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À  l’entrée de la salle des
fêtes, 21 panneaux
rappellent les événe-
ments qui ont ponctué

la vie de l’association, de sa 
création à nos jours. Nombreux
sont ceux qui se souviennent 
encore de la manifestation qui 
a vu défiler 15 000 personnes 
dans les rues de Strasbourg en 
1996. Pour les riverains, le pro-
jet d’implantation par DHL 
d’une plateforme aéroportuaire
de fret avec de multiples vols 
nocturnes dans une zone à forte
densité urbaine était inaccepta-
ble. On connaît la suite.
L’UFNASE, qui fédère les asso-
ciations de riverains dans les 
communes les plus impactées 
par le projet et les nuisances 
qui en découlent, a vu le jour 
pour faire entendre la voix des 
mécontents. Les élus lui ont 
emboîté le pas et DHL a fini par
renoncer. En 1998, l’ancien dé-
puté et maire de Lingolsheim 
Yves Bur s’est trouvé à l’origine
d’un protocole d’accord restrei-
gnant l’activité nocturne de 
l’aéroport de Strasbourg-
Entzheim.

Plaidoyer pour les 
transports alternatifs
et une mobilité réfléchie
L’actuel maire d’Entzheim Jean 
Humann a ouvert la conféren-
ce-débat par ces mots : « La
commune est redevable à 
l’UFNASE », saluant « les rela-
tions aujourd’hui apaisées avec
l’aéroport » et ajoutant pour 
ceux qui doutent encore « que 
la non-implantation de DHL à 
Entzheim n’a en rien freiné le 
développement de la commu-
ne ». Un brin caustique, il n’a 

pas non plus manqué de souli-
gner l’échec de l’implantation 
d’un « hub » par cette même 
compagnie à l’aéroport de Metz 
Nancy Lorraine dans les années
2000 puisque l’expérience a 
tourné court et pris fin en 
2006.
Chantal Beer-Demander est ve-
nue de Toulouse en avion, ma-
nière de montrer que les oppo-
sants à un développement 

débridé du trafic aérien ne re-
jettent pas le progrès techni-
que. Cela n’a pas empêché la 
présidente de l’UFCNA (Union 
française contre les nuisances 
des aéronefs) de se faire intaris-
sable concernant les consé-
quences néfastes du bruit et de 
la pollution de l’air sur la santé.
Des propos confirmés par le 
professeur Rémy Beaujeux, ra-
diologue, et le docteur Thierry 

Reeb, cardiologue, et appuyés 
par des données chiffrées qui 
font froid dans le dos. Au nom 
du collectif « Strasbourg Respi-
re » Barbara Boullion, journa-
liste à ARTE, après avoir rappe-
lé que Strasbourg est l’une des 
dix villes les plus polluées de 
France, a plaidé pour les trans-
ports alternatifs et une mobilité
réfléchie.
Pour conclure, Francis Rohmer 

a déploré l’augmentation du
nombre des vols commerciaux 
après 23 h et le nombre des 
dérogations accordées par les 
autorités aéroportuaires, parti-
culièrement durant le premier 
semestre 2016. La limitation 
des vols de nuit sera l’un des 
principaux combats de l’asso-
ciation pour les années à ve-
nir. R

GI.M.

Arnaud Chatirichvili, adhérent de l’ALNA (association de Lingolsheim contre les nuisances de l’aéroport), a pris sa guitare pour 
parodier avec une célèbre chanson de Françoise Hardy : « Tous les riverains de l’aéroport refusent que la nuit reviennent les 
avions… Même si c’est des joueurs du Racing revenant d’un match de Ligue des Champions ! »  PHOTO DNA

L’union fédérale contre les nuisances de l’aéroport de Strasbourg Entzheim (UFNASE), a célébré samedi 
ses vingt ans en compagnie de ses adhérents, des sympathisants et de plusieurs conférenciers. 

L’événement a rempli la salle des fêtes d’Entzheim.

ENTZHEIM   20e anniversaire de l’UFNASE

Bruit et pollution,
vingt ans de vigilance

EN RELIEF
STRASBOURG

Rentrée du Plongée 
aquatique club
Strasbourg
Q LES VENDREDIS ET DIMAN-
CHES. Le Plongée aquatique 
club Strasbourg ainsi que la
section subaquatique des 
sapeurs pompiers ont repris
leurs activités avec des bap-
têmes de plongée gratuits
pour adultes et enfants. C’est 
également pour les plongeurs
le début des stages de per-
fectionnement et la prépara-
tion aux brevets fédéraux. Le
club, c’est aussi des activités 
sportives de loisir et de com-
pétition comme l’orientation 
subaquatique et la nage avec
palmes.
Horaires d’entraînements : 
vendredi de 19 h à 20 h 30 à 
la piscine de Schiltigheim. 
Dimanche : entraînement en
gravière à la gravière du Fort
à Holtzheim. Également 
formation pour le BNSSA et le
secourisme.
Pour tous renseignements : 
Brand Alain ✆06 08 34 33 18
- E-mail : alain.brand@wana-
doo.fr

