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Q AUJOURD’HUI / PERMANENCES SERVICES URGENCES P

Samedi 5 mai 2012

PHARMACIES
Pharmacies de garde au ✆32 37
(0,34 !) Internet : www.3237.fr

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).
Aujourd’hui samedi à partir de 12 h
jusqu’à dimanche 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.

PÉDIATRES
Secteur pédiatres de Strasbourg :
Pédiatre d’astreinte de 13 h à 21 h :
✆03 88 24 35 58.

ASSISTANT SOCIAL
Aujourd’hui samedi de 8 h 30 à
12 h : ✆03 88 60 90 90.

VÉTÉRINAIRE
À partir de ce samedi 12 h jusqu’à
dimanche matin 8 h : vétérinaire de
garde au ✆ 03 88 25 11 11.

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

RESTAURANTS
UNIVERSITAIRES

Midi et soir : FEC. (S.G.N.R.)

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.
Enfance Majuscule (protection de
l’enfance) ✆ 03 88 11 50 50.
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,
samedi de 13 h à 23 h
dimanche et jours fériés
de 8 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 fawmilles d’adoption
✆ 03 88 35 57 97.
SOS Amitié, (jour/nuit)
✆ 03 88 22 33 33.

PISCINES
Les piscines sont ouvertes ce same-
di aux heures suivantes : Ostwald de
8h à 18h, Kibitzenau de 8 h à 18 h,
Bains municipaux de 8 h à 18 h,
Hardt de 8 h à 18 h, Robertsau de

8 h à 18 h, Hautepierre de 8 h à
13 h 30 et de 14 h à 18 h, Lin-
golsheim de 8 h à 18 h, Erstein de
10h à 20h, Kehl de 8 h à 12 h et de
13 h à 18 h.

PATINOIRE
La patinoire de Cronenbourg est
ouverte ce samedi de 14 h à 18 h 30
et de 20 h 30 à 0 h 30.

MARCHÉS
Les marchés ont lieu ce samedi de
7 h à 13 h sauf indication contraire :
boulevard de la Marne, place du
marché (Neudorf), rue Watteau
(Elsau), place de Wattwiller (Mu-
sau), place de Bordeaux (unique-
ment alimentation), place du Corps-
de-Garde (Robertsau), place du
Marché-aux-Poissons (marché de
producteurs), place du Maillon à
Hautepierre, place du Marché Neuf
(marché de la montagne et de
l’artisanat, de 7 h 30 à 16 h). De 9 h
à 18 h, place et rue Gutenberg, rue
des Hallebardes : marché aux livres.
De 9 h à 18 h, rue du Vieil Hôpital,
place de la Grande Boucherie, rue
des Bouchers : brocante. A Venden-
heim (place de la Mairie) de 7 h 30
à 12 h 30.

BRUMATH
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).
Brumath et environs : médecin de
garde au 03 69 55 33 33.
Mittelhausen, Wingersheim, Mom-
menheim, Eckwersheim, Berstett :
médecin de garde au
03 69 55 33 33.
Hœrdt, Weyersheim, Bietlenheim,
Gries, Kurtzenhouse, Weitbruch :
médecin de garde au
03 69 55 33 33.
La Wantzenau, Kilstett, Gambsheim :
SOS Médecins, 36 24.
Ambulance de garde (de 8 h au
lendemain 8 h) : SAMU/Centre 15.
Gendarmerie :03 88 51 10 47.
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. Hœrdt :
Taxi Cathie, 03 88 51 30 35 ; Gilbert
Taxi, 06 07 96 99 28.

TRUCHTERSHEIM
Gendarmerie :03 88 69 60 08.

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).
Dingsheim, Handschuheim, Itten-
heim, Pfulgriesheim, Truch-
tersheim : médecin de garde au
03 69 55 33 33.
Hochfelden, Schwindratzheim,
Alteckendorf, Saessolsheim : méde-
cin de garde au 03 69 55 33 33.
Wasselonne, Marlenheim, Westhof-
fen, Willgottheim : médecin de
garde au 03 69 55 33 33.
Gendarmerie :03 88 69 60 08.
Taxis : taxi Clauss, Kuttolsheim,
03 88 87 62 27.

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 :
SOS Médecins au 36 24.
Secteur de Blaesheim : médecin de
garde au 03 69 55 33 33.
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.

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

LES RENDEZ-VOUS
Cinéma : « American Pie 4 » à
14 h 30 et 20 h 30, « Radiostars » à
14 h 30 et 20 h 30, « Les vacances
de Ducobu » à 17 h, « L’enfant
d’en-haut » à 17 h.

LA VILLE EN DÉBAT

Quel avenir aéroportuaire pour l’Alsace ?

