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ROBERTSAU
La médiathèque Mélanie-de-Pourtalès
rouvre mardi
La médiathèque Mélanie-de-
Pourtalès (Robertsau) sera à
nouveau ouverte, à compter de
ce mardi 6 octobre à 10 h, aux
horaires habituels.
La mise en service d’une boîte
automatisée de retour des docu-
ments sera effective début
2016. Ce nouveau service per-
mettra la restitution des docu-
ments empruntés dans les
médiathèques municipales
ainsi que ceux empruntés dans
les médiathèques Malraux, Sud
(Illkirch) et Ouest (Lin-

golsheim).
Par ailleurs, les médiathèques
Meinau et Neudorf sont actuel-
lement fermées pour des tra-
vaux sur les équipements infor-
matiques ainsi que sur les
espaces d’accueil. Les usagers
sont invités à rendre leurs
documents dans les médiathè-
ques proches : Olympe-de-Gou-
ges, Neuhof et les autres média-
thèques municipales.
Toutes les infos sur les horaires
de ces médiathèques :
http://mediatheques-cus.fr

STRASBOURG Formation

L’espéranto
s’affirme

Le nombre d’élèves ayant partici-
pé aux deux niveaux de cours
d’Espéranto-Strasbourg a pro-
gressé sensiblement en 2014
pour atteindre 12 personnes, de
toutes générations et tous hori-
zons professionnels. Ces cours
ont bien motivé les participants
qui se sont déplacés nombreux
au Mondial d’espéranto – le 100e

du nom – à Lille fin juillet der-
nier. Plus de 15 personnes ont
vécu ce bain linguistique hors du
commun pendant une semaine
de festival parmi 2700 espéran-
tophones de 81pays.
Une expérience convaincante s’il
en est de la vigueur de l’espéran-
to et de son utilité pour tisser des

liens d’amitié à l’international.
D’autres événements ont animé
l’année écoulée avec la présenta-
tion d’une courte pièce de théâtre
en espéranto pour clore l’année
de cours.
Reprise des cours et des activités,
ce lundi 5 octobre, tant pour les
nouveaux élèves qui seront ac-
cueillis au cours débutants que
pour les plus avancés qui rejoin-
dront le cours de conversation.
Les inscriptions sont ouvertes.
Ainsi, la découverte de la langue
internationale équitable espé-
ranto pourra répondre aux atten-
tes de ceux intéressés par les
voyages, la diversité culturelle,
les rencontres ou tout simple-
ment par les langues, qu’ils
aiment en découvrir plusieurs ou
qu’ils aient du mal avec leur ap-
prentissage.
En dehors des cours, de nom-
breuses activités sont d’ores et
déjà programmées : une randon-
née avec les espérantophones ba-
dois sur les hauteurs de la Forêt-
Noire, les traditionnelles soirées

« resto espéranto », des ateliers
de rédaction d’articles deWikipé-
dia en espéranto. Autant d’oppor-
tunités de découvrir la langue
sous de nombreux aspects.
Espéranto-Strasbourg est une as-
sociation de droit local dont les
objectifs sont de faire connaître
l’espéranto à Strasbourg et dans
sa région, d’organiser des cours
de différents niveaux et d’infor-
mer sur les usages possibles de
l’espéranto en Alsace et sur le
plan international (culture, ren-
contres, publications, échanges,
voyages…) R
Q Espéranto-Strasbourg, 15 rue de
l’Industrie (locaux de la Ligue de
l’enseignement du Bas-Rhin) à
Illkirch-Graffenstaden.
Lundi de 18h à 19h30, cours
d’espéranto pour débutants ; lundi
de 19h30 à 21h, cours d’espéranto
pour avancés.

Q Plus de détails sur les activités et
les prochains rendez-vous en visitant
le site www.esperanto-strasbourg.net

La rentrée scolaire est à la
fois le moment de faire un
bilan de l’année écoulée et
de partir sur de nouvelles
bases pour l’année qui dé-
bute. Une année riche en
événements pour Espéranto-
Strasbourg.

