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LA VILLE EN DÉBAT

Budha, 6 ans,
cherche un foyer

45

Collectif pour le tram fer à Koenigshoffen

Prolonger la ligne C
Le collectif pour le tram fer à Koenigshoffen se réjouit que le projet tram ne soit pas oublié dans le
faubourg. Et rappelle les différents enjeux de cette offre de transport en commun dans le secteur.

Budha, très zen. D.R.
Budha est un greffier mâle
castré qui porte bien son nom.
Ce beau matou est une boule de
zénitude qui ronronne du matin
au soir. Son amour est sans
défaut et il n’hésitera pas à venir
jouer avec vous, et pourquoi pas
avec d’autres compagnons.
Budha est vacciné, castré et
porte une puce électronique.
Si vous souhaitez laisser parler
votre cœur en adoptant ce chat
senior ou obtenir davantage de
renseignements sur Budha, vous
pouvez contacter le nouveau
refuge de la SPA de Strasbourg, 7
rue de l’Entenloch à Cronenbourg, ✆ 03 88 34 67 67.
www.spa-strasbourg.org
Le refuge est ouvert tous les
jours, du lundi au samedi de
14 h à 17 h, sauf le jeudi aprèsmidi et le dimanche, le samedi
matin de 10 h à 12 h.
Un justificatif de domicile de
moins de 3 mois vous sera demandé (facture d’électricité, de
gaz, téléphone, etc.).

«L

e tram pour
l’ouest : une
réalité.
Eric Elkouby en
septembre, Roland Ries fin octobre, Robert Herrmann il y a quelques jours, esquissent à travers
leurs annonces un calendrier et
les modalités de l’arrivée du
tramway à Koenigshoffen : inauguration pour 2019 d’un projet
phasé.
Le collectif pour le tram fer à
Koenigshoffen se réjouit que le
projet tram ne soit pas oublié et
rappelle l’urgence d’une offre de
transport en commun performante dans un quartier en forte
mutation, sans oublier la nécessaire amorce vers le nord de l’agglomération.

L’indispensable débat
pour le meilleur tracé
Le collectif n’est pas opposé à ce
phasage annoncé pour la réalisation du tramway dans le quartier, dès lors que la première
phase se connecte depuis la gare
centrale et va au moins jusqu’à
l’allée des Comtes, avec une seconde phase qui soit lancée dans
la foulée de la première. Le tracé

Le collectif considère que seule l’extension du tram C, ayant
actuellement son terminus à la gare centrale, est satisfaisante
pour Koenigshoffen. PHOTO ARCHIVES DNA - C. JOUBERT
du tram sur cette première partie fait d’ailleurs consensus au
niveau de Koenigshoffen.
Nous maintenons notre souhait
d’approfondir le choix de la
meilleure option de tracé du
tram entre l’allée des Comtes et
la station « Poteries », dans le
cadre d’une concertation constructive entre les citoyens et
l’Eurométropole. En effet, plusieurs tracés sont possibles et
doivent faire l’objet d’un vrai
débat, auquel le collectif est atta-

ché, raison pour laquelle un recours contentieux avait
d’ailleurs été déposé.

Ne pas déshabiller Paul
pour habiller Pierre
Le débat demandé par le collectif
concerne également le secteur
Gare. La CTS a récemment émis
l’idée de débrancher, soit la ligne B (terminus à Lingolsheim),
soit la ligne F (terminus à l’Elsau) depuis le quartier Gare vers
Koenigshoffen : c’est déshabiller
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ALLÔ URGENCES
- Centre antipoison
✆03 88 37 37 37.
- Police Secours : ✆17.
- Pompiers : ✆18.
- SOS Mains Strasbourg
✆03 88 67 44 01.
- SOS Médecins (jour/nuit) :
✆36 24.
Service des urgences (24 h/24) :
ASUM 67 (urgences médicales,
visites à domicile) :
✆03 88 36 36 36, tlj de 20 h à 8 h
et les jours impairs de 8 h à 20 h.
- Clinique Sainte-Anne, 182 route de
La Wantzenau : ✆03 88 45 81 00.
- Clinique Sainte-Odile, rue JosephGuerber : ✆08 25 12 45 00.
Sécurité Gaz 24 h/24
Réseau GDS : ✆03 88 75 20 75.
Réseau GrDF : ✆08 00 47 33 33.

AMBULANCES
Permanence de jour et de nuit :
s’adresser au SAMU / Centre 15.

