil municipal 
d’Obermorschwihr : rien n’indique la création d’une desserte viabilisée. Or un 
chemin d’accès aux vignes a été prolongé, élargi et soigneusement aménagé 
avec un remblai de grès rose.  
D’où vient le remblai ? Qui paie ? 
Une chose est sûre : on aura l’embarras du choix pour trouver un nom à cette 
desserte : « Chemin de la Tranquillité » ou « Boulevard de l’Air pur » ou 
« Avenue des Décibels » … 
 
 
 
 

DE L’INTERCOMMUNALITE, ENFIN ! 
 
Le voisinage de Marbach a pu observer les efforts conséquents de l’agent 
technique de la commune de Voegtlinshoffen, bien impliqué dans les travaux 
d’aménagement de la surface en terrassement du « parking » qui se trouve sur le 
ban d’Obermorschwihr. Alors si certains persiflent encore  sur une 
intercommunalité effective, ils seront de corvée de terre, voire de corvée de 
taille pour l’arboretum. 
 

 
 
 

"TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR SANS 
OSER LE DEMANDER" 

 
INFO : Un premier recours suspensif des travaux du "LOISIUM" fut déposé  par 
un habitant X de Voegtlinshoffen, (sympathisant de Nartecs  ???). Son identité 
fut révélée  lors de l’audience publique du Tribunal Administratif de Strasbourg, 
en mars 2010. Et curieusement le recours avait été retiré la veille. 
Tous renseignements complémentaires auprès de NARTECS...ou en mairie ! 
  
 



 

 
 

DU ROULIS DANS LE MONDE VITICOLE 
 
 Avec l’agrandissement du parking derrière la Mairie d’Eguisheim (2 ha de 
vignes taillées arrachées !) plus les terrains réservés pour le Loisium, nos amis 
viticulteurs voient leur surface de travail bien attaquée. Pour Eguisheim, il a, en 
plus, fallu la présence de la maréchaussée pour prévenir une montée de colère 
populaire. Espérons que les travaux  du Loisium restent lettre morte, car sinon 
dans le budget il va encore falloir ajouter les dépenses de gîte et de couvert pour 
une compagnie de CRS. 
 On aurait alors vraiment la « ligne bleue » des Vosges. 
 
 
 
 
 

… ENCORE DES ESPACES NATURELS PERDUS 
 

Exemple proche à  Ste-Croix en Plaine, le Village de Marques (important 
complexe commercial) sur de vastes espaces agricoles fait débat. 
Incompatible avec le SCOT actuel ? Des élus vont s’empresser d’en modifier le 
contenu ! Pourquoi s’en priver, on le fait bien allègrement avec des Espaces 
Naturels Sensibles. 
 

 
 
 
 

… OU DES FRICHES A REHABILITER 
 

Transformer l’hôpital de l’Altenberg  en hôtel ? Quid du service public et des 
emplois supprimés ? Cela dit, réhabiliter les structures qui tombent en ruine 
(Trois-Epis, Altenberg, …) : pourquoi pas ? 
Le Loisium pourrait y trouver sa place sans empiéter sur les espaces naturels ni 
sur la quiétude des riverains. 
Signé : 
Des citoyens qui s’interrogent et refusent les fonctionnements prétendument 
démocratiques 
 
 
 



 
 

LE TELEPHONE PLEURE 
 

En référence à notre regretté Claude François et à sa chanson « le Téléphone 
pleure », les responsables de NARTECS attendent avec impatience l’invitation, 
promise par le maire d’Eguisheim (encore un Claude qui chante) et annoncée 
publiquement lors du 14 juillet 2010 et qui n’a toujours pas trouvé 
d’aboutissement. 
 
 

 
QUEL SCHMILBLICK, NE TROUVEZ-VOUS PAS ? 

 

Reprenons quelques phrases de l’allocution du maire d’Obermorschwihr lors de 
la réception des vœux d’il y a quelques semaines : 
 
« Le projet Loïsium, ne m’inspire qu’un commentaire. Il reflète assez bien un 
mal français : le fait de ne pas savoir prendre une décision. Devant un 
investissement de cette importance, le montant en jeu, le travail et les emplois 
qu’il peut générer, il n’y a qu’une alternative et elle est simple : c’est OUI ou 
c’est NON.  Si c’est NON, on n’en parle plus. Si c’est OUI, on affine, on discute 
les aménagements, on parle d’environnement,… 
Aujourd’hui on se retrouve dans une espèce de NO MAN’S LAND, on avance 
dans l’incertitude et l’inconnu. Si je peux très bien comprendre qu’on puisse 
contester un projet et même vouloir son retrait, je ne comprends pas pourquoi 
les décisions ne peuvent pas être rendues plus rapidement. » 
 
Reprenons un pastiche d’un jeu célèbre, d’il y a quelques années : 
- Est-ce que le schmili’schmili’schmili’schmili’blick est un projet initié par, avec 
et pour des privilégiés ? 
OUI, excellente question ! A quoi pensiez-vous ? 
- A une grosse « couillonnade » pour les contribuables et pour la nature ! 
 

 
 
 
 

Consultez d’autres informations sur : www.nartecs.sitew.com 

Votre avis nous intéresse, vous pouvez nous le faire partager en écrivant à : 

Association NARTECS – 2, rue du Muscat 68420 VOEGTLINSHOFFEN 
ou par E-mail : nar-tecs@orange.fr 

Adhésions, dons, soutiens, à la même adresse 


