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Nos voeux pour l’an 2000  
Que de peurs ou de lubies, 
Que d’espoirs ou de rêves 
Que de vœux ou de prières 
Que de fantasmes ou de cauchemars  
Depuis le temps où l’on annonce son avènement…le 
voici l’an 2000 qui est arrivé à nous, précédé de moult 
fracas et tempête secouant tout sur son passage y 
compris quelques arbres dans le Ried de la Bruche, 
comme si la mini -tornade de 1998 n’avait pas suffi t. 
 
Malgré cette arrivée tonitruante, nous voudrions 
former des vœux très particuliers pour canaliser toute 
cette énergie et rêver à voix haute: 
• que les gens respectent enfin leurs voisins, la 

nature y trouvera aussi son compte,  
• que les mobylettes deviennent enfin silencieuses,  
• que la courtoisie s’abatte avec fracas sur les 

automobilistes, surtout dans les bouchons,  
• que nos élus tiennent enfin leurs promesses,  
• que St Richert vienne bénir le projet du 

contournement d’Ober et Wolfi,  
• que St Tramway vienne construire une chapelle 

près de chez nous,  
• que les artisans, les paysans, les bricoleurs du 

dimanche et tous les autres utilisent enfin tous les 
déchèteries plutôt que de salir impunément le 
Ried. 

• que les Maires d’Oberschaeffolsheim et de 
Holtzheim trouvent enfin le courage pour faire 
déblayer les décharges sauvages et faire 
respecter la loi, 

• que les efforts conjugués de Lingenheld et de 
la CUS fassent à jamais disparaître ces odeurs 
nauséabondes, 

• que la monoculture du maïs recule enfin pour 
que notre Alsace redevienne belle, et que notre 
eau reste potable. 

• que vous soyez de plus en plus nombreuses et 
nombreux à  rejoindre A.R.B.R.E.S., comme 

Flash Info Tuilerie Sturm  Achenheim  

Une panne subite du système de postcombustion à la Tuilerie 
Sturm d’Achenheim dans la nuit du 12 au 13 décembre nous a 
remémoré l’ampleur des odeurs nauséabondes que nous 
respirions allègrement jusqu’en 1997... 
Renseignements pris auprès de la tuilerie, il s’agit d’un 
problème de désynchronisation du brûleur lorsque le four 
tourne au ralenti pendant le week-end; cette panne sera 
réparée courant janvier lors de l’arrêt annuel de maintenance. 

Le 6 janvier 2000, au cours de l’entretien que nous lui 
avions demandé, M. Philippe RICHERT, Président du 
Conseil Général, en présence de M. André LOBSTEIN, 
Conseiller Général et de plusieurs fonctionnaires, nous a fait 
part de sa ferme volonté de voir aboutir le projet de 
contournement d’Ober-Wolfisheim dans les meilleurs délais. 
Un accord de principe ayant été trouvé avec les trois maires 
concernés, les services techniques du Conseil Général 
mettent actuellement au point la faisabilité du dernier projet.  
Vous en saurez bientôt plus. 
 Flash Info Lingenheld 

Le problème des odeurs est enfin pris au sérieux par les 
responsables de la CUS et par l’exploitant de la station 
d’épuration des eaux: des essais sont en cours à la 
Wantzenau pour séparer les boues urbaines des boues 
industrielles “agro-alimentaires” qui sont à l’origine des 
odeurs. De son côté, Lingenheld a mis en place, mi -
décembre, un ensemble de 8 canons de pulvérisation 
d’enzymes qui devrait réduire au minimum les odeurs. A 
vous de juger dans les prochaines semaines.....à suivre  

  Flash Info CONTOURNEMENT 

Flash info Décharges 
A ce jour, le dossier n’a pas avancé d’un pouce: les mises 
en demeure aux propriétaires n’ont pas été envoyées par le 
Maire d’Oberschaeffolsheim. Aucune action de nettoyage 
n’est programmée, malgré les offres d’aide de la CUS. Le 
silence affiché par le Maire de Holtzheim cache la même 
inaction. Les prochaines actions d’ARBRES vont leur aider 
à se rappeler de leurs droits mais aussi de leurs devoirs. 
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Oui, je soutiens ARBRES ! 
 A.R.B.R.E.S. (ASSOCIATION RIED-BRUCHE POUR LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT PRÈS DE STRASBOURG),  

13 rue du Canal   -   67203 OBERSCHAEFFOLSHEIM. 
Nous avons besoin de votre soutien dans l’action et de votre soutien financier. Vous pouvez adhérer à ARBRES en nous versa nt la somme 

de 100 F pour l’année. Vous pouvez également nous faire parvenir un don du montant de votre choix (donnant droit à u ne réduction d’impôts 
de 50% des sommes versées dans la limite de 1,75% du revenu imposable, ARBRES étant une ass. d’intérêt gén éral concourant à la défense de l’environnement 

naturel ) 
 

Adhésion - Don - J’accepte de participer au relèvement des épisodes d’odeurs dans nos communes. 
 (rayer la mention inutile) 

 

Nom et Prénom: .............................................................................................  Adresse: ...........................................................................................  
 