«On a trop souvent
tendance lors de
chaque débat
autour de l’ave-

nir de l’aéroport d’Entzheim à
mettre en opposition la desser-
te ferroviaire et la desserte aéro-
portuaire de l’agglomération.
Ces deux modes sont pourtant
deux réponses complémentai-
res à la question de l’accessibili-
té internationale de la métropo-
le strasbourgeoise.
Pour répondre à la question de
l’avenir de l’aéroport de Stras-
bourg-Entzheim, l’association
TC Alsace considère qu’il faut
réfléchir plus globalement tou-
te la desserte de la région et du
secteur des trois frontières.
En guise de préalable, une ré-
flexion autour du maintien de
la plateforme aéroportuaire de
Baden-Baden doit avoir lieu.
Cet aéroport est le fruit d’un
manque de cohérence territo-
riale, son développement uni-
quement dû à une taxation
deux fois moins élevée qu’à
Strasbourg. Sans pôle urbain
auquel se rattacher, cet aéro-
port constitue une concurrence
déloyale vis-à-vis de son homo-
logue strasbourgeois sur un ter-

ritoire saturé en plateforme aé-
roportuaire.
Son devenir doit se rapprocher
de celui de l’aérodrome de Col-
mar, un aéroport d’affaires, et
sa desserte régulière transférée
vers une structure plus légiti-
me.
Dès lors, nous envisageons
deux scénarios pour l’accessibi-
lité de notre pôle métropoli-
tain :

Scénario 1. Une bipolarité
EuroAirport – Entzheim
Il s’agit d’assurer la vocation
européenne de Strasbourg tout
en permettant l’émergence
d’un hub aéroportuaire dans le
secteur des trois frontières,
l’EuroAirport. L’existence de
deux aéroports internationaux
à 100 km de distance en situa-
tion de concurrence directe sera
néfaste pour le développement
et l’attractivité économique de
tout le bassin du Rhin supé-
rieur.
Il s’agit donc d’envisager la
création d’une structure com-
plémentaire entre les deux pla-
teformes. L’une, Strasbourg,
ayant une vocation de desserte
régulière des capitales euro-

p é e n n e s e t l ’ a u t r e ,
l’EuroAirport, ayant une voca-
tion intercontinentale avec, à
terme, des liaisons vers les
hubs de New York et Singapour.
Vu l’attractivité touristique de
la région Alsace à l’internatio-
nal, il s’agit de faciliter son ac-
cessibilité en divisant les diffé-
rents flux sur deux sites et en
créant des liaisons directes avec
l’Asie et les États-Unis, deux
marchés touristiques en deve-
nir pour l’Alsace.
Ce scénario s’intègre également

dans la volonté de Strasbourg
de rénover son statut de ville de
foires et de congrès, avec la ré-
novation et l’extension du Pa-
lais de la musique et des con-
grès et l’émergence du nouveau
Wacken-Europe, centre d’affai-
re international.
Pour faciliter la mise en œuvre
de ce scénario, il serait intéres-
sant de développer autour de
ces deux sites, une société d’ex-
ploitation commune à l’image
d’Aéroports de Paris, société qui
gère l’intégralité des aéroports

et aérodromes parisiens.

Scénario 2. Strasbourg :
ville de l’ère post-carbone
En poussant encore plus la ré-
flexion et dans la logique ac-
tuelle de développement de
l’agglomération comme pôle
d’excellence écologique, nous
devons également nous poser la
question de la légitimité de con-
server un aéroport à proximité
directe de notre cité. Avec une
liaison rapide, directe et effica-
ce de l’EuroAirport et son déve-
loppement en hub aéroportuai-
re international, cette porte
d’entrée dans le bassin rhénan
supérieur ne serait-elle pas suf-
fisante sachant que ce site dis-
pose d’une capacité de dévelop-
pement importante qui lui
permettrait d’emmagasiner,
seul, l’ensemble des flux ac-
tuels et futurs ?
Les collectivités locales alsa-
ciennes ont-elles intérêt à fi-
nancer deux plateformes ré-
pondant aux mêmes besoins, la
desserte du bassin rhénan,
alors que l’une d’elle vit aujour-
d’hui sous perfusion ? Ces éco-
nomies permettant alors de fi-
nancer l’augmentation du flux

voyageur sur le réseau ferro-
viaire, frais nécessaires à
l’émergence d’une infrastructu-
re unique et régionale.
Quel que soit le scénario, la des-
serte du réseau ferré au sein de
l’infrastructure aéroportuaire
est aujourd’hui nécessaire pour
assurer une bonne complémen-
tarité entre le fer et l’aérien et
pour faciliter le transit entre
Strasbourg, sa région et ce hub.
Aujourd’hui, le débat sur l’ave-
nir de notre aéroport ne se pose
que lors du renouvellement de
ses financements par la classe
politique alsacienne. À l’heure
du Conseil d’Alsace et d’une ra-
tionalisation des dépenses à
l’échelle régionale, une péren-
nisation de la situation est né-
cessaire pour mettre fin à la
saturation de notre territoire en
plateformes aéroportuaires et
au maintien sous perfusion
d’un aéroport au potentiel euro-
péen dont l’avenir est aujour-
d’hui incertain. » R
Q (*) Damien Senger est le
président de l’association, Lionel
Heiwy, étudiant en urbanisme,
chargé dans l’association des
questions d’urbanisme.
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L’association TC Alsace a pour objet la réflexion sur les questions de mobilité et d’urbanisme en Alsace à travers l’animation
d’une communauté de discussions et de débats sur Internet et la tenue de réunions de travai l sur les grands enjeux de notre

région avec des étudiants et des experts. Le point de vue de Damien Senger et Lionel Heiwy (*) sur les aéroports.
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