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DÉTACHABLE À L’INTÉRIEUR
DE VOTRE MAGAZINE

Dossier

RÉNOVATION DU GYMNASE KRAFFT,
CRÉATION D’UNE SALLE DE GYMNASTIQUE ET
D’UN NOUVEAU CLUB-HOUSE
VIE COMMUNALE ET CITOYENNE
/ P13

100e numéro
d’Eckbolsheim Liaison

VILLE VERTE
/ P29

Lutter contre
le moustique tigre

ROBIN DES TOITS, l’Agence Immobilière Alsacienne Engagée.
Bien chers Eckbolsheimoises,
Eckbolsheimois,
Une nouvelle rentrée, de
nouveaux projets, de nouveaux
engagements et de nouveaux défis à
relever.
Robin des toits, c’est 447 000 €
de dons déjà reversés à des
associations humanitaires, grâce
aux personnes qui nous ont fait
confiance, MERCI !!!

Notre défi, poursuivre cet
élan de solidarité avec tous
ceux qui le souhaitent,
alors pourquoi pas vous ?
« Dans une démarche
socialement responsable,
nous reversons pour
chaque vente, un don à des
associations humanitaire de
votre choix. »

Vous avez un projet de vente ?

Besoin d’une estimation ou d’un conseil ?
Contactez Noëlle BLENY au 06.02.04.61.09
noelle.bleny@robindestoits.com
Rendez vous sur www.robindestoits.com pour découvrir notre
philosophie et nos valeurs
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Le bulletin municipal est le premier média d’informations de proximité d’après le
Baromètre de la communication locale.
Ce constat ne me surprend pas, notamment
parce que je garde précieusement un exemplaire
de chaque édition depuis l’origine, en 1971 : avec
l’arrivée de ce 100e numéro, et tandis que nous
avons pleuré cet été la disparition de Georges Lutz,
mémoire encyclopédique d’Eckbolsheim, nous
voyons d’autant mieux l’intérêt de cet outil pour
mesurer le chemin parcouru par notre commune,
grâce aux quelque 3400 pages imprimées pendant
ce demi-siècle.

mesures prises par le Maire et ses conseillers dans le
dessein d’assurer, dans l’immédiat, la bonne marche des
affaires communales et, à plus longue échéance, de parer
au développement harmonieux de la cité. »
Si les évolutions sur la forme comme sur le fond ont
évidemment été nombreuses, son usage reste le plus
souvent le même : livré à la maison, il est survolé
rapidement au départ, puis il est lu avec plus ou
moins d’attention selon les sujets, avant d’être mis
au repos dans un coin et laissé à disposition en cas
de besoin, avant d’être oublié et remplacé à l’arrivée
du numéro suivant.

Je considère en effet Eckbolsheim Liaison comme
un pilier fiable et stable de notre vie démocratique.
Eckbolsheim
Liaison
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Fiable, stable mais marqué par l’éphémère de
chaque numéro : cette 100e édition ne dérogera
pas à cet usage mais elle contribuera à son tour
à faire d’Eckbolsheim Liaison, pour reprendre
les mots de son fondateur Witold Tomczak dans
son édito d’il y a 50 ans, « le foyer de la conscience
communale ».

Fiable vis-à-vis d’un univers médiatique qui s’est
transformé de manière spectaculaire : tandis que
certains canaux traditionnels perdent du terrain, les
sites en ligne et les réseaux sociaux font circuler les
informations, y compris les données personnelles,
pour le meilleur… comme pour le pire.
Stable car je pense pouvoir affirmer qu’il est
toujours resté fidèle au principal objectif annoncé
dans le numéro 1 : « tenir informés, comme il se doit
en démocratie, tous les habitants d’Eckbolsheim des

André Lobstein
Maire d’Eckbolsheim
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AVRIL / MAI
RETOUR DE LA CHASSE AUX GALETS DE PÂQUES
AU BAUERNHOF
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Pour la deuxième année consécutive, deux mamans membres de la Parent’aise (Stéphanie
Lapp et Aurélie Theuret) ont organisé la chasse aux galets de l’école maternelle, sur deux jours :
au parc du Niederholz sous un beau soleil et dans la salle de motricité de l’école (le temps n’étant
pas de notre côté). Nos petits aventuriers, encadrés par l’équipe enseignante, des parents et
avec le soutien de la mairie, étaient très heureux de remplir la mission du lapin !
Merci à tous pour le bon déroulement de la manifestation.

COMMÉMORATION
DU 8 MAI
Dimanche 8 mai

Un hommage a été rendu à
M. Hubert Olland qui vient de
mettre un terme à la coprésidence
des commémorations qu’il assurait
depuis une soixantaine d’années.
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MESSTI 2022 :
BRADERIE & FÊTE DU VÉLO
Dimanche 8 mai
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CÉRÉMONIE DE RÉCOMPENSES POUR LES OPÉRATIONS
D’EMBELISSEMENT DE LA COMMUNE
Mercredi 11 mai
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DES POUSSINS À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Classe de CP de Mme Willem
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Mardi 26 avril

la maîtresse a allumé
la couveuse et nous
avons placé 7 œufs.
Ils sont bercés toutes
les 45 minutes et
chauffés à 37°C.

Vendredi 29 avril

nous avons vu, grâce au mire-œuf, qu’il
y a une poche d’air et que de petits
vaisseaux sanguins se sont formés.
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Dimanche 15 mai

les coquilles sont
percées par les becs
des poussins… Ils
vont bientôt naître.

Lundi 9 mai

on voit une masse sombre bouger :
le corps du poussin commence à se
former.

Lundi 16 mai

Eckbolsheim
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les poussins sont
sortis des œufs.
On les a mis dans
la cage pour qu’ils
puissent boire et
manger. Il y a un
poussin gris foncé, 3
gris clair et 3 jaunes.

Vendredi 13 mai

le poussin est devenu très gros et
cache les vaisseaux sanguins.

Nous les avons baptisés

mant, Fripouille et Mignon.

Dia
Léo, Bob, Petit Chou, Piou Piou,

ATELIER CUISINE
CRÉOLE
Lundi 16 mai
Les retraités ont découvert la cuisine
créole. Au menu, rougail saucisse et
banane flambée. Une expérience
culinaire riche en saveurs. Merci à
notre chef Gérard pour ce moment
de partage et de voyage !
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JUIN
PIQUE-NIQUE AU NIEDERHOLZ
Lundi 13 juin
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Une cinquantaine de participants se sont retrouvés lors du
traditionnel pique-nique au parc du Niederholz organisé
par le CCAS. Encore merci à tous les participants et leurs
contributions pour le dessert.

À L’ÉCOLE À VÉLO
Du lundi 13 au vendredi 17 juin

Eckbolsheim
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L’association Parent’aise, avec le
soutien de la mairie, a invité tous
les enfants de l’école élémentaire
pendant une semaine à relever le
défi en venant le plus possible à
l’école à vélo.

HOMMAGE AU LIEUTENANT-COLONEL PINOT
Samedi 18 juin

Comme chaque année, la mairie et le Souvenir
français ont rendu hommage au lieutenantcolonel Pinot, Compagnon de la Libération.

des cérémonies patriotiques, de transmettre
le flambeau du souvenir aux générations
successives en leur inculquant l’amour de la
patrie et le sens du devoir.

Les missions du Souvenir français sont de
conserver la mémoire de celles et ceux
qui sont morts pour la France ou qui l’ont
honorée, notamment en entretenant leurs
tombes, d’animer la vie commémorative par

CONTACT
marc.ponsing@wanadoo.fr
07 84 31 89 20
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LA FIN D’ANNÉE POUR LE MOULIN À MUSIQUE
Dimanche 19 juin ӏ Mardi 21 juin ӏ Samedi 25 juin
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Le traditionnel concert de fin
d’année le 19 juin : ensemble
d’accordéons, trombones,
saxophones, violons, flûtes et
guitares.