L’AGENDA
LES POTERIES
Rue Cerf-Berr
Q JUSQU’AU 9 OCTOBRE. Lors
des travaux de pose d’un tapis
d’enrobé dans la rue Cerf-Berr,
les mesures suivantes instau-
rées par l’arrêté du 3 août,
seront prorogées :
- rétrécissement ponctuel de la
chaussée ;
- vitesse limitée à 30 km/h et
interdiction de doubler ;
- mise en impasse de la rue, à
hauteur des carrefours avec les
rues Henry-Loux et Paul-Roh-
mer, pendant une durée de
deux jours. La circulation
générale sera déviée côté sud
par la rue Henri-Loux vers la
rue Thomas-Christophe-Walli-
ser et côté nord, par la rue
Paul-Rohmer vers la rue Jean-
Monnet vers la route de Was-
selonne vers la route d’Obe-
rhausbergen vers l’av.
François- Mitterrand ;
- stationnement interdit et
qualifié gênant.

KOENIGSHOFFEN
Rue du Cerf
Q JUSQU’AU 9 OCTOBRE
ENVIRON. Afin de pouvoir
réaliser les travaux de répara-
tion d’un puisard du réseau
d’assainissement situé au
droit de l’immeuble n° 30, rue
du Cerf, les mesures de circu-
lation et de stationnement
suivantes y seront applica-
bles :
- circulation interrompue aux
véhicules à moteur, sauf des-
serte exclusive des riverains.
La desserte des riverains sera
exceptionnellement autorisée
dans les deux sens de circula-
tion dans les tronçons en
impasse de part et d’autre de
la zone de travaux, soit depuis
la rte d’Oberhausbergen, soit
depuis la rte de Mittelhausber-
gen ;
- déviation des piétons et des
cyclistes ;
- circulation de desserte mo-
mentanément interrompue ;
- stationnement interdit et

qualifié gênant.

NEUDORF
Rue de Benfeld
Q JUSQU’AU 15 OCTOBRE. Afin
de pouvoir garantir les travaux
de construction d’un immeu-
ble situé dans la rue de Ben-
feld, au droit de l’immeuble
n° 21, les mesures de circula-
tion et de stationnement
ci-après seront instaurées :
- neutralisation ponctuelle du
trottoir ; côté impair, les pié-
tons seront dévoyés en amont
de la zone d’intervention vers
le trottoir du côté opposé, à
hauteur de l’immeuble n° 13,
par la création d’un passage
provisoire pour piétons et à
hauteur de l’immeuble n° 23
par le passage pour piétons
existant ;
- mise en impasse de la rue,
entre la rue de Scherwiller et la
rue Saint-Aloise ; la circulation
des véhicules sera déviée par
la rue Saint-Aloise vers la rue
de Bâle, vers la rue de Chalam-
pé, vers la rue de Scherwiller et
inversement.
- circulation momentanément
interrompue à tous les usagers
- stationnement et arrêt inter-
dits et qualifiés gênants.

CENTRE-VILLE
Rue des Hannetons
Q JUSQU’AU VENDREDI
16 OCTOBRE. Lors de la de-
mande du service des Voies
publiques de la Ville et de
l’Eurométropole de Strasbourg
de procéder à la réfection en
asphalte de fouilles ponctuel-
les dans la rue des Hannetons,
les mesures de circulation
ci-après y seront instaurées :
- circulation interrompue à
tous les usagers. La desserte
des riverains sera autorisée
dans les deux sens de circula-
tion depuis la place Saint-Tho-
mas et la Grand-rue pour la
rue Salzmann.
- la rue du Bouclier pour la rue
des Hannetons.

L’AGENDA
NEUDORF

Anciens
de la Cellulose
QMERCREDI 7 OCTOBRE.
L’amicale des anciens de La
Cellulose de Strasbourg-Stra-
cel tiendra sa réunion men-
suelle au club house AS
Neudorf à 14 h 30.

