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Q PERMANENCES /MEDECINS SERVICES URGENCES P
Mardi 24 juin

PHARMACIES
Pharmacies de garde au✆32 37
(0,34 €)
Adresse internet : www.3237.fr

MÉDECINS
En cas d’urgence, composez le 15.
Aujourd’hui mardi à partir de 20 h
jusqu’à mercredi matin 8 h :
Strasbourg-Centre, Robertsau :
médecin de garde au
✆03 69 55 33 33.
Neudorf, Neuhof, Meinau, Port-du-
Rhin : médecin de garde au
✆03 69 55 33 33.
Cronenbourg, Hautepierre,
Oberhausbergen, Mittelhausbergen,
Koenigshoffen, Eckbolsheim,
Wolfisheim, Oberschaeffolsheim,
Achenheim, Breuschwickersheim :
SOS Médecins,✆36 24.
Schiltigheim, Bischheim, Hoenheim,
Souffelweyersheim :
SOS Médecins,✆36 24.
Illkirch-Graffenstaden, Lingolsheim,
Ostwald, Elsau, Montagne-Verte,
Holtzheim : SOS Médecins,
✆36 24.
Fegersheim, Eschau, Plobsheim,
Lipsheim, Ichtratzheim, Hipsheim :
SOS Médecins,✆36 24.
Geispolsheim, Geispolsheim-Gare,
Blaesheim, Entzheim, Krauter-
gersheim, Innenheim : médecin de
garde au✆03 69 55 33 33.
Lampertheim, Mundolsheim,
Vendenheim, Reichstett,
Niederhausbergen : SOS Médecins,
✆36 24.
Dingsheim, Handschuheim, Itten-
heim, Pfulgriesheim, Truchtersheim,
Stutzheim, Furdenheim :
SOS Médecins,✆36 24.
Berstett, Mittelhausen,
Wingersheim, Mommenheim,
Eckwersheim : SOS Médecins,
✆36 24.
La Wantzenau, Kilstett, Gambsheim :
SOS Médecins,✆36 24.
Duttlenheim, Duppigheim, Altorf,
Griesheim, Ernolsheim-sur-Bruche,
Hangenbieten : médecin de garde
au✆03 69 55 33 33.

VÉTÉRINAIRE
À partir de ce mardi 20 h
jusqu’à mercredi matin 8 h : vétéri-
naire de garde au✆03 88 25 11 11.

CONCILIATEURS

DE JUSTICE
Permanence : 1 place De-Lattre-de-
Tassigny,✆03 88 43 66 50, les
lundis de 10 h à 12 h et mercredis
de 14 h à 16 h.
Sur RV : Maison de la justice et du
droit : 6 rue de Flandre,
✆03 90 20 64 14.

ORDRE DES AVOCATS
Les consultations juridiques gratui-
tes se tiendront dorénavant à la
Maison de la justice et du droit,
6 rue de Flandre à Strasbourg,
de 9 h à 12 h. Ces permanences sont
limitées à 18 personnes et sans
rendez-vous.

AMBULANCES
Permanence de nuit (20 h au lende-
main matin 8 h) : s’adresser au
SAMU/Centre 15.

RESTAURANT
UNIVERSITAIRE
Non communiqué.

ALLÔ URGENCES
Sécurité Gaz 24 h/24.
Réseau GDS :✆03 88 75 20 75.
Réseau GrDF :✆08 00 47 33 33.
ASUM urgences.
médicales, jour/nuit)
✆03 88 36 36 36.
SOS Médecins (jour/nuit)
✆36 24.
Centre antipoison
✆03 88 37 37 37.
Drogues info service
n° vert✆08 00 23 13 13.
Sida info service
✆08 00 840 800.
« SOS mains Strasbourg »
✆03 88 67 44 01.
SOS alcool (24 h/24)
✆03 88 79 06 82.
Maison de garde médicale
de Strasbourg — ASUM 67
entrée : 84, avenue des Vosges
(clinique Adassa)
Consultations de nuit
de 20 h à 23 h.
✆03 90 41 29 07.
Service des urgences
(24 h/24) :
- Clinique Sainte-Odile
rue Joseph-Guerber
✆08 25 12 45 00.
- Clinique Sainte-Anne
182, route de La Wantzenau
✆03 88 45 81 00.