Egalement la participation de
la compagnie « Hanatsu Miroir »
qui est venue travailler avec un
groupe d’enfants tout au long
de l’année.

Les tous petits ont aussi
participé avec les classes
d’éveil musical de Julien
Barrière et d’éveil à la danse
hip-hop d’Ashley Weiss, une
nouveauté de l’école de
musique.

21 juin, la Fête de la musique au
Bois Romain. Danse hip-hop,
ensemble de jazz de Nicolas
Allard, ensemble orchestral
de Michel Calvayrac, guitar’s
Band d’Eckbolsheim, Kazyla,
Biguine é ka et Eck’la de voix
9
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(également à la buvette et la
restauration).
25 juin, la dernière Scène
ouverte : classes de piano,
batterie, harpe et guitare
dans un programme très varié
qui s’est fini par un goûter
convivial.
Vous pouvez vous inscrire
à l’Ecole de musique sur
www.eckbolsheim.com

RÉTROSPECTIVE

LA SEMAINE SANS ÉCRAN À LA MAISON DE L’ENFANCE
Du 20 au 24 juin
Lors de cette semaine de sensibilisation aux
dangers des écrans, plusieurs ateliers-parents
sont proposés dans le but de donner des idées
d’activités faciles à faire à la maison. En effet,
avant 3 ans « la meilleure émission de l’enfant est
celle qu’il crée lui-même ».
Les professionnels de la section jaune ont
proposé un atelier bodypainting, un bain
sensoriel ou encore une activité patouille.
Eckbolsheim
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La section verte a proposé un parcours sensoriel
pieds nus, une sortie au parc, des jeux de
motricité fine sur table ou encore la réalisation
d’une fresque des animaux marins.

Les enfants en section mauve ont participé
à des ateliers cookies, yoga, création de
costumes pour le spectacle de fin d’année avec
la présence d’une intervenante art et nature et
une sortie à la bibliothèque.
Pour la section orange : jeux d’eau, ateliers
Kamishibaï et jardinage, sortie à la bibliothèque.
Enfin, la Fête de la musique a été orchestrée par
un papa musicien : les sections se sont réunies
dans un moment convivial entre enfants,
parents et professionnels.

FÊTE DE FIN D’ANNÉE DE L’ÉCOLE MATERNELLE
Mardi 28 juin

L’école maternelle a pu organiser dans ses
nouveaux locaux sa première kermesse festive.

fait la joie de tous. Le mini-club a proposé des
ateliers, une exposition et un spectacle monté et
joué par les enfants. La parent’aise a organisé
le buffet pour agrémenter cet événement tant
attendu.

Pêches aux canards, course de voitures,
parcours d’obstacles et jeux de coopération ont
10
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JUILLET
JOURNÉE DU JEU
Dimanche 3 juillet
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Une 5e édition ensoleillé, avec une multitude de jeux, ateliers, etc. Le public était nombreux au
rendez-vous !

TOURNÉE DU
FLEURISSEMENT

FÊTE NATIONALE
Mercredi 13 juillet

Samedi 23 juillet

Le traditionnel grand feu d’artifice de la Fête
nationale.

Merci à tous les participants au concours. Les
résultats sont disponibles sur le site internet et
à l’accueil de la mairie.
11

VIE COMMUNALE ET CITOYENNE

DU CÔTÉ
DES TRAVAUX

ÉLECTIONS

ACHEVÉS RÉCEMMENT
Rue des Fermes
réfection de toute la voirie et réaménagement en zone de
rencontre (entre l’intersection de la rue Schott à la place
du Commerce), rénovation électrique et de l’éclairage
public
Eckbolsheim
2 Liaison

Merci aux bénévoles qui ont donné de leur
temps lors des élections de ce printemps.
Les résultats des élections présidentielle et
législative à Eckbolsheim sont disponibles sur
le site internet.

Avenue du 3Général de Gaulle
réfection partielle de l’enrobé entre l’intersection de la rue
des Fermes jusqu’à la route des Romains
Eckbolsheim
Liaison

Démolition du club house de football
(plus d’informations dans le dossier)

À VENIR
Travaux d’assainissement rue de l’Eglise et impasse du
Lavoir puis rue Niederholz (Eurométropole de Strasbourg)

Si vous n’avez pas reçu votre carte électorale
ou la propagande officielle à votre domicile,
veuillez mettre à jour vos informations à jour
sur le site service-public.fr.

Entretien de la voirie rue du Lin (Eurométropole de
Strasbourg)

CONSEIL MUNICIPAL
Les conseillers municipaux se réunissent régulièrement et règlent par délibérations
les affaires de la commune.
LES RÉCENTES SÉANCES ONT PERMIS NOTAMMENT DE :
π finaliser la procédure pour l’attribution de la
concession de service public de gestion de la
Maison de la petite enfance à People&Baby ;
π dénominer une nouvelle voie dans le cadre d’un
projet immobilier. Il s’agit de la rue des Noyers, entre
la route de Wasselonne et la rue des Champs ;
π autoriser la constitution d’une servitude de passage
pour l’enfouissement d’une ligne électrique de
Strasbourg Electricité Réseaux reliant Eckbolsheim
à Wolfisheim le long du Canal de la Bruche ;
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π attribuer un total de 700€ de subventions à
diverses associations extérieures (dont Clowns
Z’Hôpitaux, l’Alsace contre le cancer ou SOS
Femmes Solidarité) ;
π renouveler pour trois ans les contrats de location
des parcelles au bénéfice de l’association des
Jardins ouvriers d’Eckbolsheim.

EN SAVOIR PLUS :
www.eckbolsheim.com/comptes-rendus

Eckbolsh

VIE COMMUNALE ET CITOYENNE

100E NUMÉRO
D’ECKBOLSHEIM LIAISON
DEPUIS 1971
Les premiers bulletins municipaux français datent de 1874, à Grenoble, Rouen et Amiens. D’autres
grandes villes suivent, après la loi de 1884 qui instaure l’élection municipale au suffrage universel,
mais ces revues n’étaient alors que de simples comptes rendus des délibérations.
À Eckbolsheim, le premier numéro du bulletin municipal est édité à l’automne 1971, sous
l’impulsion de Witold Tomczak (son portait est à lire à la page 31) : le 100e numéro d’Eckbolsheim
Liaison est donc publié 51 ans plus2 tard et, évidemment,
il a connu de nombreuses évolutions
3
au cours de ces décennies.
Eckbolsheim
Liaison

N°1 ӏ automne 1971

N°4 ӏ été 1973

22 pages d’informations, Les deux premières photos :
sans photos ni illustrations. le conseil municipal et un certain
«Vif argent» avec son cavalier.

Eckbolsheim
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N°26 ӏ hiver 1991

N°12 ӏ hiver 1977

Jusque-là semestrielle,
la périodicité du bulletin
devient annuelle.

N°36 ӏ mai 2001

Les photos en couleurs font Le bulletin paraît désormais
trois fois par an et la mise en
leur apparition.
page évolue profondément.

N°61 ӏ septembre 2009 N°70 ӏ septembre 2012 N°82 ӏ septembre 2016 N°98 ӏ janvier 2022

Liaison n°82

> www.eckbolsheim.com

Votre magazine d’informations

ECKBOLSHEIM

Liaison

N°98 ӏ Janvier 2022

www.eckbolsheim.com f

Dossier
DÉPÔTS SAUVAGES :

UNE PRISE DE CONSCIENCE S’IMPOSE !

