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L’AGENDA CIRCULATION
ORANGERIE

Bd. Paul-Déroulède
Q JUSQU’AU 22 JUILLET

ENVIRON. Lors de la mise en
œuvre d’un camion-grue de
livraison au droit de l’immeuble n° 4, boulevard Paul-Déroulède (chaussée secondaire),
dans le cadre des travaux de
remplacement de menuiseries
extérieures d’un logement de
cet immeuble, les mesures de
circulation et de stationnement ci-après y seront instaurées :
- sens unique de circulation
alternée ;
- circulation momentanément
interrompue (y compris aux
piétons et aux cyclistes) ;
- déviation des piétons en
périphérie de la zone d’intervention, sur la chaussée ou
vers le trottoir du côté opposé ;
- vitesse maximale autorisée
limitée à 30 km/h ;
- stationnement interdit et
qualifié gênant des deux côtés
de la chaussée.

- vitesse limitée à 30 km/h et
dépassement interdit ;
- stationnement interdit et
qualifié gênant.

Rues Sellenick/
de Phalsbourg
Q JUSQU’AU VENDREDI

22 JUILLET, DE 8 H À 18 H.
Lors de la mise en œuvre d’une
grue automotrice à l’angle de
la rue Sellenick et la rue de
Phalsbourg, au droit du Palais
des fêtes, dans le cadre de
travaux d’auscultation et de
prélèvements d’échantillons
au niveau du balcon situé sur
l’immeuble d’angle, les mesures de circulation et de stationnement ci-après y seront
nouvellement instaurées :
- neutralisation ponctuelle du
trottoir ;
- circulation momentanément
interrompue aux piétons et
aux cyclistes.

POLYGONE

Rue Guynemer

CENTRE-VILLE

Q JUSQU’AU 29 JUILLET

Avenue des Vosges

ENVIRON, DE 8 H À 17 H. Lors
des travaux de raccordement
BT à effectuer dans la rue
Guynemer (tronçon compris
entre la rue de la Musau et
l’immeuble n° 19), les mesures
de circulation et de stationnement ci-après y seront instaurées :
- neutralisation partielle du
trottoir ;
- rétrécissement partiel de la
chaussée ;
- sens unique de circulation
alternée commandé ;
- vitesse limitée à 30 km/h et
dépassement interdit ;
- stationnement interdit et
qualifié gênant ;
- stationnement interdit et
qualifié gênant des deux côtés
de la chaussée.

Q AVEC EFFET IMMÉDIAT

JUSQU’AU VENDREDI
22 JUILLET, DE 6 H À 7 H 30.
Lors des travaux d’aiguillage
de fourreaux France Télécom à
réaliser dans des chambres
souterraines de télécommunication, situées avenue des
Vosges, à proximité de l’immeuble n° 40, à hauteur de
l’intersection avec la rue Oberlin, avenue de la Liberté, à
hauteur du débouché de la rue
Wencker, les mesures de circulation et de stationnement
ci-après y seront instaurée :
- rétrécissement ponctuel de la
chaussée pour la mise en
place de l’atelier de travail ;
- neutralisation partielle du
trottoir et/ou de la piste cyclable ;
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BENFELD Élection

Véronica Signol,
la nouvelle Marianne
Lors des festivités du 14-Juillet, la Strasbourgeoise Véronica Signol, 33 ans,
est devenue la nouvelle Marianne de Benfeld et représentera la commune
lors des manifestations officielles pendant un an.

A

vant l’élection, organisée par le club
Bushido et l’office municipal des fêtes, le
maire Jacky Wolfarth est revenu sur les récents attentats de
Nice, « moments de terreur et
de barbarie imposés à notre
nation ». Puis, il a invité le public à un moment de silence
« en hommage aux victimes innocentes », puis à se lever pour
entonner la Marseillaise.
Quatre candidates âgées de 23
à 41 ans postulaient à l’élection
de la Marianne : Caroline Hemmerlé, 23 ans, Erika Peter,
26 ans, Véronica Signol, 33 ans
et Sandrine Gewinner, 41 ans,
toutes originaires de la région.
À tour de rôle, chaque candidate s’est présentée sur le podium. Un jury présidé par le
premier magistrat était chargé
de leur attribuer des notes pour
la prestance, les réponses apportées à un petit questionnaire mais surtout l’expression de
leur engagement citoyen.

