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Administration pénitentiaire

La Légion d’honneur pour la
directrice de la maison d’arrêt

>MERCREDI 5 JUIN 2019

STRASBOURG

Commerce

Le Groupement commercial veut
aider le commerce de proximité

Les cheffes d’établissement Cathy Christophe (à gauche) et MarieHélène Nusbaum ont été décorées. Photo DNA/Antoine BONIN
À l’issue de son installation
dans ses fonctions de directeur
interrégional des services pénitentiaires du Grand Est, ce
mardi matin à Strasbourg (lire
page 14), Hubert Moreau a remis la Légion d’honneur à Cathy Christophe, actuelle direc-

trice de la maison d’arrêt de
Strasbourg.
Marie-Hélène Nusbaum, directrice du centre de semi-liberté de Souffelweyersheim, a
quant à elle été promue chevalier dans l’ordre national du
Mérite.

L’AGENDA
STRASBOURG
Maison du diabète

MARDI 11 ET MERCREDI
12 JUIN. La Maison du diabète, de la Santé et de la Prévention en Alsace invite à
participer à l’activité « Les
autres manières de se sucrer », par la diététicienne
Michèle Mulard, le mardi
11 juin de 14 h à 16 h au
Nouvel Hôpital Civil à Strasbourg, salle de réunion Accueil au rez-de-chaussée :
« Combattre les complications vasculaires du diabète
par des exercices physiques
adaptés » par la kinésithérapeute Caroline Damgé, le
mercredi 12 juin de 14 h à
16 h au centre socioculturel,
rue des Jardins à Mittelhausbergen (bus n° 17, arrêt Église). Inscriptions auprès de
Christiane Damgé :
06 31 47 73 12.

STRASBOURG-MEINAU
ARCAL : sortie
à Molsheim

JEUDI 13 JUIN. L’ARCAL, délégation Strasbourg Centre, organise une journée de visite
le jeudi 13 juin, en commençant par une visite guidée de
l’entreprise familiale Lucien
Doriath à Soutz-les-Bains

créée en 1987 et qui se dit
« éleveur de plaisir ». Cette
matinée se terminera par un
déjeuner gastronomique
dans le restaurant de la Maison Doriath. L’après-midi sera consacré à la visite guidée
de la « char treuse » de
Molsheim, un ancien monastère des Pères Chartreux. Départ à 9 h 45 du parking du
Racing Club, rue Montessori
à Strasbourg-Meinau.
Renseignements et inscription préalable obligatoire au
06 86 96 29 64 (tél ou sms).

STRASBOURG
Conférence UNAFAM

VENDREDI 14 JUIN. L’UNAFAM (Union nationale des
amis et familles de malades
psychiques) propose une
conférence sur le thème
« Soigner la schizophrénie :
partie 2 : Interventions psychosociales orientées vers le
rétablissement » avec le Docteur Benoît Brun, la psychologue Anna Zinetti-Bertschy et
Noman Bhatti. Le vendredi
14 juin à 18 h à l’Institut Le
Bel, amphi 4, 4 rue BlaisePascal à Strasbourg.
Inscriptions : 06 27 41 54 67
ou 06 81 70 25 56, schizo.oui67@gmail.com

Le mouvement des gilets jaunes (photo) et l’attentat à Strasbourg n’auront pas été compensés par l’ouverture de deux dimanches de
soldes en janvier, a indiqué le Groupement commercial du Bas-Rhin lors de son assemblée générale. Photo DNA/Cédric JOUBERT

Pour concurrencer des
structures comme Amazon
et autres acteurs du web,
le Groupement commercial du Bas-Rhin entend
accompagner ses adhérents commerçants de
proximité dans la mutation digitale.

L

e Groupement commercial du Bas-Rhin a fait le
point récemment, lors de son
assemblée générale à la CCI,
sur l’année 2018 – qualifiée de
« compliquée » par son président Jean-Pierre Issenhuth, en
raison des « événements qui
se sont bousculés » et de « la
pression sur la vie des entreprises et commerces ».

