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ECKBOLSHEIM

Pour la mise
en place de
poubelles jaunes
« Eckbolsheim est en pre-
mière couronne », nous a fait
remarquer Marc Teychenne,
conseiller municipal d’oppo-
sition à Eckbolsheim, suite à
notre article paru dans l’édi-
tion du 9 février. Mais aux
yeux de la CUS, Eckbolsheim
se situe en troisième zone
pour les questions d’ordures
ménagères (source : rapport
annuel sur le prix et la quali-
té du service d’élimination
des déchets). En clair : celles
des « 20 communes de la
CUS de moins de 10 000 ha-
bitants desservies une fois
par semaine pour les dé-
chets ménagers résiduels »,
et où la collecte sélective se
fait en apport volontaire avec
des conteneurs. Ce que dé-
nonce Marc Teychenne, qui
milite pour la mise en place
de collecte sélective en porte
à porte (poubelles jaunes) à
Eckbolsheim.

Mundolsheim / Transports

Pour vous faire préférer le train
Depuis bientôt trois ans, un collectif milite pour l’amélioration de la desserte ferroviaire de Mundolsheim. Mais le trajet jusqu’au
cadencement de la liaison est encore long.

Les usagers du train de 8 h 50 vers Strasbourg. Aucun autre train ne
s’est arrêté dans cette direction au cours de la dernière heure. (Photo
DNA – Michel Frison)

nutes ou plus, c’est totalement
aléatoire », selon Hervé Die-
bold, président du collectif, et
habitant de Mundolsheim.

La mobilisation a déjà
payé. Une pétition et plu-
sieurs courriers plus tard, la
Région a concédé en décem-
bre 2008 jusqu’à cinq arrêts
supplémentaires par jour,
portant le nombre total d’ar-
rêts en gare de Mundolsheim
à 26 par jour en semaine.
Quelques ajustements d’ho-
raires ont eu lieu en décem-
bre 2009 pour permettre des
correspondances.

Un résultat insuffisant, aux
yeux d’Hervé Diebold. «La
fréquence en heure de pointe
n’a pas augmenté». De fait,
aucun train ne s’arrête entre
7h50 et 8h50 le matin pour
aller à Strasbourg. Le soir, il
n’y a rien entre 18h53 et
19h53. Pourtant, à ces heu-
res-là, « seul le train permet de
se déplacer efficacement vers
Strasbourg. » Sans parler du
week-end : «Les dimanches, le
premier train part de Stras-
bourg à 18h53».

Le collectif, qui espère à
terme voir s’installer une des-
serte régulière toutes les de-
mi-heures, fait aussi valoir
que mieux desservir Mudols-
heim, c’est mieux desservir
sa zone d’activité, qui compte
«5000 emplois dans un rayon
de 2km autour de la gare», se-
lon Hervé Diebold. D’où la
nécessité de faire s’arrêter

Mundolsheim», répond Floria-
ne Torchin, directrice des
transports à la Région Alsace,
autorité organisatrice des
TER, faute de capacité suffi-
sante sur le tronçon en ques-
tion. L’offre a été améliorée
ces dernières années, et les
usagers de Mundolsheim
peuvent se retourner vers la
CTS, fait-elle valoir, ce qui
n’est pas le cas des autres
usagers du TER. Les arbitra-
ges sont faits en fonction du
nombre d’usagers, or seules
40 personnes par jour s’arrê-
tent à Mundolsheim (100 à
Vendenheim), ajoute Floriane
Torchin.

A Mundolsheim, pour pré-
férer le train, les usagers de-
vront prendre leur mal en pa-
tience. A en croire le conseil
régional, aucune améliora-
tion n’est à attendre d’ici
2011 et le nouveau cadence-
ment des horaires dû à l’arri-
vée du TGV Rhin-Rhône.
Avec, en ligne de mire, la mi-
se en service du nœud ferro-
viaire de Vendenheim(**)
d’ici 2013. A.G.

(*) Association des usagers des
transports en commun de l’ag-
glomération strasbourgeoise.
(**) Le croisement entre les li-
gnes de Saverne, de Haguenau et
de la future LGV.

■ «Le soir, on ne peut plus
rentrer ! Le train part à
20h30 : il faut attendre une
heure et demie. Dans le temps,
il y en avait un à 19h10. Mais
il a été supprimé... » Il y a six
mois, Richard Lemmel, bou-
cher à la Coop de Mundols-
heim, s’est racheté une voitu-
re pour venir de Brumath,
«parce qu’ils réduisent les
trains. Pas le choix ! ». Il avait
pourtant réussi à faire la na-
vette tous les jours, même à
rentrer entre midi et deux
pendant près de trois ans. Et
avait alors laissé tomber sa
voiture.