Deux tours du monde
et bénévole en Inde
C’est Véronica Signol, 33 ans,
résidant à Strasbourg, qui est
apparue quelques instants
plus tard revêtue de la tunique
tricolore. L’intéressée a remporté, il y a deux mois à Paris,

Véronica Signol, 33 ans, est devenue la nouvelle Marianne 2016. PHOTO DNA
l’élection de Madame France
2016.
Cécile Garbaciak, animatrice de
soirée, élue Marianne en 2014,
l’a coiffée du bonnet phrygien
avant de lui remettre l’étendard tricolore en berne, qui officialise son élection.
Actuellement professeur de fitness à Strasbourg, Véronica a
été militaire durant cinq années avant de passer une licence en logistique, spécialisée en
milieu hospitalier. Elle a opéré

deux tours du monde où elle a
participé à plusieurs actions en
tant que bénévole, notamment
dans des hôpitaux en Inde. Elle
a aussi participé à du volontariat international pendant une
année dans des orphelinats
au Caire.
La Marianne 2016 qui a passé
une licence en théologie protestante « avec l’objectif de devenir pasteure un jour » a le
projet de créer une association
sports-santé ouverte à tout pu-

blic « principalement à destination de personnes en situation d’ob ésit é, maladies
métaboliques, suites de cancers et seniors ». Son objectif à
long terme « serait d’en faire
un chantier d’insertion afin de
permettre à des personnes en
situation précaire de devenir
eux-mêmes prof de fitness
pour, à leur tour, donner des
cours à ces personnes fragiles ».
B.L.
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ALLÔ URGENCES
- Centre antipoison :
✆03 88 37 37 37.
- Police Secours : ✆17.

Sundhouse ✆03 88 85 20 01.
Truchtersheim :
✆03 88 69 60 08.
Wolfisheim : ✆03 88 78 20 19.

Bischheim, Breuschwickersheim,
Brumath, Cronenbourg, Eckbolsheim, Eckwersheim, Elsau,
Eschau, Fegersheim, Gambsheim,
Hautepierre, Hipsheim, Hoenheim,
Hoerdt, Holtzheim, Ichtratzheim,
Illkirch-Graffenstaden, Kilstett,
Koenigshoffen, Lampertheim, La
Wantzenau, Lingolsheim, Lipsheim

- Pompiers : ✆18.

MARCHÉ

- SOS Mains Strasbourg
✆03 88 67 44 01.

De 7 h à 13 h : place de l’Esplanade.

- SOS Médecins (jour/nuit) : ✆36
24.

MÉDECINS

Service des urgences (24 h/24) :

En cas d’urgence, composez le 15.

Mittelhausbergen, Mittelhausen,
Mommenheim, Montagne-Verte,
Mundolsheim, Niederhausbergen

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.

Médecin de garde
✆03 69 55 33 33 :

Oberhausbergen, Oberschaeffolsheim, Ostwald, Plobsheim

Alteckendorf, Altorf, Benfeld,
Blaesheim, Bolsenheim,
Boofzheim,

Reichstett, Schiltigheim, Souffelweyersheim, Vendenheim,
Weyersheim, Wingersheim, Wolfisheim.

- Clinique Sainte-Anne, 182 route
de La Wantzenau :
✆03 88 45 81 00.
- Clinique Sainte-Odile, rue Joseph-Guerber : ✆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
Jour et nuit : SAMU / Centre 15.

GENDARMERIES

Daubensand, Diebolsheim,
Dingsheim, Entzheim, Erstein,
Fegersheim, Friesenheim, Geispolsheim, Geispolsheim-Gare,
Gerstheim, Handschuheim, Hangenbieten, Herbsheim, Hindisheim, Hipsheim, Huttenheim,
Ichtratzheim, Ittenheim, Kertzfeld,
Kogenheim, Limersheim, Matzenheim, Meinau, Neudorf, Neuhof,
Nordhouse, Obenheim, Osthouse,
Pfulgriesheim, Port-du-Rhin,

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 :

Geispolsheim : ✆03 88 68 61 62.

Rhinau, Robertsau, Rossfeld,
Sand, Schaeffersheim, Sermersheim, Strasbourg-Centre,
Truchtersheim, Uttenheim, Westhouse, Willgottheim, Witternheim.

Hoerdt : ✆03 88 96 28 48.

SOS Médecins ✆3624 :

9 place Kléber à Strasbourg

La Wantzenau : ✆03 88 96 28 48.

Achenheim, Berstett, Bietlenheim,

✆06 52 12 15 15.

Barr : ✆03 88 08 90 33.
Benfeld : ✆03 88 74 40 42.
Brumath : ✆03 88 51 10 47.
Erstein : ✆03 88 37 52 99.

F47-LSD 01

Mundolsheim : ✆03 88 19 07 67.

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

(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
Erstein : de 9 h 30 à 19 h 45.
Strasbourg/Eurométropole/Kehl :
- Auenheim (Freibad) de 9 h à
20 h.
- Bains municipaux de 14 h à 19 h.
- Hardt de 8 h à 14 h.
- Kehl (Freibad) de 9 h à 20 h.
- Lingolsheim de 14 h à 19 h.
- Ostwald de 9 h à 18 h.
- Robertsau de 13 h 30 à 19 h.
- Schiltigheim de 9 h à 13 h 45 et
de 14 h 15 à 22 h ; fosse et bassin
d’apprentissage de 9 h à 13 h 45,
de 14 h 15 à 19 h.
- Wacken de 7 h à 20 h ; bassin
d’activités et de détente : de 8 h à
20 h ; bassins d’été de 11 h à
20 h.
- Plan d’eau Baggersee : de 10 h à
19 h.
- Plan d’eau du Lac Achard : de
10 h à 19 h.
- Plan d’eau de la Ballastière
(Bischheim) : de 10 h à 19 h.