L’AGENDA
SCHILTIGHEIM

Maison du diabète, 
de la santé et de la 
prévention en Alsace
QMARDI 27 ET MERCREDI 
28 SEPTEMBRE. La Maison 
du diabète invite à participer 
à ses activités qui auront lieu 
à l’U.R.M.L Alsace (union 
régionale des professionnels 
de santé médecins libéraux 
d’Alsace), immeuble Le Fo-
rum - 52, route de Bischwiller 
à Schiltigheim (Bus n° 4, 
arrêt Barr).
- Mardi 27 septembre de 
14 h-16 h : « les lipides : où se 
cachent-ils, comment mieux 
les choisir et réduire leur 
consommation ? » Inscrip-
tions auprès de : Michèle 
Mulard, diététicienne 
✆06 87 11 63 36.
- Mercredi 28 septembre de 
14 h-16 h : activité physique. 
Inscriptions auprès de : 
Christiane Damgé 
✆06 31 47 73 12.

MOLSHEIM

Visite de la 
« chartreuse de 
Molsheim »
Q SAMEDI 1ER OCTOBRE. La 
société d’histoire des quatre 
cantons organise samedi 
1er octobre une visite de la 
« chartreuse de Molsheim 
« et de son musée, 4, rue des 
Chartreux. Le rendez-vous est 
à 14 h 15 précises devant le 
musée. Le déplacement se 
fait en voiture individuelle.

STRASBOURG

Retraités de la Poste 
et d’Orange
Q JEUDI 20 OCTOBRE. La 
réunion mensuelle des retrai-
tés de la Poste et d’Orange du 
jeudi 6 octobre est reportée 
au jeudi 20 octobre à 15 h à 
la Maison des syndicats rue 
Sédillot à Strasbourg. Thè-
me : projection de diapos 
portant sur les événements 
2016 de l’ANR. Cette mani-
festation sera suivie d’une 
petite collation

KILSTETT Services

Les réseaux de vente de voitures
entre particuliers arrivent dans le Bas-Rhin

TRADITIONNELLEMENT, le 
particulier qui veut vendre sa
voiture a, en gros, deux solu-
tions : passer par un conces-
sionnaire, souvent en même
temps qu’il achète un nou-
veau véhicule, ou se dé-
brouiller tout seul, par diffé-
r e n t s  m o y e n s  ( p e t i t e s 
annonces, sites variés, affi-
chettes…).
Une troisième voie se déve-
loppe depuis quelques années
dans les réseaux d’agences 
spécialisées dans la transac-
tion automobile de véhicules 
d’occasion. À la façon des 
agences immobilières, et par 
délégation, elles facilitent les 
échanges entre vendeur et 
acheteur, s’occupent de toute 
la partie contrôle des papiers 
et de l’organisation des ren-
dez-vous, etc.
La première agence de ce type
dans le Bas-Rhin s’est instal-

lée début août à Kilstett, près
du supermarché. C’est Michel
Hydrio qui manage cette 
agence franchisée « Je vends 
votre auto.com », la 9e du ré-
seau en France.

Vérifications et
organisation des rendez-
vous par l’agence
« Comme une agence immobi-
lière pour un logement, le
particulier confie, délègue la
vente ». C’est l’agence qui dé-
termine avec le vendeur le
prix souhaité, détermine sa
commission « entre 500 et
1 000 euros en général ».
Après des études en compta-
bilité, Michel Hydrio s’est lan-
cé dans le domaine de la vente
automobile et y a accumulé
26 ans d’expérience comme 
vendeur (pour Ford, puis
Volkswagen). Il y a deux ans,
il a ouvert, sur le site où se
trouve l’agence, son propre
magasin de décoration. Il re-
trouve aujourd’hui le secteur 
de l’automobile.
« Après avoir fixé le prix de
vente et la commission, on
peut ajouter une extension de
garantie, explique-t-il. On vé-

rifie la carte grise, le certificat
de non-gage, les données ban-
caires de l’acheteur et les ap-
pels sont gérés par l’agence
qui organise les rendez-vous 
sur le parking devant ses lo-
caux, un lieu neutre et diffé-
rent du domicile du ven-
deur ». Le particulier garde 

son véhicule entre les rendez-
vous. « Et on évite les arna-
ques qui se développent sur 
certains sites de vente entre 
particuliers », estime-t-il.
Seul pour le moment, Michel
Hydrio espère pouvoir aug-
menter les effectifs d’une à 
deux personnes d’ici deux

ans et ouvrir une agence du
même réseau au sud du Bas-
Rhin, « entre Sélestat et Ers-
tein ». R

MICHÈLE HERZBERG

Q Pour en savoir plus : strasbourg
@jevendsvotreauto.com ; 
www.jevendsvotre auto.com.

Michel Hydrio a lancé la première agence bas-rhinoise de vente de véhicules d’occasion entre
particuliers. PHOTO DNA-CÉDRIC JOUBERT

Depuis quelques années, les 
réseaux de vente de voitures 
entre particuliers se déve-
loppent. La première agence 
de ce type à s’installer dans 
le Bas-Rhin est à Kilstett.