VIE COMMUNALE ET CITOYENNE
/ P15

Démarrage de la
newsletter

SENIORS SOLIDARITÉ ET SANTÉ
/ P22

Découvrez la navette
seniors
VILLE VERTE
/ P27

Transformez les
déchets alimentaires
en ressources

‘

dossier

Renovation de La saLLe socio-cuLtuReLLe

Apparition de nouvelles
rubriques importantes :
Eckbo en photos, Dossier,
Environnement et cadre
de vie.

A l’exception de
l’impression, le bulletin est
désormais entièrement
réalisé à la mairie.

septembre 2016

Apparition de la publicité Nouvelle maquette, nouveau
pour soutenir les entreprises rubriquage en lien avec la
et baisser le coût
création du nouveau site
d’impression.
internet de la mairie.
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Rendez-vous sur le site
internet pour feuilleter
ces anciens numéros,
dont le premier de 1971 !
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VIE COMMUNALE ET CITOYENNE

PROTÉGEZ VOTRE VIE PRIVÉE
EN LIGNE
Depuis l’origine, l’objectif de ce journal municipal est de vous informer et, puisque son
avenir passe par une articulation complémentaire avec l’internet, comment mieux
fêter ce 100e numéro qu’en vous transmettant quelques conseils de prudence au sujet
des nouvelles technologies ?
Parce que ces évolutions sont de plus en plus incontournables, nous laissons quotidiennement des traces
sur les services en ligne, exactement comme les empreintes digitales déposées sur tous les objets que nous
touchons où que nous soyons : rien de grave, si et seulement si nous en avons pleinement conscience et
respectons quelques règles de protection
de la vie privée.
2
3
Les données personnelles ont en effet une grande valeur commerciale mais représentent aussi un risque
d’usages malveillants (usurpation d’identité, piratage de compte, chantage, atteinte à l’image, etc.)
Eckbolsheim
Liaison

Eckbolsheim
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LES COURRIELS
Les messageries sont les principaux risques d’attaque informatique. Voici quelques-uns des points à
vérifier avant d’ouvrir un mail :
L’expéditeur est-il connu ? Une information de sa
N’ouvrez jamais les spams ;
part est-elle attendue ? Le vocabulaire utilisé lui
Ne répondez jamais si l’on vous demande des
correspond-t-il ?
informations personnelles même si l’expéditeur
Le lien ou le sujet est-il cohérent avec l’objet
évoqué ?

semble officiel (banque, impôts, assurance,
ministère…) ;

Si des liens figurent dans un courriel, passez la
souris dessus avant de cliquer. L’adresse complète
du site s’affichera et permettra de vérifier la
cohérence ;

Supprimez les messages en chaîne (même s’il s’agit
d’une alerte antivirus, ou chaîne de solidarité…)
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LES MOTS DE PASSE
Un mot de passe est la clé qui permet d’entrer dans votre ordinateur, votre tablette, votre smartphone.
Il doit impérativement respecter les éléments suivants :
au moins 8 caractères avec des majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux ;
aucun lien avec vous, ni votre famille (pas de date de naissance, prénom, nom…) ;
un mot de passe différent par compte ou application ;
aucun stockage par mail, sur un papier ou un outil de stockage numérique (sauf les logiciels de gestion de
mots de passe certifiés par l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) ;
changez les mots de passe initiaux établis par défaut, puis régulièrement.
Eckbolsheim
2 Liaison

Eckbolsheim
3 Liaison
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TEST : EN COMBIEN DE TEMPS UN PIRATE ARRIVERA-T-IL À DÉCOUVRIR VOTRE MOT DE PASSE ?
CHIFFRES
UNIQUEMENT

LETTRES
MINUSCULES

LETTRES
MINUSCULES
ET
MAJUSCULES

LETTRES
MINUSCULES
ET
MAJUSCULES

LETTRES
MINUSCULES
ET
MAJUSCULES

+ CHIFFRES

+ CHIFFRES

NOMBRE DE
CARACTÈRES

+ CARACTÈRES
SPÉCIAUX

4

IMMÉDIATEMENT

IMMÉDIATEMENT

IMMÉDIATEMENT

IMMÉDIATEMENT

IMMÉDIATEMENT

6

IMMÉDIATEMENT

IMMÉDIATEMENT

IMMÉDIATEMENT

1 SECONDE

5 SECONDES

8

IMMÉDIATEMENT

5 SECONDES

22 MINUTES

1 HEURE

9 HEURES

10

IMMÉDIATEMENT

58 MINUTES

1 MOIS

7 MOIS

5 ANS

12

45 SECONDES

3 SEMAINES

300 ANS

2000 ANS

34 000 ANS

14

41 MINUTES

51 ANS

800 000 ANS

9 MILLIONS
D’ANNÉES

2000 MILLIONS
D’ANNÉES

LES RÉSEAUX SOCIAUX
f

f

UNE MISE À JOUR RÉGULIÈRE

f

Les logiciels ou applications doivent être mises à
jour car ces évolutions permettent d’incorporer les
améliorations en matière de sécurité.

Prenez le temps de paramétrer vos comptes sur
les réseaux sociaux car la configuration par défaut
est généralement très peu respectueuse de la vie
privée ;
Les contenus éphémères (censés disparaître
automatiquement en peu de temps) ne le sont pas
vraiment : sur internet rien ne disparaît réellement !
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VIE COMMUNALE ET CITOYENNE
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VIE COMMUNALE ET CITOYENNE

REGARDS
SUR LE PASSÉ

AFFICHAGE
LÉGAL
La législation impose désormais une diffusion sous un
format dématérialisé de la quasi-totalité des actes
réglementaires.
Par conséquent la plupart des nouveaux documents
légaux publiés depuis cet été sont disponibles
uniquement sur le site internet de la mairie.

Comme l’appétit vient en mangeant, peut2
être que la lecture des anciens numéros
d’Eckbolsheim Liaison vous a donné envie
d’en savoir plus sur l’histoire de la commune ?

Eckbolsheim
Liaison

Toutefois, une copie sur papier d’un acte peut être
3
obtenue
sur demande à l’accueil de la mairie.
Eckbolsheim
Liaison

Procurez-vous le livre Eckbolsheim : regards
sur le passé ! Collection Mémoire de vies,
éditions Carré Blanc, Jean-Pierre Nenninger,
en vente à la mairie au prix de 30€.

DÉCÈS
Georges Lutz nous a quittés au début de cet été, à l’âge de
68 ans, et sa disparition soudaine a profondément attristé
tous les acteurs de la vie communale.
Retraité de son poste d’intendant de la mairie depuis 2015, il a
poursuivi sans relâche ses activités associatives et contribuait
toujours au bon déroulement de nombreux rassemblements,
grâce à sa grande disponibilité et sa parfaite connaissance
de tous les rouages de la vie collective à Eckbolsheim.
Si peu de gens ont pu briser la distance que son caractère
réservé imposait, sa profonde gentillesse finissait par emporter
l’adhésion de tous et contribuait à créer du très précieux lien
social autour de lui.
C’est ce qui rendait Georges aussi attachant qu’atypique : il
est rare d’être aussi discret et de laisser désormais un tel vide.
Une page s’est tournée avec son départ, et probablement tout
un chapitre, tant il incarnait une époque : s’il faut résolument
se tourner vers l’avenir, la commune d’Eckbolsheim, où il a
toujours vécu, gardera très longtemps un souvenir ému et
chaleureux de Georges. Qu’il repose désormais en paix.
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VIE COMMUNALE ET CITOYENNE

COMMENT OBTENIR
UN CERTIFICAT D’INTEMPÉRIE ?
En l’absence d’un arrêté gouvernemental
reconnaissant un état de catastrophe naturelle, la
mairie ne peut en aucun cas délivrer d’attestation.
Si votre assurance vous demande de joindre un
certificat d’intempérie à votre déclaration de sinistre
(suite par exemple à des dégâts dus à la grêle), il
faut solliciter un opérateur de météorologie.

