COMMUNIQUE DE PRESSE

Strasbourg, le 1er avril 2021

Freinage de l’épidémie de Covid-19 :
Nouvelles mesures mises en place
Suite aux nouvelles restrictions sanitaires annoncées par le gouvernement et depuis
près d’une année, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg sont pleinement
mobilisées et s’engagent au quotidien pour garantir un service public de proximité et
de qualité, tout en préservant la santé et la sécurité de chacune et chacun. Grâce à
cette mobilisation exceptionnelle et à une anticipation continue, la Ville et
l’Eurométropole de Strasbourg adaptent leur organisation pour accompagner les
citoyen·ne·s dans ce nouveau contexte de freinage de l’épidémie.
Suite aux annonces du président de la République du 31 mars, l’ensemble des
services au public est maintenu et s’adapte de la manière suivante :
-

Accueil des enfants des professionnels de santé :
o Quatorze établissements* accueilleront les enfants de 0 à 11 ans soit
500 places environ durant les trois prochaines semaines
o Accueil de 8h à 18h30 en semaine avec repas chaud

* Maison de l’enfance, Maison de la petite enfance de la Robertsau, Crèche de Hautepierre, Crèche de la
Canardière et les écoles maternelles St Jean, St Thomas, Ziegelau, Musau, Niederau, Robert Schuman, Gustave
Doré, Catherine, Gliesberg et Canardière.

- Les centres médicaux sociaux :
L’accompagnement des habitant∙e∙s se poursuit sans changement. Les intervenants
sociaux de la Ville continuent d’accompagner les bénéficiaires sur rendez-vous. Ils
seront systématiquement précédés d'un échange téléphonique et d'une analyse des
demandes.

-

L’accueil dans les mairies de quartier et le centre administratif est maintenu,
sur rendez-vous:
o Les mairies de quartier de Hautepierre et du Neuhof ainsi que le centre
administratif seront accessibles du lundi au vendredi de 8h à 17h30
o La mairie de quartier de la Robertsau sera accessible
les lundis, mercredis et vendredis de 8h à 13h30
les mardis et jeudis de 12h à 17h30
o Les rendez-vous prévus dans les autres mairies de quartier seront
reportés sur les sites ouverts

Contact presse : Sophie Cambra - 03 68 98 70 32 - sophie.cambra@strasbourg.eu

- Les médiathèques :
Leur ouverture est maintenue à compter du 7 avril, à des horaires qui seront
communiqués le mardi 6 avril (jour exceptionnel de fermeture).
À noter que ce samedi 3 avril, certaines médiathèques seront ouvertes. Le détail est
à retrouver sur mediatheques.strasbourg.eu/
-

Les déchèteries à compter du mardi 6 avril :
o Strasbourg Meinau et Robertsau seront fermées
o Strasbourg Koenigshoffen, Wacken et Ostwald « La Vigie » seront
ouvertes du lundi au samedi de 8h à 18h30, et les dimanches et jours
fériés de 8h à 12h
o La Wantzenau sera ouverte les lundis, mercredis et samedis de 8h à
18h30
o Breuschwickersheim sera ouverte les mercredis et samedis de 8h30 à
12h00 et de 13h30 à 17h00 (accès réservé aux communes de
Achenheim,
Breuschwickersheim,
Hangenbieten,
Kolbsheim,
Osthoffen).

Les déchèteries mobiles seront ouvertes les lundis et mercredis de 11h à 18h30 et
les samedis de 9h à 17h.
Les déchèteries spéciales végétaux seront ouvertes les mercredis et vendredis de
13h30 à 18h30 et les samedis de 10h00 à 17h00
Infos générales sur strasbourg.eu/decheteries
- La collecte des déchets :
Le fonctionnement est maintenu avec des adaptations qui seront précisées dans les
prochains jours.
- Le stationnement :
La Ville invite les habitant∙e∙s à s’abonner au stationnement résidant, et à profiter de
l’offre d’un second abonnement gratuit le temps de ces nouvelles restrictions
sanitaires.
Infos générales sur strasbourg.eu/stationnement-residant
En ce qui concerne, les déchèteries, les cimetières, les équipements sportifs, les
toilettes publiques, le centre communal d'action sociale, les parcs et forêts et les
marchés alimentaires, les mesures restent inchangées dans le respect des mesures
gouvernementales.

Les citoyen·ne·s peuvent effectuer les démarches administratives sur
strasbourg.eu
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Les personnes qui ne peuvent pas accéder à internet pour effectuer une
démarche ou obtenir une information peuvent contacter le standard du centre
administratif au 03 68 98 50 00.
La page internet covid.strasbourg.eu permet à toutes et à tous d’accéder aux
informations en lien avec ces mesures de freinage de l’épidémie.
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