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FAITS DIVERS EN BREF
STRASBOURG

Il ruse pour dépouiller
ses victimes
Un homme, âgé de 28 ans, a
été placé en garde à vue pour
des faits de vol par ruse. Au
cours de la nuit de vendredi à
samedi, il a accosté des inconnus dans le centre de Strasbourg et s’est mis à leur parler
de football. Alors que la confiance était installée, il a mimé
des dribbles imaginaires. Une
astuce qui lui a permis de se
rapprocher de ses cibles et de
leur dérober leur téléphone
portable.
L’un des téléphones a été retrouvé en sa possession. Le
suspect nie toute implication
dans les vols. Il sera jugé
aujourd’hui lors des comparutions immédiates.

Pris en flagrant délit
de vente d’héroïne
Un homme, âgé de 22 ans,
soupçonné de revendre de
l’héroïne depuis septembre
dernier dans le quartier de
Neudorf, sera jugé aujourd’hui
par le tribunal correctionnel de
Strasbourg. Placé en garde à
vue après avoir été interpellé
en milieu de semaine en flagrant délit de cession de stupéfiants, il a avoué revendre de
l’héroïne depuis décembre.
Certains clients assurent, pour
leur part, lui avoir acheté de la
drogue bien avant.
Le mis en cause a été trouvé
porteur de 120 g d’héroïne.
Quant à la perquisition à son
domicile, elle a permis aux
policiers de découvrir plus de
5 000 euros.

L’AGENDA CIRCULATION
CENTRE-VILLE

Rue du Maréchal-Foch
Q JUSQU’AU 14 FÉVRIER. Afin

de pouvoir assurer les travaux
de tirage de fibre optique dans
des chambres souterraines de
télécommunication dans la
rue du Maréchal-Foch, au droit
de l’immeuble n° 11, bd de
Lyon, à l’intersection avec la
rue d’Urmatt, et dans la rue de
Molsheim, au droit des im-

meubles n° 29 et 36, les mesures suivantes y seront instaurées, à savoir : neutralisation
ponctuelle du trottoir ; rétrécissement ponctuel de la
chaussée, sur le bd de Lyon et
dans la rue de Molsheim, les
véhicules seront dévoyés en
périphérie de la zone de travail
vers la partie restante de la
chaussée (uniquement entre
22h et 6h) ; stationnement
interdit de 7h à 17h.
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STRASBOURG Solidarité

Ça roule pour Caritas
Mercredi, le réseau GDS a remis un véhicule à l’association Caritas Alsace réseau
secours catholique pour l’aider à mener à bien son projet Air et Vie à Marmoutier.
Un coup de pouce pour une belle ambition.

C

aritas Alsace roule avec
le réseau GDS depuis
mercredi. En effet, le
président du réseau
GDS, Olivier Bitz, a remis les
clés d’un utilitaire Kangoo à
Laurent Hochart, délégué diocésain, et Christophe Tanchette,
responsable du projet Air et Vie
de l’association. Le don de ce
véhicule d’entretien technique
s’inscrit dans un projet développé par Caritas Alsace depuis
2012 : la rénovation et la reconstruction du domaine Air et
Vie à Marmoutier, qui comprend 4,5 hectares de terrain et
1000m² de bâtiments.

Des vacances pour
retisser des liens
« Nous sommes partis du constat que les loisirs et les vacances
permettent de retisser les liens
familiaux et sociaux », explique
Laurent Hochart. «Suite au don
de ce terrain, nous avons décidé
d’en faire un lieu de séjour, de
rencontres et de formation pour
les personnes accueillies par
notre réseau», ajoute-t-il.

Le véhicule a été remis à Caritas Alsace dans le cadre de la rénovation et de la reconstruction
du domaine Air et Vie à Marmoutier. PHOTO DNA – JEAN-CHRISTOPHE DORN
L’espace Air et Vie sera en mesure de recevoir 90 personnes à
son ouverture prévue pour la
fin de l’année 2014. À terme, en
2015, ce ne seront pas moins de
160 personnes qui pourront
être reçues dans les meilleures
conditions, avec un service de

restauration et la proposition
d’activités diversifiées, notamment avec la mise en place d’un
terrain de sport.
À noter que l’espace Air et Vie
sera également ouvert à tous,
comme le précise Christophe
Tanchette : «Nous pourrons ac-

cueillir les séminaires d’entreprises, mais aussi les scolaires,
ou encore le grand public qui
aura la possibilité de séjourner
dans des gîtes. » La première
pierre sera symboliquement posée le 21 février.
M.J
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Q PERMANENCES / MEDECINS SERVICES URGENCES P
Lundi 10 février

Saint-Arnaud

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

MÉDECINS
En cas d’urgence, composez le 15.
Aujourd’hui lundi à partir de 20 h
jusqu’à mardi matin 8 h :
Strasbourg-Centre, Robertsau :
médecin de garde au
✆03 69 55 33 33.
Neudorf, Neuhof, Meinau, Port-duRhin : 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, Krautergersheim, Innenheim : médecin de
garde au ✆03 69 55 33 33.
Lampertheim, Mundolsheim,
Vendenheim, Reichstett,
Niederhausbergen : SOS Médecins,
✆36 24.
Dingsheim, Handschuheim, Ittenheim, Pfulgriesheim, Truchtersheim,
Stutzheim, Furdenheim :
SOS Médecins, ✆36 24.
Berstett, Mittelhausen,
Wingersheim, Mommenheim,
Eckwersheim : SOS Médecins,
✆36 24.
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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 lundi 20 h
jusqu’à mardi matin 8 h : vétérinaire
de garde au ✆03 88 25 11 11.

CONCILIATEURS
DE JUSTICE
Permanence : 1 place De-Lattre-deTassigny, ✆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
Palais de justice (chambre 24) à
partir de 9 h : informations juridiques par l’avocat de garde.

AMBULANCES
Permanence de nuit (20 h au lendemain 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 90 412 907.
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 lundi
aux heures suivantes : Bains municipaux de 7 h à 19 h, Schiltigheim de
8h à 12h et de 14h à 19h, Ostwald
de 12h à 14h, Hautepierre de 11h30
à 13h30, Hardt de 12h à 13h30,
Robertsau de 12h à 14h et de 16h30
à 18h, Wacken de 7h à 20h, Erstein
de 12 h à 13 h45 et de 16 h 30 à 19 h
30.

MARCHÉ
Le marché a lieu ce lundi de 7h à
13h place de l’Esplanade.

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 : 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.
TOUR 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
LES RENDEZ-VOUS

Cinéma : « Yves St-Laurent » à
20 h 30, « Mère et fils » en VOST à
20 h 30.

