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L’AGENDA
STRASBOURG
Mobilisation
de Greenpeace
contre les pesticides
Q SAMEDI 16 MAI. Des mili-
tants de Greenpeace iront
samedi à la rencontre des
Strasbourgeois, afin de les
informer sur les impacts
sanitaires des pesticides,
mais aussi sur les manières
d’agir pour rejoindre le mou-
vement pour une agriculture
et une alimentation plus
saines. Cette action de sensi-
bilisation se tiendra place
Kléber de 9 h 30 à 12 h.

Dédicace de
Pierre Jovanovic
Q SAMEDI 16 MAI. La Librai-
rie Broglie organise ce same-
di de 14 h à 18 h une rencon-
tre avec Pierre Jovanovic,
auteur de nombreux livres
économiques aux éditions
« Jardin des Livres » et d’un
best-seller Enquête sur l’exis-
tence des anges gardiens.

Concert de
La Voix des Rails
Q DIMANCHE 17 MAI. L’en-
semble La Voix des Rails
invite à son concert intitulé
« So romantisch ! » qui aura
lieu ce dimanche à 17 h à
l’église St Pierre-le-Vieux
protestant, place du Vieux-
Marché-aux- Vins. Au pro-
gramme : un voyage au cœur
des sentiments en compa-
gnie de Brahms, Mendelsso-
hn, Fauré, Liszt… La soliste
est Catherine Sydney, le
pianiste Motoko Harunari.
L’ensemble est placé sous la
direction d’Anne Hinderer.
Entrée libre. Plateau.

Commémoration
du génocide
des Tamouls
Q LUNDI 18 MAI. Un rassem-
blement est organisé ce lundi
de 8 h à 17 h, devant le Parle-
ment européen, à Strasbourg,
pour « commémorer la mort
des 40 000 civils tamouls
tués par le gouvernement du
Sri Lanka » et pour demander
à l’Union européenne d’en-
courager la communauté
internationale à ouvrir une
enquête sur « les crimes de
guerre et crimes contre l’hu-
manité menés contre les
Tamouls de l’Eelam par l’État
sri lankais », avancent les
organisateurs.

Conférence « Un an
après, les élections
européennes »
QMARDI 19 MAI. Philippe
Richert, président du conseil
régional d’Alsace, ancien
ministre, en association avec
le Pôle européen d’adminis-
tration publique, participera
à une conférence publique
« Un an après, les élections
européennes, quel avenir
pour l’Europe ? », ce mardi
19 mai à 17 h 30 à la Maison
de la Région, 1 place Adrien-
Zeller. Nicole Fontaine, Hans-
Gert Pöttering, Catherine
Trautmann, José María Gil-
Robles y Gil-Delgado, Viviane
Reding et Joseph Daul sont
annoncés.

SCHILTIGHEIM
Vide-grenier
du Lions club
Q AUJOURD’HUI. Le Lions
club de Schiltigheim – Cité
des brasseurs organise ce
jeudi de 7 h à 18 h, place du
marché et rue de Birkenfels à
Neudorf, un vide-grenier. Une
buvette et un stand de petite
restauration seront tenus par
les bénévoles. Les bénéfices
de cette action seront consa-
crés aux œuvres du club liées
à l’enfance.

Les marches des bains
municipaux sont très
fréquentées ces jours-ci.
Après l’apéro jeudi der-

nier du collectif la Victoire
pour tous, fort d’une pétition
de plus de 3 600 signatures, et
qui s’inquiète d’un possible dé-
mantèlement des bains, voici
annoncée la manifestation de
la CGT Eurométropole, mardi
prochain.
L’intérêt du syndicat pour le
sujet ne date pas d’hier. Il
s’était fortement mobilisé lors-
qu’unpremier projet deprivati-
sation partielle avait été défen-
du par Robert Herrmann, alors
premier adjoint chargé du dos-
sier de la réhabilitation des
bains municipaux.

Usagers et agents
dans le même bateau
Aujourd’hui que la SPL des
Deux-Rives a été désignée pour
porter la rénovation, que l’ad-
joint Olivier Bitz a été chargé
d’accompagner la résolution de
l’épineux dossier, avec tou-
jours la possible arrivée d’un
partenaire privé, notamment
pour le sauna et le bain ro-
main, la CGT l’a mauvaise. Ber-
trand Blindauer, délégué syn-
dical, ne mâche pas ses mots :
«On nous plante un couteau
dans le dos en ressortant ce
projet. »
Parce qu’il y a convergence en-
tre les attentes des usagers et
celles des agents de la collecti-
vité, la CGT Eurométropole a
donc choisi de manifester bou-
levard de la Victoire.
Sa lutte pour la préservation
du service public, l’organisa-
tion la conçoit en effet en con-
nexion avec la population :

« Le combat qu’on mène n’est
pas destiné à préserver un ac-
quis de fonctionnaire mais à
garder un outil de service pu-
blic. »
Le mouvement s’inscrit dans
une journée d’action nationale
sur la question de la réforme
territoriale et a pour moteur
l’opposition à « la casse du ser-
vice public ». Une grève géné-

rale en novembre 2014 portait
déjà ces revendications.
S’agissant des bains, que la
municipalité ait assuré vouloir
garantir l’accès à la piscine et
auxdouches auxmêmesprix, à
défaut de s’engager sur les mo-
dalités d’accès au bain romain
ou au sauna, fait bondir Ber-
trand Blindauer : « Le raison-
nement nous choque. On vous

dit « vous les pauvres, vous
pouvez aller à la piscine, le
reste sera réservé à ceux qui
peuvent se le payer. Nous, on
lutte pour l’égalité d’accès, y
compris au sauna. »
L’inquiétude, aux bains muni-
cipaux ne porte pas sur l’em-
ploi, est-il aussi précisé :
« L’enjeu est celui de l’accès du
plus grand nombre à ce service

public », réitère Bertrand Blin-
dauer, qui appelle à un rassem-
blement au-delà des étiquettes.
Objectif, mobiliser de lamaniè-
re la plus large et la plus dura-
ble. R

MYRIAM AIT-SIDHOUM

Q Mardi 19 mai à 11h devant les
bains municipaux, boulevard de la
Victoire.