Enfance et familles d’adoption
✆03 88 35 57 97.
SOS Amitié, (jour/nuit)
✆03 88 22 33 33. (S.G.N.R.)

PISCINES
Les piscines sont ouvertes ce mardi
aux heures suivantes : Bains munici-
paux de 8h à 9h30 et de 10 h 30 à
21 h, Schiltigheim de 7h à 19h,
Hautepierre de 11 h 30 à 13 h 30 et
de 16 h 30 à 20 h, Hardt de 8 h à 14
h, Robertsau de 8 h à 9 h 20 et de
16 h 30 à 21h, Wacken de 7h à 20h,
Erstein de 12 h à 13 h45 et de 16 h
30 à 19 h30, Plan d’eau du Bagger-
see (Illkirch-Graffenstaden) de 13h à
19h, Plan d’eau du lac Achard
(Illkirch-Graffenstaden) de 13h à
19h, Auenheim (Freibad) de 9 h à
20h, Kehl (Schwimmbadstrasse) de
9h à 20h.

PATINOIRE
La patinoire de Cronenbourg est
ouverte ce mardi de 20 h 30 à 0 h.

MARCHÉS
Les marchés ont lieu ce mardi de 7 h
à 13 h sauf indication contraire:
boulevard de la Marne, place du
Marché (Neudorf), place de Bor-
deaux (uniquement alimentation),
Ostwald (place de la Mairie), Kehl
(place du Marché). De 9 h à 18 h,
place et rue Gutenberg, rue des
Hallebardes: marché aux livres. A
Lampertheim (place du Général de
Gaulle) de 16 h à 19 h 30, à Reichs-
tett (place du Gymnase) de 7 h 30 à
13 h.

BRUMATH
Gendarmerie :✆03 88 51 10 47.
Ambulance de garde (de 8 h au
lendemain à 8 h) : SAMU/Centre 15.
Taxis : Brumath : Taxis de la Zorn,
✆06 13 54 46 52 ; I.G.N. Taxi,
✆03 88 51 11 29 et
✆06 07 56 06 84 ; Nicotaxi
✆06 03 61 01 69. Hoerdt : Taxi
Cathie,✆03 88 51 30 35 ; Gilbert
Taxi,✆06 07 96 99 28.
SOS Médecins :✆3624.

TRUCHTERSHEIM
Gendarmerie :✆03 88 69 60 08.
Hochfelden
Tours de garde (de 19 h à 7 h) : en
cas d’urgence, contacter votre

médecin traitant.

ERSTEIN
MÉDECINS DE GARDE
En l’absence de votre médecin
traitant, vous pouvez vous adresser
au médecin de garde de votre
secteur (en cas d’urgence, composez
le 15).
Secteur Erstein, Schaeffersheim,
Bolsenheim, Uttenheim, Nordhouse,
Matzenheim, Osthouse, Hindisheim,
Limersheim et Hipsheim :médecin
de garde au✆03 69 55 33 33.
Secteur Gerstheim, Obenheim,
Daubensand, Boofzheim, Rhinau,
Friesenheim et Zelsheim :médecin
de garde au✆03 69 55 33 33.
Secteur de Benfeld :médecin de
garde au✆03 69 55 33 33.
Secteur de Fegersheim, Eschau,
Plobsheim, Lipsheim, Ichtratzheim :
SOS Médecins au✆36 24.
SOS Alcool : 24 h/24, 7 jours/7,
✆03 88 79 06 82.
Alcool Assistance : Ch. Zehner
✆03 88 98 84 67 ou
✆06 49 85 82 63.
ALMA Alsace — Allô maltraitance :
écoute aux personnes âgées et
personnes en situation de handicap,
victimes de maltraitance. Les mardis
de 14 h à 17 h et vendredis de 9 h à
12 h au✆03 89 43 40 80.

