Dossier

Financement :
Ville de Lingolsheim : 2.900.000 €
Etat : 325.000 €
Centre National de Développement du sport : 350.000 €
Communauté Urbaine de Strasbourg : 150.000 €
Conseil Général du Bas-Rhin : 466.444 €
Région : 199.385 €
L’Amitié en chiffres:

La Ville inaugure une nouvelle Amitié !
Voici la rénovation du Centre
Sportif l’Amitié
achevée. Samedi
22 octobre, inauguration et portes
ouvertes ont
permis à tous de
(re)découvrir les
locaux flambants
neufs.

U

n ruban bleu blanc rouge, une
paire de ciseaux, voici le centre sportif
l’Amitié inauguré devant un parterre de
sportifs et de financeurs. Invités par M. Yves
Bur, député-maire de Lingolsheim, l’ensemble
des représentants des institutions ayant participé au financement du centre était présent :
M. Pierre-Étienne Bisch, Préfet de la Région
Alsace, Préfet du Bas-Rhin, Mme Sophie
Rohfritsch, Vice-Présidente du Conseil Régional
d’Alsace, M. Sébastien Zaegel, Président de la
commission des Sports au Conseil Général du
Bas-Rhin, M. Claude Froehly, conseiller général
du Bas-Rhin et vice-Président de la CUS en
charge des sports. Après le geste symbolique
et officiel, tous ont été conviés à la visite des
lieux particulièrement animés en ce jour. Dans
toutes les salles, les sportifs de l’Association
Amitié et des Compagnons d’Arc s’entraînaient.
« A vous, les associations de donner une âme
à ces nouveaux locaux ! »
En septembre 2010, les sportifs de l’Amitié
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avaient fait leur rentrée dans de nouveaux
locaux. Restaient encore les rénovations du
Dojo et de la salle de boxe. C’est chose faite !
L’important chantier de l’Amitié a été conduit
par le cabinet d’architecture Aubry-Lieutey.
Deux ans de travaux ont été nécessaires pour
transformer, rénover, agrandir, mettre aux
normes ce centre sportif. Le centre sportif est
aujourd’hui méconnaissable: 1176m² de locaux
ont été rénovés, 1972m² de nouveaux bâtiments ont été construits. A l’intérieur, l’aménagement moderne et la qualité du matériel
en font un centre sportif très prisé.
Un projet de 4,1 millions d’euros.
« La ville a fait son devoir, non par obligation,
mais parce qu’elle porte l’engagement associatif dans son cœur ». 4,1 millions d’Euros
ont en effet été investis pour permettre aux
sportifs d’exercer leurs activités dans les
meilleures conditions possibles. « La ville a
municipalisé l’ensemble des locaux, afin de
venir en aide à l’Association Centre de Plein

Air Amitié, impuissante face à l’exigence normative » a précisé
le député-maire qui a également tenu à mettre à l’honneur les
dirigeants et les fondateurs de l’ACPA Amitié. « Je veux rendre
hommage tout particulièrement à mon ami Alfred Eberhart qui
a été pendant de longues années le gardien vigilant des valeurs
du bénévolat et de l’humanisme social. » Sans oublier M. Haas
Becker, le président actuel, et M. Guth, son prédécesseur, tous
les dirigeants qui ont porté les valeurs de l’Amitié et en ont fait
une véritable école de la vie et de la responsabilité ». « A vous,
les associations de donner une âme à ces nouveaux locaux »
Des portes ouvertes
L’activité intense qui régnait en cette journée témoignait du
dynamisme d’ores et déjà présent à l’Amitié. Les bénévoles
et membres se sont tous mobilisés, donnant un aperçu aux
visiteurs de la richesse et de la qualité de la vie associative.

Le centre Sportif l’Amitié, situé 19 rue de Geispolsheim,
accueille
aL’Association Amitié (927 membres), dirigée par JeanMarc Haas-Becker, également président du Comité
Régional Olympique et Sportif d’Alsace
s Judo, jujitsu, taïso : (219 adhérents dont 156 jeunes de
moins de 21 ans)
s Tennis de table (40 adhérents dont 12 de moins de 21
ans)
s Tir sportif (253 adhérents dont 41 de moins de 21 ans)
s Aérobic (102 adhérents)
s Boxes anglaise et française (96 adhérents)
s Fit-forum, gymnastiques senior et d’entretien, step (95
adhérents)
s Karaté (53 adhérents dont 35 de moins de 21 ans)
s Plongée (45 adhérents dont 3 de moins de 21 ans)
s Jeux de stratégie (24 adhérents)
aLes compagnons d’Arc (tir à l’arc – 81 membres)
a L’Université populaire Européenne pour des cours de
Pilates (20 membres)
aLes Scouts et Guides de France
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