Si Météo France est le plus connu, demandez à votre
assureur la liste des stations de mesures reconnues
et vérifiez si votre contrat d’assurance prévoit la
prise en charge de ces certificats réalisés par des
météorologues professionnels.

MOBILISATION
CONTRE L’AUGMENTATION DU TRAFIC
DE TRANSIT
Eckbolsheim
2 Liaison

Eckbolsheim
3 Liaison

Dans la continuité des derniers aménagements
réalisés (passerelle rue du Manège, abris vélo dans
les cours des bâtiments de l’école élémentaire…),
les initiatives pour développer les modes doux
de déplacement se poursuivent depuis 2020 à
Eckbolsheim :
π mise en place d’un groupe de travail sur les mobilités
(composé d’élus et d’habitants volontaires),
π aménagement en cours de la rue des Fermes en
vélorue et zone de rencontre,
π subventions pour l’achat d’un vélo électrique,
π augmentation du nombre d’arceaux à vélo,
π etc.

Le projet de tram vers l’Ouest - qui devrait voir le jour dans un peu plus de trois ans - s’inscrit aussi dans
cette logique, en contribuant à réduire l’utilisation de la voiture dans les rues de la commune sur l’axe Est/
Ouest et en améliorant la desserte vers le centre-ville de Strasbourg.
C’est la même logique qui motive les actions pour déplacer hors des rues communales l’énorme volume
de véhicules qui transitent par Eckbolsheim lors des flux pendulaires, sur un axe Nord/Sud qui sera très
peu soulagé par l’extension du tram.
Malheureusement, le nouveau plan de circulation prévu à Koenigshoffen va encore aggraver
l’engorgement automobile subi à Eckbolsheim notamment : c’est pourquoi la municipalité appelle à
la mobilisation pour un contournement routier de la commune, depuis Lingolsheim jusqu’au rond-point
de Wolfisheim, afin d’absorber ce flux du trafic Nord/Sud.
Participez à l’enquête publique qui démarrera en novembre ;
Faites comme les centaines de personnes qui ont déjà répondu à la pétition de
mobilisation contre l’aggravation du trafic routier.
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DOSSIER

RÉNOVATION

DU GYMNASE KRAFFT,

CRÉATION

D’UNE SALLE DE GYMNASTIQUE ET
D’UN NOUVEAU CLUB-HOUSE
Eckbolsheim
Liaison

2

Eckbolsheim
Liaison

Eckbolsheim
Liaison

3

Eckbolsheim
Liaison

Après la destruction de l’ancien club-house du FC Eckbolsheim cet été, les
travaux vont entrer dans une nouvelle phase au cours des dernières semaines
de l’année.
DU NOUVEL ENSEMBLE SPORTIF

© Cabinet RHB Architectes

IMAGE NON CONTRACTUELLE

C’est un chantier très ambitieux qui verra le jour durant l’automne avec la rénovation et l’extension du
gymnase Katia et Maurice Krafft, la construction d’une salle de gymnastique et d’un nouveau clubhouse de football, pour un budget total d’environ 11 M€ TTC.
Afin d’accompagner la construction d’un nouveau collège par la Collectivité européenne d’Alsace (à
proximité de l’existant), le choix a été fait de développer encore plus la pratique sportive dans ce même
secteur d’Eckbolsheim où se concentre déjà une grande partie de l’offre de loisirs de la commune
(équipements sportifs et espaces naturels).
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Le gymnase Katia et Maurice Krafft, qui a appartenu
pendant 40 ans à l’Eurométropole, est désormais la propriété
de la mairie d’Eckbolsheim : une mise aux normes des
éléments techniques s’imposait (électricité, sécurité incendie,
toilettes, chauffage), avec un curage des équipements, murs
de cloisonnements intérieurs et menuiseries, tout comme
l’amélioration de l’accessibilité au bâtiment.

€
Diverses subventions ont été sollicitées
auprès de l’Etat, de la Région Grand Est,
de la Collectivité européenne d’Alsace et
l’Eurométropole de Strasbourg notamment.
Plus de 3M€ d’aides ont été obtenues.

Afin d’améliorer le confort et l’organisation fonctionnelle de
cet équipement sportif, une extension est prévue en plus de
la rénovation de l’existant, avec notamment la création d’un
couloir, un réagencement intérieur et la création d’une salle
de réunion, de quatre nouveaux vestiaires et de nouveaux
sanitaires.
2

Eckbolsheim
Liaison

Eckbolsheim
Liaison

3

Eckbolsheim
Liaison
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DE LA SALLE DE GYMNASTIQU

E

La gymnastique est depuis longtemps une pratique sportive appréciée à Eckbolsheim, grâce à l’association de la Rondade,
active depuis 1993 et agréée par la Fédération française de gymnastique.
Les activités de l’association vont pouvoir se développer dans la nouvelle salle spécialisée qui sera accolée au gymnase
Krafft. Tout comme ce dernier, le nouvel équipement sera également mis à la disposition des classes du collège qui pourront
y pratiquer de nouvelles disciplines sportives. Les collégiens auront ainsi accès à deux plateaux sportifs (gymnases Krafft
et Sammel), ainsi qu’au dojo et une salle de gymnastique spécialisée.
Cet équipement permettra l’entraînement des gymnastes avec des agrès installés à demeure, un praticable de 200 m²,
quatre vestiaires dédiés, une salle de réunion et un hall ayant vocation à servir d’espace d’accueil, d’attente ou de réception.
Si l’utilisation de cette salle est indépendante du gymnase Krafft, les deux bâtiments auront un fonctionnement mutualisé
pour le chauffage et les aménagements extérieurs : nouvelle entrée par le sud, création d’une connexion piétonne avec le
parking du collège, développement des stationnements cyclistes pour encourager les déplacements doux.
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Enfin un nouveau club-house de football sera construit
après la disparition au cours de cet été 2022 de l’ancien
local, trop vétuste pour être réhabilité.
Le déplacement de cet équipement était de plus nécessaire
pour libérer l’emprise foncière indispensable à la création
de la salle de gymnastique : il sera donc construit rue
Niederholz, au sein du complexe sportif Pierre Sammel, et
au plus près de la plupart des activités du club de football.

3

Eckbolsheim
Liaison

Ce nouvel espace de convivialité fera 250 m² avec une
buvette, un bar, une cuisine, des locaux de stockages,
un bureau, des sanitaires et une buanderie réservée au
nettoyage des maillots.
Si aucun vestiaire n’est prévu dans ce nouveau bâtiment,
4 vestiaires réservés au FC Eckbolsheim seront construits
et accolés à la future salle de gymnastique, avec un
fonctionnement séparé.