La rénovation des bains s’impose. La municipalité n’a pas encore arrêté les modalités mais n’exclut pas de conclure un
partenariat avec un privé pour une partie de l’édifice, dont le sauna et le bain romain. PHOTO DNA – MARC ROLLMANN

LaCGT-Eurométropoleappelleàun rassemblement symboliquedevant lesbainsmunicipauxmardi
prochain. Pourdirenonà lacasseduservicepublicde façongénéraleetnonà laprivatisationannoncée

d’unepartiede lapiscinede laVictoire.

STRASBOURG Appel à manifester mardi

LaCGTdéfend les bains
et le saunapour tous

WACKEN Fin de l’enquête publique pour la première phase du quartier d’affaires international

Passionnésmais peu nombreux

« POUR CERTAINS PETITS projets,
on monte parfois des usines à
gaz, et là personne ne bouge ! »
Cet habitant de la Robertsau, ve-
nu apporter sa contribution à
l’enquête publique, n’en revient
pas. Àdeuxheures de la clôture, il
n’y a qu’une dizaine de participa-
tions dans le cahier, courriels
compris.

« Personne ne se pose
de questions ? »
Lui est venu pointer le problème
de circulation, dans un quartier
déjà saturé. « Personnene se pose
de questions ? Les Robertsau-
viens qui veulent accéder à l’auto-
route passent déjà par le Wacken.
Demain ça sera pire », s’exclame-
t-il, évoquant les nouveaux bu-
reaux qui s’ajouteront à ceux de
la rue Jean-Wenger-Valentin et fe-
ront de l’heure depointe - 17h - un
vrai casse-tête.
Jean-Paul Delpeint, commissaire

enquêteur, précise que des amé-
nagements sont prévus (type
rond-point) et ajoute que le nou-
veau barreau routier a vocation à
délester le secteur du QAI.
Entre les épais classeurs rouges
contenant la documentation et la
carte de l’agglomération format
XXL fixée au mur, Jean-Paul Del-
peint expose depuis un mois le
QAI, première phase : « Il y aura
des commerces, des bureaux, de
l’habitat, et à proximité des hô-
tels, le théâtre du Maillon : la
mixité, ça a un intérêt. »
Olivier Ohresser, président des
Amis du vieux Strasbourg, a, dès
le premier jour d’enquête, le
13 avril, attiré l’attention sur l’ar-
che caractéristique qui se trouve à
l’entrée du site. « Elle sera conser-
vée », peut déjà répondre Jean-
Paul Delpeint.
Côté politique, Danielle Dam-
bach, d’EELV, est la seule à avoir
fait le déplacement (elle co-signe
un texte avec Andrée Buchmann,
Denis Maurer et Patrick Macie-
jewski). Elle précise qu’elle ne
s’oppose pas au choix du site
mais remet en cause, entre autre,
le manque de concertation, no-
tamment avec les communes du
nord. Pour Strasbourg, aucun élu
ne s’est manifesté.
Les associations sont venues plus

nombreuses. Hier, Arnault Pfers-
dorff, président de l’association
Tivoli, est venu déposer les nom-
breuses questions des membres,
à la fois sur le QAI mais aussi sur
l’ensemble du projet Wacken-Eu-
rope et ses conséquences sur l’en-
vironnement. L’association Zona
(zone non aedificandi), qui vient
d’attaquer le permis de construire
de la chaufferie avec Tivoli, a éga-

lement contribué. L’Astus a mis
l’accent sur le volet accessibilité
avec les transports en commun,
demandant que soit améliorée la
desserte et étudiée une liaison
directe avec la gare. Pierre Ozen-
ne, pour Ecocité, a lui aussi livré
un épais document dans lequel il
dénonce un lieu peu propice, qui
plus est en zone inondable et dif-
ficilement accessible.

Les vives discussions tenues lors
de cette dernière permanence at-
testent que le sujet est, en tout
cas, loin d’être épuisé. Georges
Zwarc, habitant de la rue Tivoli,
disait ainsi : « Je suis surtout in-
quiet pour le PEX. » L’absence
d’une enquête publique sur le
projet global, voilà justement ce
que regrettent certains. R

M. A.-S.

L’enquête sur le quartier d’affaires (le projet des architectes OSLO-AEA a été retenu) s’est
achevée hier. Le commissaire enquêteur a un mois pour rendre ses conclusions, l’ensemble du
dossier sera ensuite consultable. VISUEL CABINETS OSLO-AEA

L’enquête publique concer-
nant la phase 1 du QAI
(quartier d’affaires interna-
tional), entre le boulevard
de Dresde et l’allée du Prin-
temps, n’a pas déplacé les
foules. Une dizaine de con-
tributions, c’est peu.


