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Nous avons besoin de votre soutien dans l’action et de votre soutien financier. Vous pouvez adhérer à ARBRES en nous versant la 
somme de 100 F pour l’année. Vous pouvez également nous faire parvenir un don du montant de votre choix (donnant droit à une 
réduction d’impôts de 50% des sommes versées dans la limite de 1,75% du revenu imposable, ARBRES étant une ass. d’intérêt 

général concourant à la défense de l’environnement naturel )  
 

Adhésion - Don (rayer la mention inutile) 
 

Nom et Prénom:...................................................................................Adresse:........................................................................................... 
.......................................................................................................................Date: ........................................  
Signature: 
 
 
 
A retourner au siège d’ARBRES à l’adresse ci-dessus - Sur OBERSCHAEFFOLSHEIM, cette information est diffusée conjointement par ARBRES et l’AONNASE ( Ass. d'Oberschaeffolsheim contre les Nuisances 
Nocturnes de l'Aéroport de Strg-Entzheim ), 8 impasse du Loriot, 67203 OBERSCHAEFFOLSHEIM ), toutes deux membres de l’UFNASE (Union pour la Fermeture de Nuit de l’Aéroport de Strasbourg Entzheim.) 

 

Le 13 juin dernier à Strasbourg, des Ponts Couverts 
à la place Broglie, 3000 à 4000 manifestants 
défilaient pour réclamer la renégociation de 
l’accord passé entre la Chambre de Commerce et 
certains élus, accord qui est trop favorable à 
l’exploitant de l’aéroport et aux compagnies 
aériennes. 
 

Vous étiez un bon nombre à défiler sous la 
banderole d’ARBRES, vous qui étiez venus de nos 
v i l l a g e s  d ’ A c h e n h e i m ,  B r e u s c h ,  
Oberschaeffolsheim et Wolfisheim, et le comité de 
notre association tient à vous en  remercier. Sans 
doute aurions-nous été plus nombreux si nos 
adhérents déjà engagés dans la préparation de 
nombreuses fêtes de villages avaient pu nous 
rejoindre.  
 

De plus en plus d’avions au-dessus de nos têtes ! 
Même en journée ou en soirée, à l’heure où nous 
séjournons à l’extérieur, nous sommes de plus en 
plus dérangés par des avions qui passent au-dessus 
de nos maisons lors de l’atterrissage ou du 
décollage. En effet, par beau temps, les avions 
décollent ou atterrissent « à vue », c’est à dire que 
le pilote peut choisir le parcours. Leurs trajectoires 
les amènent à passer au-dessus de nos maisons.  
 

Le bruit n’est pas la seule nuisance des avions, ils 
nous polluent également l’air et le sol. Vous êtes 
vous interrogé pourquoi, dans certains coins, tous 
nos toits ont brutalement noirci ces dernières 
années ? Pourquoi, ceux qui ont une piscine 
peuvent trouver à la surface une mince couche 

d’une substance huileuse ? Cette pollution, nous la 
respirons et ceux qui cultivent  la terre la retrouvent 
dans la nourriture…   
 

Selon les prévisions, les vols vont  augmenter  de  
4% par  an !  Pour Entzheim, de 1996 à 1997, même 
si le nombre des passagers n’a augmenté « que » de 
1,9%, les mouvements d’avions ont quant à eux 
augmenté de 8,3% en un an ! Et cette tendance va se 
poursuivre en 1998. 
 

Faut se bouger avant qu’il ne soit trop tard ! 
Que nos villages soient survolés jusque tard dans la 
nuit (0h 30 selon l’accord actuel) et dès 5 heures du 
matin par une multitude d’avions ? Que nos nuits 
soient un cauchemar, et nos journées un ballet 
incessant d’avions et tintamarre continuel auquel va se 
rajouter celui de la circulation des camions, voitures, 
scooters ? Que notre seule perspective soit un 
déménagement dans une zone plus calme ? Que les 
plus modestes des propriétaires de leurs maisons ne 
puissent les revendre à un juste prix, leur valeur ayant 
beaucoup baissé ? Même si, dans nos villages, nous ne 
subissons pas autant les nuisances de l’aéroport 
comme nos amis de Holtzheim, Duppigheim, 
Duttlenheim, Innenheim, Griesheim-près Molsheim, 
Blaesheim, Lingolsheim, et d’autres, soyons solidaires 
et sachons, comme pour DHL, qu’il vaut mieux 
prévenir que guérir. Agissons maintenant qu’il est 
encore temps ! 
  
Nous avons regretté l’absence des Maires de tous nos 
villages à la manifestation. Aucun n’a été choisi pour 
être membre de la commission de voisinage de 
l’aéroport, mais aucun n’a protesté, du moins 
officiellement. De fait, nos communes ne seront donc 
pas considérées comme riveraines, ne prendront part à 
aucune décision. Ce vide nous est préjudiciable à 

Merci ! 
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