A l’image de la construction de l’école maternelle, ces projets
sont développés avec une grande ambition environnementale et
énergétique.
Le gymnase Krafft sera aux normes BBC (bâtiment basse
consommation) et la salle de gymnastique sera un bâtiment E3C1
à haut niveau de performance énergétique et environnementale,
avec notamment des énergies renouvelables (pompes à chaleur
géothermales, panneaux photovoltaïques), du triple vitrage, un
dispositif permettant le suivi et l’optimisation des consommations,
etc.
Le club-house sera conforme à la norme de performance énergétique
RT2020.
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ENFANCE JEUNESSE

LE RELAIS PETITE ENFANCE
À VOTRE SERVICE

Eckbolsheim
Liaison

2

Eckbolsheim
Eckbolsheim
Liaison
Liaison

ASSISTANTES MATERNELLES
Vous souhaitez faire une nouvelle formation en 2023, développer de
nouvelles compétences et enrichir votre pratique professionnelle, contactez
Laurence Lemoussu pour transmettre les thèmes qui vous intéressent.
L’ensemble des thématiques sont consultables sur www.iperia.eu

▶

▶

Bénéficiez gratuitement de prêt de livres pour enfants et d’ouvrages
professionnels à la bibliothèque et de troc ou don de jouets au Relais
Petite Enfance.
LES PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LA PROFESSION D’ASSISTANTE
MATERNELLE peuvent contacter le Relais Petite Enfance afin de trouver
des informations sur la procédure d’agrément ainsi que sur le statut, le
cadre juridique et les modalités du contrat de travail.

PARENTS OU FUTURS PARENTS
Le Relais Petite Enfance a pour
mission de vous informer sur les
différents modes de garde et vos
démarches administratives.
En tant qu’employeur d’assistant(e)
maternel(le), vous trouverez des
explications sur vos droits et devoirs.
Vous pourrez y trouver aide, écoute
et renseignements juridiques de
3
premier
niveau.
Eckbolsheim
Liaison

Pour accéder aux disponibilités des
assistant(e)s maternel(le)s rendezvous sur monenfant.fr

RELAIS PETITE ENFANCE
Laurence Lemoussu
ӏ Pôle enfance et solidarité
1 rue Traversière
ӏ Sur rendez-vous uniquement
ӏ 03 88 76 47 70
ӏ lemoussu@eckbolsheim.com

AIRE DE JEUX
DES PEUPLIERS
Dans la continuité des actions
précédentes (remplacement d’un
jeu au Bois Romain, ajout d’agrès
au Niederholz), la structure pour les
plus jeunes enfants à l’aire de jeux de
la rue du Collège a récemment été
remplacée par un nouvel équipement
plus moderne.
L’État et la Collectivité
européenne d’Alsace ont
participé financièrement à cette
installation ludique pour les
enfants d’Eckbolsheim.
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LE CIRQUE

S’INVITE AU BAUERNHOF
Durant l’année 2021/2022 notre projet cirque a enfin
pu avoir lieu. Pendant cinq semaines notre salle de
motricité s’est transformée en chapiteau.
Trois animatrices de l’association Graine de Cirque
sont venues poser leurs valises pleines de matériel à
l’école. Les enfants ont pu découvrir l’univers du cirque,
matériel de jonglage, les techniques d’expression et le
matériel d’équilibre. La boule, le tonneau, les rolla bolla
et le célèbre fil ont eu un franc succès.
Eckbolsheim
Liaison
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Merci aux accompagnateurs, animateurs et parents
qui ont contribué à la réussite de ce beau projet.

LA RENTRÉE AUX PÉRISCOLAIRES
Le service enfance et jeunesse est en constante réflexion et évolution pour proposer
une qualité d’accueil adaptée à son public. Si l’année 2021/2022 a été source de
changement grâce à l’assouplissement des protocoles sanitaires, l’année 2022/2023
sera encore plus grandiose !

AU KID CLUB
En juin 2022 le kid café, un temps d’échange convivial
entre parents autour d’un café, a été mis en place.
Nous allons continuer à animer et faire perdurer cet
espace, qui a pour vocation à recréer du lien avec
les familles. Ce lieu est également l’endroit où les
constructions des enfants (canapés et fauteuils en
palettes par exemple) vont trouver leur place.

Notre grand travail de l’année scolaire 2022/2023
s’oriente vers les repas échelonnés c’est-à-dire un
temps d’ouverture de la restauration de 12 h à 13 h
30 où les enfants peuvent venir manger quand ils
veulent sur cette plage horaire.
Nous allons également développer notre côté écoresponsable.
Un potager en permaculture permet de suivre le
cycle de la terre et l’émulation globale d’une plante
avec une autre, un composte, le tri de nos déchets
et un récupérateur d’eau seront autant d’éléments
qui viendront nourrir nos actions quotidiennes.

Nous souhaitons davantage impliquer les enfants
dans les choix de la structure. Leur offrir la possibilité
de reconnaître et appréhender leurs besoins, c’est
développer leur sens critique et leur capacité de
positionnement.
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ENFANCE JEUNESSE
À L’ESPACE JEUNES
La volonté pour l’année 2022/2023 est la mise en place de temps de responsabilisation des jeunes,
comme par exemple, l’organisation de séjours, en les invitant à réfléchir aux financements, rechercher le
lieu d’accueil, les activités…
Les jeunes sont force de proposition, l’animateur référent de l’espace est une personne ressource pour
les accompagner dans leurs projets. Ainsi, les activités et projets sont coconstruits entre l’animateur et le
groupe de jeunes.

LA PÉDAGOGIE DU MINI CLUB
Eckbolsheim
Liaison
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Notre projet pédagogique est axé sur la libre circulation, le libre choix et la libre participation des
enfants. Nous répondons à ces ambitions éducatives lors des différents temps d’accueil.
La cantine & le self : l’enfant choisit sa place et y installe ses couverts et son verre. Il se déplace de lui-même
vers le chariot. L’animateur sert l’enfant selon ses goûts, son appétit et ses envies, tout en le sensibilisant
à l’écoute de son corps, au gaspillage alimentaire et à l’éveil gustatif.
Le débarrassage se fait en autonomie grâce à un circuit. Puis, l’enfant se rend au bar à dessert pour prendre
ce qui agrémentera la fin de son repas. Accompagnés des professionnels, les enfants apprennent par ce
système à vider leur assiette, débarrasser leur table, se servir de l’eau et écouter leur rythme.
Les temps d’activités : plusieurs salles d’activités aux différents univers sont ouvertes aux enfants. Celles-ci
mettent à disposition des jeux libres, par exemple des jeux d’imitation, de construction, ou encore de société.
En parallèle, des activités sont dirigées par les animateurs : activités sportives, manuelles, artistiques,
culturelles, scientifiques, ludiques... Les enfants peuvent aller et venir comme ils le souhaitent entre les
pôles d’animation en respectant les règles vues avec eux. Dans l’idée de libre choix, les activités s’adaptent
constamment aux envies des enfants ou aux constats rencontrés.
Nous avons pour projet de faire des « mini-séjours » d’une à deux nuits avec les enfants durant les vacances
scolaires. Nous souhaitons également créer davantage de lien avec les parents autour d’ateliers parentaux.
Nous avons hâte de construire la suite avec vous !
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SENIORS SOLIDARITÉ ET SANTÉ

LE REVENU

REVALORISATION

DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA)

DES MINIMA SOCIAUX

Article du 1er juin 2022 - www.unccas.org

2
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Dans un contexte de forte inflation économique et
de baisse du pouvoir d’achat, divers minima sociaux
ont été revalorisés. Leur hausse est calculée à partir
de l’augmentation des prix à la consommation.

3

LE RSA GARANTIT AUX PERSONNES
DISPOSANT DE FAIBLES RESSOURCES UN
REVENU MINIMUM.
La revalorisation opérée par la CAF au 1er avril
2022 est plus élevée que l’année précédente et
atteint les 1, 8% contre 0,1% en 2021. Son montant
forfaitaire mensuel en Métropole et en Outre-mer,
hors Mayotte se hisse désormais à 575,52 € pour
une personne seule, soit environ 10 € de plus par
rapport à 2021.