GENDARMERIES
Barr ✆03 88 08 90 33.
Benfeld : ✆03 88 74 40 42.
Brumath : ✆03 88 51 10 47.
Erstein : ✆03 88 37 52 99.
Geispolsheim : ✆03 88 68 61 62.
Hoerdt : ✆03 88 96 28 48.
La Wantenau : ✆03 88 96 28 48.
Mundolsheim : ✆03 88 19 07 67.
Sundhouse ✆03 88 85 20 01.
Truchtersheim : ✆03 88 69 60 08.
Wolfisheim : ✆03 88 78 20 19.

JUSTICE
Conciliateurs de justice
Permanence : 1 place De-Lattre-deTassigny, ✆03 68 98 69 65, 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, Strasbourg, ✆03 90 20 64 14.
Ordre des avocats
Consultations juridiques gratuites :
maison de la justice et du droit, 6
rue de Flandre, Strasbourg, de 9 h à
12 h. Ces permanences sont limitées
à 18 personnes sans RV.

MARCHÉS
F12-LST 06

Paul pour habiller Pierre.
Cette solution suggérée réduit
considérablement les capacités
de transport vers le sud-ouest de
l’agglomération et est inadaptée
pour l’ouest. Ostwald, Lingolsheim, la Montagne-Verte ou
Koenigshoffen ont besoin de lignes de tram à la fréquence élevée, c’est-à-dire au moins toutes
les six minutes aux heures de
pointe. Or seule la ligne B détient cette fréquence ; la ligne F
étant en effet réduite à 10 minutes.
La CTS a toujours affirmé que les
fréquences des lignes de tram
transitant par la station « Homme-de-Fer » ne pouvaient être
augmentées du fait de la saturation de cette station.
En conséquence, et au-delà de la
suppression d’un espace qui
crée la cohésion du quartier Gare
(rue du Faubourg-National) ou
d’un passage via les rues de Wasselonne ou Obernai, la solution
de débrancher la ligne B ou la F
vers Koenigshoffen n’est pas viable.
C’est pourquoi le collectif rappelle que seule l’extension du
tram C, ayant actuellement son

SERVICES-URGENCES

De 7 h à 13 h : Faubourg National,
place de Haldenbourg (Cronenbourg).
De 7 h à 18 h : place Broglie.
De 7 h 30 à 12 h : Plobsheim (parking à côté de la mairie).
De 8 h à 12 h : Hoenheim (parvis de
l’hôtel de Ville), Bischheim (place de
la République).
De 8 h à 13 h : Lingolsheim (place
de la Liberté), Kehl (place du Marché).
De 13 h 30 à 18 h 30 : Ostwald (cité
du Wihrel).
De 14 h à 18 h : rue Virgile (Koenigshoffen-Hohberg).
De 16 h à 19 h : Achenheim (place
de la Mairie), La Wantzenau (à côté
de la mairie), Eschau (devant l’abbatiale Sainte Sophie, rue de la 1ère
Division Blindée).

MÉDECINS
En cas d’urgence, composez le 15.
Médecin de garde ✆03 69 55 33 33 :
Alteckendorf, Altorf,
Benfeld, Blaesheim, Bolsenheim,
Boofzheim,
Daubensand, Dingsheim, Duttlenheim, Duppigheim,
Entzheim, Ernolsheim-sur-Bruche,
Erstein,
Fegersheim, Friesenheim,
Geispolsheim, Geispolsheim-Gare,
Gerstheim,
Handschuheim, Hangenbieten,
Hindisheim, Hipsheim, Hochfelden
Innenheim, Ittenheim,
Krautergersheim,
Limersheim,
Marlenheim, Matzenheim, Meinau
Neudorf, Neuhof, Nordhouse
Obenheim, Osthouse
Pfulgriesheim, Port-du-Rhin
Rhinau, Robertsau
Saessolsheim, Schaeffersheim,
Schwindratzheim, Sélestat, Strasbourg-Centre
Truchtersheim
Uttenheim
Wasselonne, Westhoffen, Willgottheim
Zelsheim.
SOS Médecins ✆3624 :
Achenheim
Berstett, Bietlenheim, Bischheim,
Breuschwickersheim, Brumath

terminus à la gare centrale, est
satisfaisante pour Koenigshoffen. Pour mémoire, la fréquence
du tram C correspond à un passage toutes les 4 à 6 minutes aux
heures de pointe.
L’extension proposée par le collectif ne modifierait en rien cette
cadence. De même, elle ne dégradera en aucune manière la
situation des stations saturées
« Homme-de-Fer », « République » et maintient le service à
Ostwald et Lingolsheim.