TOURS DE GARDE DES AMBULANCES
L’interlocuteur exclusif de l’urgence
est le SAMU — contacter le 15.

MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI
9, rue du Vieux-Marché à Erstein, de
8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
✆03 88 98 28 94. erstein@mlpe.eu

PERMANENCE AGIRABCD ERSTEIN
Permanence AGIRabcd, tous les 1ers
mardis du mois, de 9 h à 11 h, à la
Maison de la solidarité (1, rue
Louise-Weiss) à Erstein.

PERMANENCE SOCIALE FEGERSHEIM
« La Pause Café », de 10 h 15 à
11 h 15 au petit foyer paroissial du
presbytère de Fegersheim (au fond
de la cour). Accueil, écoute et
conseil, à vocation caritative, autour
d’un café. Ouvert à tous.
✆06 87 12 84 33.

LES RENDEZ-VOUS
Cinéma : « Maps to the stars » à
20 h 30, « The Homesman » à
20 h 30.

LA VILLE EN DÉBAT Association ASTUS

Quel avenir pour les transports en commun ?

 Les projets de transports
en commun en site propre

«Les futures exten-
sions de la ligne A
vers le centre d’Il-
lkirch et de la li-

gne D en direction de Kehl ont
été lancées au début de cette
année et ASTUS (Association
des usagers des Transports Ur-
bains de l’agglomération Stras-
bourgeoise) s’en félicite. Elle
soutient également le prolonge-
ment de la ligne E, jusqu’à Ro-
bertsau Sainte-Anne, qu’elle ju-
ge le plus pertinent, en
connexion avec un Bus à Haut
Niveau de Service en direction
de la station Observatoire.
Pour ASTUS, il est primordial
de lancer dans des délais courts
le chantier du tram sur fer en
direction de Koenigshoffen.
Cette nouvelle ligne permettra
une connexion au niveau du
terminus Poteries avec la ligne
D et la création à terme de
liaisons vers le terminus Parc
des Sports et vers Wolfisheim.
En parallèle, ASTUS réaffirme
la nécessité d’entreprendre,
sans tarder et en même temps,
la réalisation de la ligne de

tram sur fer vers le nord jus-
qu’à Bischheim (carrefour Bur-
ger/Périgueux). Ce tram est à
mettre en correspondance :
- Avec la ligne de bus G prolon-
gée depuis l’Espace Européen
de l’Entreprise
- Avec unenouvelle ligne de bus
rapide, bénéficiant de couloirs
réservés aux endroits utiles et
de la priorité garantie aux car-
refours, en direction de la zone
commerciale nord et du pôle
d’échange multimodal de la ga-
re de Vendenheim, et ce dès la
première phase. Àplus long ter-
me, la démarche vers la trans-
formation en une ligne de
transport en commun en site
propre en direction de la gare
de Vendenheim doit être pour-
suivie.
ASTUS rappelle que nos élus
ont voté pour la réalisation de
ces deux projets de lignes nou-
velles lors du conseil commu-
nautaire du 12 juillet 2013.

 L’année 2014 doit être
celle du bus
ASTUS encourage au renforce-
ment et au développement de
couloirs de bus et de priorités

aux carrefours, notamment sur
les grands boulevards comme
pour les lignes 2, 10 et 15, et
demande la réalisation des pro-
jets en la matière, tel celui sur
le secteur Adelshoffen à Schilti-
gheim. Ces aménagements doi-
vent permettre une meilleure
fluidité des circulations et donc
une amélioration de la vitesse
commerciale.
ASTUS a fait des propositions
de rocades de bus complémen-
taires, permettant notamment
un renforcement des dessertes
et des correspondances avec le
réseau existant sur les commu-
nes du nord de la CUS et la
future ligne projetée vers Mun-
dolsheim et Vendenheim. AS-
TUS demande aussi le renforce-
ment des lignes 50 et 70 en
soirée et le week-end, cette der-
nière ne circulant pas les di-
manches.
ASTUS approuve le projet de
BHNS sud reliant le Neuhof, la
Meinau, Illkirch, Ostwald et
Lingolsheim, ce qui contribue-
ra au maillage du réseau de
l’agglomération, avec déploie-
ment vers l’ouest et le nord en-
suite.
ASTUS souhaite la généralisa-
tion d’abris pour le bus équipés
à chaque arrêt et le développe-
ment de la qualité de l’informa-

