COMMUNIQUE DE PRESSE

Strasbourg, le 19 mai 2021

Sortie progressive des restrictions en lien avec la Covid-19
Suite aux annonces du gouvernement concernant le déconfinement progressif et le
calendrier des réouvertures, 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 cette nouvelle phase de sortie des restrictions.
Ainsi, suite aux annonces du Président de la République le 29 avril dernier,
l’ensemble des services au public s’adapte de la manière suivante :
- 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:
Retour aux horaires normaux à consulter sur strasbourg.eu/horaires.
-

Réouverture des lieux culturels :
o Les médiathèques : À partir du 19 mai, retour aux horaires normaux (à
consulter sur mediatheques.strasbourg.eu), possibilité de s’asseoir et
d’accéder aux PC Internet, imprimantes et photocopieurs. Fin de la
prise de RDV pour la salle du Patrimoine à Malraux.
o Archives : Retour aux horaires normaux à partir du 25 mai : lundi-mardi
de 13h à 17h, mercredi-vendredi de 9h à 17h. Pour la salle d’exposition
la jauge est restreinte et groupe limité à 10 personnes. Exposition
accessible le dimanche 14h-18h.
o Les Musées de Strasbourg : Les Musées sont gratuits jusqu’au 30 juin
2021 avec réservation en ligne d’un créneau horaire (obligatoire et
modifiable
sur
demarches.strasbourg.eu/reserver-billets-musees).
Accueil de groupes scolaires et de groupes dans la limite de 9
participants pour ces derniers (pour les groupes scolaires, contacter le
service éducatif et culturel au 03 68 98 51 54).
o 5e lieu : Réouverture aux horaires habituels. Accès à la Boutique
Culture et à l’Exposition « Un Voyage à Strasbourg ». Reprise des
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visites guidées en extérieur et accueil des groupes scolaires possible.
Reprise de la billetterie spectacles en septembre.
Fondation de l’Œuvre de Notre Dame : Réouverture de la plateforme en
horaires aménagés : tous les jours de 10h00 à 13h00 et de 13h30 à
18h00 (dernière montée à 17h15).
Lieu d’Europe : Accès gratuit du mardi au dimanche de 10h à 18h.
Jauge limitée à 20 personnes dans l’exposition permanente.
TAPS : Spectacles avancés à 19h. Les trois derniers spectacles
programmés de la saison pourront donc avoir lieu, avec une jauge
réduite.
Orchestre philharmonique de Strasbourg : Les spectacles débuteront à
18h30, et seront joués sans entracte avec une jauge limitée à 35% soit
652 spectateurs en salle Erasme.
Centre Chorégraphique : Réouverture du CCS pour les enfants le 19
mai 2021 et le 9 juin pour les adultes.
Conservatoire : Reprise des cours en présentiel pour tous les cycles
dès le 19 mai.

Sports :
o Piscines : Les bassins extérieurs de Hautepierre et du Wacken restent
les seuls accessibles avec une jauge maximale à 500 personnes. Pour
la piscine Wacken, deux nouveaux bassins sont ouverts : enfant et
détente. Les espaces extérieurs et pelouses sont non praticables.
strasbourg.eu/piscines
o Autres sports : Reprise possible des mineurs encadrés dans le cadre
extrascolaire, associatif, en intérieur et extérieur. La pratique avec
contact est autorisée pour les mineurs dans le respect des protocoles
émis par les fédérations. Les équipements sportifs municipaux seront
fermés à 20h30. Les vestiaires seront uniquement accessibles pour les
publics prioritaires.

-

Les déchèteries à compter du mercredi 19 mai :
o Les déchèteries Strasbourg Robertsau, Meinau, Koenigshoffen,
Wacken et Ostwald « La Vigie » sont ouvertes aux horaires habituels
de 8h à 19h du lundi au samedi et le dimanche et les jours fériés de 8h
à 12h.
o La Wantzenau est ouverte les lundis, mercredis et samedis de 8h à 19h
et le dimanche et jours fériés de 8h à 12h.
Les dons d’objets à destination d’Emmaüs sont de nouveau acceptés au sein des
déchèteries.
À noter que le dimanche 23 mai, toutes les déchèteries seront fermées et le lundi 24
mai elles seront ouvertes de 8h00 à 12h00.
Les déchèteries mobiles sont ouvertes les lundis et mercredis de 11h à 19h et les
samedis de 9h à 17h.
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Les déchèteries spéciales végétaux sont ouvertes les mercredis et vendredis de 14h
à 19h et les samedis de 10h00 à 17h00.
Infos générales sur strasbourg.eu/decheteries
- La collecte des déchets :
Le fonctionnement complet de la collecte est maintenu.
- Le stationnement :
Pour le stationnement en ouvrage, l’extension de tous les abonnements à des
abonnements 24h/24 sans surcoût est maintenue jusqu’au vendredi 21 mai 2021.

Les
citoyen·ne·s
peuvent continuer
administratives sur strasbourg.eu

d’effectuer

leurs

démarches

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 le contexte sanitaire.
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