De nouvelles opportunités
pour l’avenir au service
de l’Eurométropole
Enfin, la création d’un maillon
de 400 mètres entre la station
« Laiterie » et la place de la Porte
Blanche permet à la fois de rénover le boulevard de Lyon en souffrance, mais aussi d’amorcer
pour l’avenir la déviation du
tram F qui éviterait le centre-ville, en offrant ainsi une liaison
directe entre les quartiers sudouest et la gare. Demain, ce tram
pourra même rejoindre, petit à
petit, la Neustadt, le Wacken et
la Robertsau : eux aussi connectés directement à la gare. »

R

P

Cronenbourg
Eckbolsheim, Eckwersheim, Elsau,
Eschau
Fegersheim
Gambsheim, Gries
Hautepierre, Hipsheim, Hoenheim,
Hoerdt, Holtzheim
Ichtratzheim, Illkirch-Graffenstaden
Kilstett, Koenigshoffen, Kurtzenhouse
Lampertheim, La Wantzenau, Lingolsheim, Lipsheim
Mittelhausbergen, Mittelhausen,
Mommenheim, Montagne-Verte,
Mundolsheim
Niederhausbergen
Oberhausbergen, Oberschaeffolsheim, Ostwald
Plobsheim
Reichstett
Souffelweyersheim
Vendenheim, Weitbruch,
Weyersheim, Wingersheim, Wolfisheim.

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

PÉDIATRES
Pédiatre d’astreinte à Strasbourg de
9 h à 21 h : ✆03 88 24 35 58.

PERMANENCES
- ALMA Alsace – Allô maltraitance :
ma 14 h-17 h et ve 9 h-12 h :
✆03 89 43 40 80.
- Drogues info service :
n° vert ✆08 00 23 13 13.
- Enfance et familles d’adoption :
✆03 88 35 57 97.
- LICRA : permanence mercredi et
vendredi de 14 h à 16 h
9 place Kléber à Strasbourg
✆06 52 12 15 15.
(S.G.N.R.)
- Sida info service :
✆08 00 840 800.
- SOS Alcool (24 h/24)
✆03 88 79 06 82.
- SOS Amitié, (24 h/24)
✆03 88 22 33 33.

PHARMACIES
Pharmacies de garde ✆32 37

(0,34 €), www.3237.fr.

PISCINES
Bassemberg : de 11 h 45 à 13 h et de
15 h à 21 h.
Erstein : de 12 h à 13 h 45 et de 15 h
à 21 h 30.
Marckolsheim : de 18 h 15 à 21 h.
Obernai : de 10 h à 20 h.
Ste-Marie-aux-Mines : de 16 h 30 à
18 h 30 et de 20 h à 22 h.
Sélestat : de 11 h 30 à 13 h 30 et de
19 h à 22 h.
Strasbourg/Eurométropole/Kehl :
- Bains municipaux de 8 h à 20 h.
- Hardt de 12 h à 13 h 30 et de
16 h 30 à 19 h.
- Kehl (Hallenbad) de 6 h 30 à 9 h et
de 14 à 19 h.
- Kibitzenau de 7 h à 14 h.
- Lingolsheim de 12 h à 16 h 30.
- Ostwald de 15 h 30 à 19 h.
- Robertsau de 16 h 15 à 20 h.
- Schiltigheim de 6 h 30 à 19 h ;
bassin d’apprentissage de 6 h 30 à
9 h et de 16 h à 19 h 30.
- Wacken de 9 h à 21 h.

VÉTÉRINAIRES
Appelez votre vétérinaire traitant
afin de connaître celui qui est de
garde dans votre secteur.

BRUMATH-HOERDTTRUCHTERSHEIM
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 : Gilbert Taxi,
✆06 07 96 99 28 ; Taxi Cathie,
✆03 88 51 30 35.

ERSTEIN-BENFELD
Alcool Assistance : Ch. Zehner,
✆03 88 98 84 67 ou
✆06 49 85 82 63.
Bac de Rhinau :✆03 68 33 80 81.

SÉLESTAT
Commissariat de police Sélestat :
✆ 03 90 57 77 20.
Hôpital de Sélestat :
✆ 03 88 57 55 55.