Pour le collectif,
l’offre n’est pas attrayante

C’est un des exemples que
le «collectif pour l’améliora-
tion de la desserte ferroviaire
de Mundolsheim» aime citer.
Né à l’été 2007 avec la réor-
ganisation des horaires liés à
l’arrivée du TGV Est, sa dizai-
ne de membres militent pour
une meilleure desserte de
Mundolsheim et de Venden-
heim vers Strasbourg. Le col-
lectif revendique une cin-
quantaine de sympathisants.

De fait, Mundolsheim est à
six minutes de Strasbourg en
TER, et Vendenheim à dix. En
bus (ligne 71), il faut environ
quinze minutes de Mundols-
heim aux Halles, sans les
bouchons. «Le matin aux
heures de pointe, il faut 30 mi-

-au moins en correspondance
à Vendenheim- des trains en
provenance de Saverne, Mun-
dolsheim étant desservi ex-
clusivement par des trains en
provenance de Haguenau.

Dans les cartons du collec-
tif, les propositions sont
nombreuses. Aménagement
des gares pour simplifier l’ac-
cès des piétons et des cyclis-
tes, créer des liaisons vers les
gares pour ces mêmes modes
doux, développer les trans-
ports en commun entre les
villes de la première et de la
deuxième couronne de la
CUS, ou créer un ticket (et un
tarif) unique bus-tram-TER
sur le périmètre de l’agglo-
mération, comme il en existe
à Nantes...

Pour la Région, la
fréquentation

n’est pas suffisante

«On a le sentiment d’être
délaissés », ajoute Patrice
Paul, membre du collectif et
vice-président de l’ASTUS(*).
A population comparable,
Geispolsheim compte 42 des-
sertes par jour, Fegersheim et
Lipsheim 52, souligne le col-
lectif. «Où est l’équité entre
les territoires ? » s’interroge
Hervé Diebold. «Le potentiel
est là, c’est l’offre qui n’est pas
attrayante ».

«Ce n’est pas possible
d’augmenter la desserte de

L’agenda
ECKWERSHEIM

Vente de fleurs
◗ Avant le 15 février. Le
centre communal d’action
sociale d’Eckwersheim orga-
nise une vente de fleurs sa-
medi 6 mars de 10 h à 12 h
sur le parvis de la mairie au
profit de la Ligue contre le
cancer. Renseignements au-
près de Lily Berger
✆06 83 42 36 80. Vente uni-
quement sur commande.
Coupon-réponse à déposer
à la mairie avant le 15 fé-
vrier.

REICHSTETT

Sortie
des randonneurs
◗ Dimanche 14 février. Le
club propose une randonnée
sur les sentiers vosgiens, ce
dimanche : les deux chefs
Sonia et Gérard conduiront la
marche d’Urbeis à Sainte-
Croix-aux-Mines, par le col
de Schlingoutte, le Creux
Chêne et la Chaume des
Poules. Pour la pause déjeu-
ner, repas tiré du sac ou à
prendre au refuge du Club
Vosgien de la Hingrie (sur
commande : soupe de pois et
knacks, surprise pour les
amoureux), boissons à pren-
dre sur place. Parcours d’en-
viron 15 km, avec un dénive-
lé de 550 m. Pour mieux
marcher dans la neige, les
bâtons sont fortement
conseillés. Départ du bus à
8 h au complexe sportif, re-
tour à Reichstett vers
18 h 30. Inscriptions auprès
de Charly Guth
✆03 88 20 28 29, par inter-
net : charsuguth@orange.fr
Conciliateur
◗ Mardi 16 février. Le
conciliateur, Claude Silare,
tiendra sa permanence à la
mairie de Reichstett mardi
16 février de 9 h à 11 h.

Souffelweyersheim / Décorations de Noël et bredele

Nombreuses récompenses

Les lauréats des trois premiers prix bredele et l’auteur du dessin de la carte des vœux 2010. (Photo DNA)

■ Dernièrement, les personnes
qui se sont investies durant la
période de Noël étaient à l’hon-
neur au complexe des Sept-Ar-
pents.

nière cette année, a fait re-
marquer le premier magis-
trat, tant il est parfois aléatoi-
re de réaliser un classement
exact. Une autre récompense
a été remise à Arnaud David,
scénariste de BD, pour le des-
sin qui a servi à l’édition
2010 de la carte de vœux
communale.