tion : écrans qui fonctionnent,
plans de la ligne à l’intérieur de
chaque bus, annonces vocales
fiables, informations en cas de
déviation ou de travaux, ouver-
ture du numéro d’appel Allo
CTS sur l’amplitude de fonc-
tionnement du réseau.
ASTUS juge nécessaire que,
dans les lieux d’habitation et
de vie, il n’y ait plus d’absence
totale de service en soirée ou le
dimanche, en prévoyant au
moins un cadencement horai-
re, en élargissant les dessertes
par Taxibus ou en créant un
transport à la demande.
ASTUS ne veut plus que les usa-
gers aient à subir de départs de
bus à l’avance, notamment en
cas de correspondance ou de
cadencement large.

 L’intermodalité
avec les TER
ASTUS demande, pour la ren-
dre réellement efficiente :
- Demieux exploiter le nouveau
pôle d’échange de la gare de
Fegersheim-Lipsheim en orga-
nisant les horaires des bus de
manière à profiter d’une corres-
pondance optimale vers le TER
pour la gare centrale
- De même pour la gare de Geis-
polsheim qui va également bé-
néficier très rapidement d’une

requalification avec la création
d’un pôle d’échange
- De coordonner les horaires du
bus 71 avec ceux des TER, la
gare de Vendenheim voyant
également la création d’un pôle
d’échange
-D’améliorer la desserte TERdu
pôle d’échange urbain de Krim-
meri-Meinau en créant une des-
serte cadencée à la demi-heure
sur l’ensemble de la journée,
avec à l’hyper pointe une des-
serte au ¼ d’heure.
Dans cette optique, il apparaît
nécessaire, pour ne pas dire in-
dispensable, d’autoriser enfin
l’usage des trains TER dans la
CUS et à Kehl, comme celui des
cars du Réseau 67, avec les tic-
kets et abonnements du réseau
bus/tram de la CTS.
La mise en place de trains tra-
versant la gare centrale, avec
terminus dans des gares péri-
phériques, permettrait égale-
ment la création de meilleures
liaisons nord-sud.
Concernant le Pass Mobilité
lancé il y a quelques semaines,
et qui permet de combiner l’en-
semble des modes de déplace-
ments (tram, bus, Vélhop, auto-
partage Citiz, parking – relais et
véloparcs) dans la CUS, mais
aussi Réseau 67 – sans que cet-
te offre ne soit promue -, ASTUS

souhaite qu’il soit étendu aux
trains TER.

« Pas de nécessité
d’un GCO »
Enfin, ASTUS rappelle que plus
de trains, de cars, de trams, de
bus, connectés en réseau, avec
un ticket unique dans l’agglo-
mération strasbourgeoise et à
Kehl, rendront l’air de tous les
habitants plus sain et les dépla-
cements plus apaisés, sans né-
cessité d’un GCO, projet dont le
coût devrait être en partie sup-
porté par le contribuable et par
l’utilisateur, puisqu’il serait
payant. Ce projet ne se ferait
qu’au profit de quelques ca-
mions et automobiles supplé-
mentaires, sans résoudre les
problèmes d’engorgement, ce
qui est en contradiction avec la
loi sur l’air.
Lamise enœuvre de nos propo-
sitions le rend totalement inuti-
le, d’autant plus que des études
récentes révèlent que l’usage
de la voiture par les jeunes gé-
nérations tend à diminuer de-
puis une dizaine d’années,
changements de comportement
qui devraient se poursuivre et
s’accentuer, même dans le ca-
dre d’une hypothétique reprise
économique de longue du-
rée. » R

ASTUS,par la voixdesonprésidentFrançoisGiordani, rappelleauxélusde laCUS leursengagementsprispour les transports
encommun.C’était en juillet dernier…

AN-CONTACT67
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