ALLOCATION

ADULTE HANDICAPÉ (AAH)

Pour un allocataire avec un enfant à charge et pour
un couple sans enfant, le montant de l’aide est le
même dans ces deux situations et s’élève dès lors
à 863,28 €.

Son montant mensuel est porté à 919,86 € à
compter des allocations dues au titre du mois
d’avril 2022.

LA PRIME D’ACTIVITÉ
De surcroit, la prime d’activité a elle aussi bénéficié
d’une revalorisation. Ayant pour objet d’inciter les
travailleurs aux ressources modestes à exercer ou
reprendre une activité professionnelle, son montant
a été fixé par un décret du 26 avril à 563,68 € pour
une personne seule.
A Mayotte où le niveau de vie des habitants est
beaucoup plus faible qu’au niveau national, la prime
s’élève à 281,84 €.
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VIE ASSOCIATIVE ET LIEUX CULTURELS

DEUX BOÎTES À LIVRES
ONT FLEURI À ECKBOLSHEIM !

Après plusieurs mois de préparation et quelques semaines de mise en beauté,
les deux boîtes à livres (*) ont enfin rejoint leur emplacement respectif au début
de l’été : aux abords de l’École maternelle du Bauernhof (Place du Commerce)
et dans le Bois Romain, à proximité de l’aire de jeux clôturée.
Les habitants d’Eckbolsheim et visiteurs de passage peuvent désormais profiter
en tout temps de ces petites bibliothèques de rue, pour prendre gratuitement
un livre, le lire, le redéposer, le garder ou le remplacer par leur propre don.
Si l’entretien des boîtes et le tri des livres est assuré régulièrement par l’équipe de
la bibliothèque d’Eckbolsheim et des veilleurs bénévoles, nous invitons chacun
à en prendre soin pour les voir perdurer. 2
3
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Nous vous souhaitons de belles découvertes et de beaux moments de lecture !
ATTENTION
La boîte de retour n’est destinée qu’aux livres empruntés à la bibliothèque.
Merci de déposer vos dons directement dans les boîtes à livres.
(*) voir notre article « Partagez et échangez grâce aux boîtes à livres !» dans Eckbolsheim Liaison n°99 p.27

ABONNEZ VOTRE ENFANT

À LA BIBLIOTHÈQUE, C’EST GRATUIT !
Ça y est, c’est la rentrée ! Des souvenirs plein la tête, les enfants
reprennent le chemin de l’école, retrouvent le maître ou la
maîtresse, les copains, replongent dans les livres scolaires. C’est
le moment idéal pour se mettre ou se remettre à la lecture
pour mieux apprendre, se développer, rêver et s’épanouir.
Pour améliorer cet apprentissage, rien de tel que la pratique… en
s’amusant ! Ça tombe bien, la bibliothèque est là et – en plus –
l’abonnement est gratuit jusqu’à 16 ans !
Il suffit d’accompagner votre enfant au moment de l’inscription avec
vos pièces d’identité respectives ou le livret de famille.
L’abonnement permet d’emprunter 10 livres, BD ou magazines,
5 CD et 3 DVD à la fois. Il est également possible de consulter les
documents sur place en illimité sans abonnement. La bibliothèque,
c’est l’endroit idéal pour se retrouver entre copains après l’école, lire,
faire ses devoirs, s’installer à l’ordinateur pour travailler sur un exposé ou
participer à l’une de nos nombreuses animations (*).
N’hésitez pas à inscrire tous les membres de la famille, même les tout-petits, pour augmenter votre capacité de prêt !
(*) Retrouvez le programme complet de nos animations dans l’agenda communal
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VIE ASSOCIATIVE ET LIEUX CULTURELS

EXPOSITION
DE PEINTURE ET DE SCULPTURE
DES 22 ET 23 OCTOBRE 2022

Chaque année, de remarquables personnes viennent partager un peu de leur passion pour l’art et
osent se mettre à l’épreuve en exposant une expression d’eux-mêmes lors de l’annuelle exposition de
peinture et de sculpture d’Eckbolsheim.
Plus d’une cinquantaine d’artistes amateurs nous ferons encore une fois l’honneur d’être au rendezvous de notre exposition les 22 et 23 octobre prochains. Voici le portrait de l’un de ceux qui ont fait
ce chemin l’année dernière : Freddy 2Lux, lauréat du prix de 3sculpture de la Ville 2021.
Eckbolsheim
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FREDDY LUX
de la scène, il y a une lucarne ouverte
sur la nature, note d’espoir.

Freddy Lux est passionné d’art. Depuis
sa jeune enfance, il est doué de ses
mains. Son métier d’ébéniste lui a
permis de développer de la dextérité
et des qualités de grand bricoleur.

tout se récupère ». Pour Freddy Lux,
le prix de sculpture de la Ville qu’il a
remporté, récompense d’abord cette
innovation de récupérer des objets et
d’en faire quelque chose.

L’aquarelle fait partie de sa pratique
depuis 6 ans. Actuellement, il s’initie
au pastel. Ses sculptures, il les avaient
réalisées 3 ans avant l’exposition.
L’ a p p e l à c a n d i d a t u re s p o u r
l’exposition d’Eckbolsheim l’a motivé
à les présenter. Elles sont faites de
poupées plastiques et de bois. L’esprit
de ces sculptures est : « rien ne se perd,

Ses œuvres sont des supports de
revendication et d’expression de
son ressenti. Par exemple, dans
son aquarelle « Confinement », des
personnages portent un masque
contre le covid sur les yeux pour
exprimer son impression - qui n’engage
que lui - qu’ « on nous cache des choses,
on ne nous dit pas tout ». Mais au fond

Il trouve son inspiration dans ses
nombreuses activités et visites de
musées, d’expositions… « Touche
à tout » en art, pratiquant aussi
bien l’aquarelle, la sculpture que la
mosaïque, le vitrail ou la marqueterie,
il se sent chanceux d’avoir cette
facilité à réussir ce qu’il entreprend.
C’est un don qu’il entretient et cultive :
il se documente longuement et
s’imprègne du savoir-faire avant de
laisser ses mains le guider dans la
réalisation. Surtout, il prend plaisir. Sa
devise est « Nous avons toute la vie pour
s’amuser et toute la mort pour se reposer. »
de Georges Moustaki. Il se l’applique
et espère en profiter longtemps si la
santé le lui permet : il a le projet de
devenir centenaire !
UNE CITATION QUI LE TOUCHE
PARTICULIÈREMENT
« La peinture est une poésie qui se voit
au lieu de se sentir, et la poésie est une
peinture qui se sent au lieu de se voir. »
Léonard de Vinci.

Cette manifestation sera organisée avec le soutien de l’Agence Culturelle du Grand Est
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Pour découvrir un peu de cette magie qui peut s’exprimer par le support artistique,
nous vous proposons un atelier pour les parents avec leur enfant autour du dessin :
un jeu de craie et de mains partagé pour se découvrir l’un l’autre à travers l’univers
poétique du dessin à la craie construit à deux.
Cet atelier gratuit aura lieu le dimanche 23 octobre à 10h à la salle socio-culturelle.
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises à la mairie.