« Un environnement en
perpétuelle évolution »
En tant que branche Commerce de la CPME 67 (Confédération des petites et moyennes entreprises du Bas-Rhin),
le Groupement se veut « une
force de proposition auprès
des élus départementaux, administrations et pouvoirs publics, pour la valorisation et la
défense du commerce », a rap-
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pelé Jean-Pierre Issenhuth. Et
ce, « dans un environnement
en perpétuelle évolution :
mondialisation, délocalisation ou encore réformes gouvernementales ».
Le Groupement commercial
du Bas-Rhin assure, en outre,
deux autres missions : la représentation via les mandats
patronaux dans divers organismes, ou encore élus dans
les tribunaux de commerce.
Enfin, le Groupement est aussi le « fédérateur des associations de commerçants du BasRhin », où il informe,
conseille et défend les intérêts
de ses membres, avec une stratégie tournée vers l’avenir et
du développement de l’image
des commerçants de proximité.

■ Contre l’ouverture

généralisée du dimanche
En 2018, a rappelé Jean-Pierre Issenhuth, le Groupement
s ’e s t p o s i t i o n n é , « a v e c
d’autres syndicats », contre les
ouvertures généralisées du dimanche. En particulier contre
l’ouverture du dimanche matin du supermarché Match de
la Robertsau : « Nous ne pou-

vons pas concevoir que chaque magasin fasse sa petite
sauce locale avec la bénédiction du maire de la cité », a
indiqué le président du Groupement – pour qui « la réglementation doit s’adapter aux
évolutions sociales, mais le
non-respect de la loi ne doit
pas créer des disparités concurrentielles ».

■ Une période de Noël
compliquée

Concernant la période de
Noël, le Groupement s’est positionné pour une ouverture
des quatre dimanches de
l’avent. Jean-Pierre Issenhuth
a ensuite souligné que deux
événements ont perturbé cette
période : le mouvement des gilets jaunes et l’attentat de
Strasbourg (le 11 décembre),
qui n’auront pas été compensés par l’ouverture de deux dimanches des soldes en janvier.

■ Accompagner les

commerçants de proximité
« Face à la pieuvre Amazon
et autres, les changements de
mode de consommation sont
réels et ne sont pas près de
s’inverser », a-t-il appuyé. En

insistant sur le fait de vouloir
« accompagner (se) s adhérents dans cette mutation,
avec les services de la CCI, les
entreprises du numérique, des
services de banque et de la
Poste ». Et celui-ci de rester
convaincu que « le numérique
reste une opportunité pour le
commerce de proximité pour
concurrencer les Amazon,
CDiscount et autres acteurs
du Web ».
Philippe DOSSMANN

REPÈRES
■ En 2018, 19 projets
ont été accordés dans le
Bas-Rhin, dont 18 250
m 2 en non-alimentaire
et 13 804 m 2 en alimentaire et 940 m 2 en drive,
ainsi qu’un cinéma.
■ En 2019, 8 projets ont
été accordés pour le moment, dont 13 090 m 2 en
non-alimentaire et
1 050 m 2 en alimentaire,
et 703 m 2 en drive, ainsi
qu’un cinéma.
Chiffres CDAC
et CDACi.

Association des anciens élèves de l’École pratique d’administration de Strasbourg

En passant par la région du houblon
Q

uarante-trois personnes
se sont retrouvées lors du
68e congrès de l’Association des anciens élèves de
l’École pratique d’administration de Strasbourg (Assepas).
Elles étaient accompagnées de
leurs conjoints et de sept randonneurs participants à cette
sortie annuelle.

Un petit tour
à la brasserie Météor
Sous l’impulsion du président Camille Schwartz et du
comité d’organisation, ces retrouvailles furent une réussite.
Au programme : les participants ont visité à Hochfelden
la plus ancienne brasserie de
France depuis 1640 : Meteor.
Les congressistes ont ensuite
découvert la gastronomie du
foie gras au restaurant du Domaine de Lucien Doriath, avec
visite des installations d’élevage.
Lors de l’assemblée générale

Dans l’après-midi, les congressistes ont visité le Fort de Mutzig. DR
ont été adoptés à l’unanimité
l’ensemble des propositions
formulées et la situation financière. Les membres ont par
ailleurs validé le remplacement du trésorier Roland

Theis, à sa demande pour raison de santé, par Lucien Collinet.
Dans l’après-midi, les congressistes ont visité le Fort de
Mutzig.

Le prochain congrès annuel de
l’Assepas se tiendra le vendredi
29 mai 2020.
Contact : Robert Klein, secrétaire, 19 rue d’Athènes, Benfeld. 03 88 74 47 74.
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