Patrick Kurtz a ensuite
chargé l’adjointe au maire
Annick Morelle, «Miss Brede-
le », d’honorer celles et ceux
qui ont été sélectionnés pour
leur savoir-faire dans la
confection des petits gâteaux.

A l’entracte d’un récent
concert, destiné à offrir un
jouet à des orphelins, les bre-
dele avaient été soumis au ju-
gement du public. Là aussi,
diplômes et chocolats ont été
remis aux lauréats.

Les primés des bredele : 1er

prix Hélène Rihn, 2e prix An-
ne Reiland, 3e prix Martine
Frey. Tous les autres : Eugé-
nie Dierstein, Paulette Grei-
ner, Christiane Heilig, Suzan-
ne Thiele, François Werner,
Martine Goeller, Auguste Ger-
hards, Hilde Kurtz, Magali
Bertrand.

Après ses mots d’accueil, le
maire de Souffelweyersheim
Patrick Kurtz, assisté de l’ad-
joint Pierre Perrin et de plu-
sieurs bénévoles, a remis di-
plômes et cadeaux aux 46
habitants qui se sont distin-
gués avec les décorations de
Noël de leurs maisons ou bal-
cons.

Tous les primés ont été ré-
compensés de la même ma-

OBERHAUSBERGEN / TROIS QUESTIONS A...

Brigitte Klein, de l’ESPAS :
« La principale difficulté,
le manque d’information »
C’est grâce aux « aidants familiaux » que la majorité des
personnes dépendantes vivent encore à domicile. 60 %
de l’aide apportée viendrait de ces seuls aidants. Afin de
les informer, l’ESPAS (*) organise aujourd’hui à Ober-
hausbergen une conférence pour « soulager l’aidant
dans son quotidien à son domicile ».
- Quel rôle jouent aujourd’hui les aidants familiaux ?
- Brigitte Klein : « Les aidants sont en général de la famille
ou des voisins proches. Ce ne sont pas des professionnels.
En moyenne, les aidants familiaux assument six activités
quotidiennes auprès des personnes en perte d’autonomie :
toilette, habillage, déplacements à l’intérieur et à l’extérieur
du domicile, gestion des droits, des intérêts, du budget, ai-
des aux démarches administratives, courses, achats de mé-
dicaments, tâches ménagères et soutien moral. »
- Quelles sont leurs principales difficultés ?
- « La principale difficulté, c’est le manque d’information. Les
aidants ont trop souvent l’impression d’être dans un monde
où ils sont seuls à faire beaucoup de choses, alors qu’il exis-
te des aides à domicile, des solutions relais et des groupes
de soutien. L’autre difficulté provient de la multitude des rô-
les qu’ils sont amenés à assumer, puisqu’ils sont souvent
par ailleurs grands-parents, parents, en activité profession-
nelle. Le fait d’aider un proche dépendant a des répercus-
sions sur la vie des aidants. Certaines études ont mis en évi-
dence que pour des troubles de leurs proches, certains ai-
dants vont présenter deux à quatre fois plus de troubles so-
matiques que la personne qu’ils soutiennent. Globalement,
leur santé est plus précaire (...). »
- Comment les aider ?
- La conférence est l’une des solutions pour informer le
grand public. Le thème permettra d’aborder notamment le fi-
nancement des aides à domicile pour les aidants. Elle sera
suivie d’une visite au centre d’exposition permanente d’Eck-
bolsheim, où se trouvent de nombreuses solutions pour les
personnes en perte d’autonomie (...), ainsi qu’un apparte-
ment avec un aménagement spécifique. En résumé, les pos-
sibilité techniques qui peuvent rendre la vie d’une personne
dépendante à domicile plus facile. »

Propos recueillis
par A.G.

(*) ESPace d’Accueil Seniors CUS Nord du conseil général du Bas-Rhin.

◗ Jeudi 11 février, conférence : « Soulager l’aidant dans son quoti-
dien à son domicile » de 14h30 à 16h30 au PréO, à Oberhausber-
gen. Entrée libre et gratuite.

Le carnet

Anniversaires
Mm e Marthe Lamotte, née le
11 février 1918 à Schilti-
gheim et domiciliée à Nie-
derhausbergen, fête au-
jourd’hui ses 92 ans.
Mm e Marie-Thérèse Mi-
schler, née Guth le 11 fé-
vrier 1923 et domiciliée à
Souffelweyersheim, fête au-
jourd’hui ses 87 ans.