UNE UNIVERSITÉ POPULAIRE
Eckbolsheim
2 Liaison

Eckbolsheim
3 Liaison

Eckbolsh

AU FAIT, C’EST QUOI ?
Antenne locale de l’université populaire de la Krutenau

UNIVERSITÉ POPULAIRE D’ECKBOLSHEIM

Conférences

Le principe d’une université populaire est
de transmettre des savoirs théoriques et/ou
pratiques pour tous. Cette idée est née à
l’aube des années 1900.
Dans le contexte de l’affaire Dreyfuss qui
déchaine des passions antisémites, c’est
une réponse humaniste qui est cherchée.
Elle s’adresse aux adultes à une époque
où l’enseignement gratuit n’est encore
ouvert qu’aux enfants, pour apporter une
instruction accessible à tous.
Dans l’entre-deux guerre, la forme évolue vers un univers
plus ouvrier, influencée par l’émergence du Front Populaire :
en 1935, la philosophe Simone Weil publie un appel
« Pour la création d’une université ouvrière » dont la
réunion constitutive et les premiers cours auront lieu
en 1936.

Atelier informatique

Atelier photo

La seconde guerre mondiale met à mal ces initiatives
mais c’est à partir de l’Alsace qu’elle connaît son rebond
par la création à Mulhouse en 1963, de l’Université
populaire du Rhin. Elle est aujourd’hui encore, la plus
grande université populaire de France.
Les universités populaires sont maintenant très
présentes en France et peuvent être thématiques ou
spécifiques. Ainsi, l’Université populaire de la Krutenau
www.up-krutenau.com présidée par Jean-François
Kovar est née en 2002 avec le projet de transmettre
savoirs et pratiques des champs de l’histoire des
religions et des arts, du patrimoine régional et de la
gastronomie.
Elle déploie ses enseignements à travers diverses
antennes en Alsace. Vous pouvez retrouver certaines
conférences à Eckbolsheim et des propositions
élargies avec des ateliers informatiques et des ateliers
photos. Le programme complet est disponible sur
www.eckbolsheim.com/UPE ou à la mairie.
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RÉNOVEZ VOTRE LOGEMENT
EN TOUTE TRANQUILLITÉ

Vous souhaitez réaliser des travaux de rénovation énergétique ?
Voici quelques conseils pour vous protéger des pratiques frauduleuses.
PRÉPAREZ SEREINEMENT VOTRE PROJET
▶ Pour être accompagné, prenez contact avec un Conseiller France Rénov’ : france-renov.gouv.fr

Eckbolsheim
Liaison

Il vous conseille et vous guide sur :
- les travaux à réaliser
2
- les aides à mobiliser
- la recherche de contacts d’artisans locaux.
Eckbolsheim
Liaison

Eckbolsheim
Liaison

3

Eckbolsheim
Liaison

▶ Prenez le temps de la réflexion et ne signez aucun devis dans la précipitation.

RÉALISEZ VOTRE PROJET EN CONFIANCE
Pour toute demande d’aides, créez votre compte vous-même. Vous seul disposez de vos données
fiscales. En raison des risques d’usurpation d’identité, les entreprises ne sont pas habilitées à créer un
compte à votre place.
BON À SAVOIR

▶ Si vous êtes en difficulté face aux démarches numériques, rapprochez-vous des maisons

France Services.

▶ En cas de difficulté lors des travaux, contactez le médiateur de la consommation ou le

conciliateur de justice.

RÉCEPTIONNEZ VOS TRAVAUX AVEC VIGILANCE
Avant de signer la réception des travaux, vérifiez toujours leur conformité.
QUELLES SONT LES ARNAQUES FRÉQUENTES ?
Des devis non conformes ou incompréhensibles
Des crédits cachés
Des labels de qualité mensongers
Des manquements à la législation des droits des consommateurs

VOUS ÊTES LA CIBLE DE DÉMARCHAGES ?
En aucun cas, une entreprise ne peut se
revendiquer de l’Anah (Agence nationale de
l’habitat) ou d’un organisme public.
RECONNAÎTRE LES 3 TYPES DE DÉMARCHAGES :
Téléphone : le démarchage téléphonique est
interdit par la loi.
Internet : ne laissez pas vos coordonnées sur les
sites internet de rénovation.

À domicile :
Ne signez rien lors de la première visite
Prenez le temps de faire des devis comparatifs
Veillez à ce que le délai rétraction de 15 jours
soit mentionné sur les documents
Ne donnez jamais vos informations personnelles
lors d’un démarchage.
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MANGEOIRES
AU CIMETIÈRE
INTERCOMMUNAL

Eckbolsheim
Liaison

2

Eckbolsheim
Liaison

LE TRI
DANS LES
CIMETIÈRES

Eckbolsheim
Liaison

En complément de l’écopâturage et de la présence des ruches, et dans
le cadre des sciences participatives, l’Eurométropole installera à nouveau
deux mangeoires à Eckbolsheim.

3

Eckbolsheim
Liaison

On compte sur vous pour participer
au tri dans les cimetières afin de
permettre le recyclage efficace
des pots, bougies, films plastique...
et le compostage des fleurs fanées
et du terreau.

L’objectif est d’avoir un aperçu des différentes espèces d’oiseaux présentes
sur le site ainsi que de leurs interactions lors du nourrissage avec des graines
de tournesol : quels sont les comportements des oiseaux à la mangeoire ?
Sont-ils différents d’une espèce à l’autre ? Y a-t-il une compétition entre les
oiseaux d’une même espèce ainsi qu’entre les différentes espèces ?
Rendez-vous au cimetière intercommunal du 15 novembre au 31 mars.

CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE :
« JE VIDE, JE JETTE, JE COUVRE »
Le moustique tigre pullule à Eckbolsheim : dans de rares
cas, il peut transmettre différents virus à l’origine de
maladies comme la dengue, le chikungunya ou le zika.
Pour lutter contre sa propagation, il faut supprimer
les gîtes dans lesquels les larves se développent, c’està-dire tout ce qui peut contenir de l’eau stagnante :
coupelles, récipients, pots de fleurs, bâches, piscines
non entretenues, réserves d’eau découvertes, gouttières
détériorées, etc.
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COLLECTE DE MOBILES USAGÉS
10 millions de mobiles inutilisés dorment dans les tiroirs en France.
Faisons un geste pour notre planète en recyclant nos mobiles usagés
dans le bac de collecte à la mairie !
Si le mobile est en état de marche, les données personnelles sont
effacées, il est reconditionné pour être revendu dans un pays
émergent comme mobile d’occasion.
Si le mobile ne fonctionne plus, il est recyclé.
Les bénéfices sont reversés à Emmaüs International qui crée des
ateliers de récupération de déchets de mobiles en Afrique.
Eckbolsheim
Liaison

Eckbolsheim
Liaison

2

Eckbolsheim
Liaison

3
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25 000 mobiles collectés en France = 1 emploi d’insertion créé en France
100 000 mobiles collectés en France = 1 atelier de collecte et 5 emplois créés en Afrique

CHERCHEZ
L’ERREUR

DÉJECTIONS
CHEVALINES
Un arrêté municipal du 10 décembre 2001
vise l’obligation pour les propriétaires de
débarrasser le domaine public des déjections
de tout animal domestique, y compris les
chevaux.
En matière de salubrité et de sécurité publiques,
mais aussi de respect dû aux riverains, il est
donc obligatoire de ramasser les crottins de
chevaux sous peine d’une amende de 4e classe
d’un montant de 135 €.

VO
U

SA
VE

ZT

RO
U

PERTE D’ARGENT
POUR LA COLLECTIVITÉ

VÉ

…

PERTE POUR LA QUALITÉ
DE NOTRE CADRE DE VIE
PERTE DE TEMPS ET D’ÉNERGIE
POUR LES SERVICES MUNICIPAUX

C’E

ST

PE

RD

U!

ÉLIMINER LES INCIVILITÉS,
NOUS AVONS TOUS À Y GAGNER !
LA DÉGRADATION EST PASSIBLE
D’UNE CONTRAVENTION

VILLE

D'ECKBOLSHEIM
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BORNE DE
RECHARGEMENT
ÉLECTRIQUE
Un point de charge pour les véhicules
électriques est en fonctionnement depuis le
début de l’été sur le parking de la place de
la Mairie. La gestion des pass de recharge
est disponible via une application dédiée :
freshmile.com

ZOOM SUR...