Q JEUDI 22 OCTOBRE. Ren-
contre amicale. Rendez-vous
au restaurant Rocher du
Sapin à partir de 11 h 30.

Le parking vient à peine
d’être terminé que déjà
une vingtaine de voitu-
res s’y garent chaque

matin. Au départ de Geis-
polsheim, il ne faut que sept
minutes pour relier la gare de
Strasbourg pour les trajets les
plus rapides, a rappelé Béatrice
Leloup, directrice de l’agence
gares Est européen à SNCF Mo-
bilités, hier lors de l’inaugura-
tion du « pôle d’échanges mul-
timodal » de Geispolsheim.

50% de trains
en plus

Parce qu’il s’agit de faciliter
l’accès à la gare que l’on s’y
rende en voiture, en bus, à vélo,
voire à pied, l’aménagement

comprend un nouveau parking
de 60 places (côté Est), cons-
truit sur 19 ares de terrains
« pris » aux riverains. Un arrêt
de bus a été aménagé aupiedde
l’accès aux quais, ainsi que des
arceaux à vélo (10 places à
l’ouest, 9 à l’Est, couvertes). Le
parking à vélo existant, au sud
de la gare, double en capacité
(34 places désormais) avec
l’ajout d’un niveau en plus.
La fréquentation de la gare
ayant progressé de 11% ces
deux dernières années, grâce à
une forte hausse de l’offre
(+50% entre 2009 et 2013),
«la place d’accueil était deve-
nue insuffisante. Aujourd’hui,
l’objectif est atteint», s’est féli-
cité Sébastien Zaegel, maire de
Geispolsheim.
En plus des questions d’envi-
ronnement et de qualité de
l’air, l’aménagement vise aussi
à « faciliter la circulation » sur

le territoire de l’Eurométropole
de Strasbourg selon son prési-
dent Robert Herrmann, en inci-
tant les usagers à préférer le
train à la voiture particulière.
« Ce qui n’enlève en rien au fait
qu’il faut faire le GCO », a-t-il
ajouté, non sans s’attirer des
remarques de la part du con-
seiller régional EELV Jacques
Fernique.

Pas pour les fauteuils
Il ne restait plus qu’au prési-
dent de la Région Alsace Philip-
pe Richert de louer la ponctua-
lité du TER Alsace – 96,5% de
trains à l’heure, un record en
France – encore meilleure se-
lon lui les jours de grève, et les
élus ont pu terminer de planter
le premier arbre du parking,
également doté d’une noue
pour l’évacuation des eaux de
pluie.
« Il y a deux places handica-

pées sur le parking, mais on ne
peut pas accéder aux quais en
fauteuil », notait Hervé Die-
bold, responsable TER auprès
de l’association d’usagers AS-
TUS, en regrettant que les diffé-
rents partenaires n’aient pas
profité de l’aménagement pour
rendre la gare accessible. La
question sera adressée le jour
où seront programmés les tra-
vaux d’élargissement des
quais, répondait-on en subs-
tance hier.
Au total, l’aménagement aura
coûté 1,4 million d’euros, fi-
nancés par l’Eurométropole de
Strasbourg (44%), la RégionAl-
sace (33%), la commune de
Geispolsheim (17%) et la SNCF
(5%). La gare de Geispolsheim
compte aujourd’hui 410 mon-
tées et descentes par jour et 20
allers-retours en direction de
Strasbourg ou de Sélestat. R

A.G.

Des arbres seront plantés afin de compléter l’aménagement. PHOTO DNA – LAURENT RÉA

Unparkingde60places, plusd’arceauxàvélo, etdesaccèsà lagare réaménagés…
ÀGeispolsheim,hier, on inaugurait lenouveaupôled’échangesmultimodal.

GEISPOLSHEIM Déplacements

Unegare faciled’accès