.......................................................................................................................Date: ... .....................................  Signature: 
 

Alsace Nature : http://www.alsace.nature.free.fr 
ASPA (Association pour la Surveillance et 
l'Etude de la Pollution Atmosphérique en 
Alsace) : http://www.atmo-alsace.net/index.
html 
Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Environnement : http://www.environnement.gouv.
fr 
L’Institut Français de l’Environnement  : http://
www.ifen.fr/index.htm 
Le Courrier de l’Environnement de l’INRA 
(Institut National de la Recherche Agronomique) : 
http://www.inra.fr/Internet/Produits/DPENV/pa.htm 
L’Agence Européenne de l’Environnement 
(accueil en anglais) : http://www.eea.eu.int/ 
Le Programme Environnement des Nations Unies  
(en anglais) : http://www.grida.no/ 
UFCNA (Union Française contre les nuisances 
d’avions) : http://www.ufcna.com/ 
 

Internautes, vous pouvez nous contacter à ARBRES.
RIED@wanadoo.fr 
 

La n@ture sur l@ Toile 

Problèmes de qualité des boues de station d’épuration 
sur le site de compostage Lingenheld, incidents de 
fonctionnement des installations de post-combustion 
des fumées à la Tuilerie Sturm d’Achenheim, 
croissance constante des nuisances de la circulation, 
vous avez tous constaté et subi ces atteinte s 
régulières à la qualité de l’air que nous respirons. Les 
odeurs ne sont pas seulement une gêne, elles 
peuvent aussi correspondre à des émanations 
toxiques à court terme ou à long terme. Pour renforcer 
notre lutte dans ce domaine et avoir une position 
rigoureuse vis-à-vis des industriels, des élus et des 
pouvoirs publics, nous devons nous appuyer sur des 
données précises et complètes. 
 
Pour cela, nous avons besoin de vous ! 
 
Nous recherchons dans nos villages des personnes 
qui accepteraient de noter aussi précisément que 
possible, sur des formulaires standardisés, les heures 
de début et de fin des épisodes d’odeurs, ainsi que 
leurs principales caractéristiques. Pour être efficace, il 
est souhaitable que ce «panel» comporte un 
maximum de personnes qui, pour des raisons 
personnelles, familiales ou professionnelles, sont le 
plus souvent chez elles ou sur place, ceci afin que tout 
épisode d’odeur puisse être relevé indépendamment 
par plusieurs personnes. Les relevés nous permettront 
d’intervenir avec plus de poids, directement et par 
l’intermédiaire de la DRIRE, auprès des acteurs 
économiques et des décideurs. N’hésitez pas à 
participer à cette opération, cela ne vous prendra que 
très peu de temps après quelques explications sur 
l’utilisation des formulaires. Merci de retourner le talon 
ci-dessous ou de vous signaler par écrit sur papier 
libre à l’adresse de l’association.  
 
Les personnes volontaires seront contactées 
directement pour remise des formulaires et 
explications. 

  ON   RECHERCHE ... 
 

     des   «NEZ» 
 

(pour aller à la chasse aux odeurs) 

Le Préfet et les élus présents à la Commission 
Consultative de l’Environnement de l’aéroport le 
9.12.1999 n’ont pas vraiment rassuré les riverains 
et leurs représentants.  
 
Certes, la piste de l’aéroport ne sera pas rallongée 
à 3000m lors de sa réfection cette année. Mais le 
Préfet n’a pas exclu ce genre de travaux dans 3, 5, 
ou 10 ans. De même, les élus locaux ne se sont 
pas engagés à ne plus subventionner les projets 
d’extension de la Chambre de Commerce qui veut 
faire passer le nombre de passagers de 2 à 6 
millions dans quelques années.  
 
Avec l’UFNASE, ne relâchons pas notre 
mobilisation, restons vigilants.  

Extension de 
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