WITOLD TOMCZAK
Elu Conseiller municipal entre 1971 et 2001, Wiltold Tomczak a créé Eckbolsheim Liaison avec la certitude que cet outil - qui fête son 100e numéro - est indispensable à la vie
démocratique de la commune.

Eckbolsheim
Liaison

2

Eckbolsheim Eckbolsheim
Liaison
Liaison

Créateur et directeur du
service économique des DNA
pendant 10 ans, il couvre
ensuite l’international et suit
3
notamment
les déplacements
présidentiels du Général de
Gaulle aux USA et en URSS.

Eckbolsheim
Liaison

Guide interprète pendant
20 ans après sa retraite de
journaliste, il a parcouru de
nombreux pays dans le monde
entier.
Co-fondateur du Tennis club
d’Eckbolsheim en 1981.

En 1971, trois ans après Mai 68,
un vent de renouveau souffle à
Eckbolsheim avec une nouvelle
génération d’élus qui prennent
place au Conseil municipal. La
création d’un bulletin municipal
est validée par le Maire tout juste
élu, Pierre Sammel, sur l’insistance
de Witold Tomczak : « il s’agissait
d’une promesse électorale de la liste
sur laquelle j’étais élu ».
Malgré un scepticisme ambiant, il
se lance avec enthousiasme dans
ce projet qu’il porte à bout de bras :
« j’ai choisi un titre explicite, sollicité et
réceptionné les écrits des contributeurs,
défini le sommaire, tapé tous les textes
à la machine et réalisé la mise en page
avec les moyens de l’époque. »
Grâce au succès des deux
premiers numéros, un imprimeur

est ensuite sollicité pour le plus
grand soulagement du personnel
communal qui était chargé de
l’interminable travail de reproduction
et d’agrafage.
Sa profession de journaliste aux
DNA a évidemment contribué
à l’orientation du bulletin : « je ne
voulais pas faire un catalogue mais un
vrai journal avec des interviews, des
enquêtes, des analyses ».
Après une vie professionnelle bien
remplie (il a notamment cofondé
le club de la presse en Alsace), M.
Tomczak profite de sa retraite en
compagnie de sa femme et de sa
famille (3 enfants, 5 petits-enfants, et
1 arrière-petite-fille), en continuant à
écrire – sur l’insistance de ses enfants
– afin de retracer son parcours
commencé à Liévin il y a 86 ans.
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Arrivé en Alsace pour ses études,
qui l’ont mené aux diplômes de
journalisme et de sciences politiques
d’une part et aux licences de
polonais et d’allemand d’autre part,
il parle également couramment
l’anglais, le russe, l’espagnol et bien
sûr… l’alsacien !
Retrouver le portrait complet
de Witold Tomczak sur le site
internet, où il est notamment
question d’un interminable
toast à coups de vodka avec un
célèbre maréchal soviétique et
de touristes mexicains gentils
mais peu disciplinés…
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SEPTEMBRE
PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
APPLICATION DES MESURES SANITAIRES

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME COMPLET DANS L’AGENDA DANS LES PAGES CENTRALES

02 & 03 SEPTEMBRE

11 SEPTEMBRE

VENDREDI

02 SEPTEMBRE

PORTES OUVERTES
ÉVEIL MUSICAL

ӏ Pour les enfants de 4 à 6 ans
De 17 h à 18 h ӏ Moulin à Musique ӏ
Gratuit

SAMEDI

03 SEPTEMBRE

PORTES OUVERTES
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

ӏ Faites le premier pas, rencontrez la
musique
De 10 h à 12 h ӏ Moulin à Musique ӏ
Gratuit
Inscriptions possibles sur place ainsi que
le samedi 07 septembre de 15 h à 18 h
ou en ligne sur www.eckbolsheim.com

19 SEPTEMBRE

DIMANCHE

11 SEPTEMBRE

VENTE DE LIVRES
D’OCCASION

Dans le cadre du marché aux puces !
Romans, BD, albums et documentaires
adulte, ado et jeunesse. 1€ par livre...
De 8 h à 17 h ӏ Bibliothèque ӏ Entrée libre

VENDREDI

LUNDI
DIMANCHE

11 SEPTEMBRE

MARCHÉ AUX PUCES
ӏ Organisé par le Handball Club

30 SEPTEMBRE

19 SEPTEMBRE
PIQUE-NIQUE

Pour les retraités
12 h ӏ Parc du Niederholz ӏ Gratuit
Sur inscription au 03 88 76 47 79
ou siegel@eckbolsheim.com
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30 SEPTEMBRE

ATELIER DÉCOUVERTE
MASSAGE PARENT-BÉBÉ

ӏ 1 parent avec 1 enfant de 1 à 9 mois
de 9 h 45 à 11 h 15 ӏ Moulin à Musique ӏ
Gratuit
Sur inscription au 03 88 76 47 76
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AGENDA

OCTOBRE

PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
APPLICATION DES MESURES SANITAIRES

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME COMPLET DANS L’AGENDA DANS LES PAGES CENTRALES
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À PARTIR DU 3 OCTOBRE

À PARTIR DU LUNDI

03 OCTOBRE

ATELIERS DÉCOUVERTES DE LA DANSE
Suite à l’ouverture d’une classe de danse hip-hop l’année 21-22 au sein de notre école de musique avec
Ashley Weiss. Celle-ci a rencontré un franc succès ! Le Moulin à Musique cherche donc à élargir la palette
des cours de danse offerte à Eckbolsheim tout en visant un plus large public : adultes, seniors et familles
(parent-enfant). Nous organisons trois ateliers découvertes au mois d’octobre 2022.
ATELIER HIP-HOP ADULTE
AVEC ASHLEY WEISS

ATELIER DE DANSE EN FAMILLE
FRANCESCA HERNANDEZ

ATELIER DE DANSE BIEN-ÊTRE
SENIOR FRANCESCA HERNANDEZ

Lors des cours de danse pour adulte,
l’objectif principal est de « penser
à soi ». Les cours seront basés sur
l’improvisation et le respect de l’autre.
Le travail s’effectuera en binôme
(avec un roulement) et permettra
de développer l’écoute de son corps
et l’écoute de l’autre. Les adultes
pourront se défouler et apprendre les
gestes techniques, tout en acceptant la
fatigue et les tensions accumulées lors
de la semaine.

Lors d’un cours de danse parentenfant (enfants à partir de 4 ans) nous
travaillerons sur les fondamentaux du
mouvement : énergie, temps, espace
et corps. Les cours commenceront par
un échauffement à travers lequel nous
« réveillons le corps ».
Nous caressons, frottons, tapotons le
corps pour l’échauffer et pour nous rendre
mentalement disponibles pour danser.
Puis, nous réaliserons des comptines en
mouvement, des jeux rythmiques, jeux
de contact, explorations spatiales : des
exercices qui favoriseront la complicité
et le lien parent-enfant. Nous finirons la
séance par un massage pour favoriser
un retour au calme.

Lors des cours de danse bien-être pour les
seniors, nous travaillerons des exercices
de mobilité articulaire, des exercices de
respiration, des étirements spécifiques
et des exercices de renforcement des
muscles profonds. Nous travaillerons au
sol mais aussi debout.
Puis, dans un deuxième temps nous
travaillerons sur les fondamentaux du
mouvement à travers des improvisations
de danse guidées, puis pour finaliser, nous
réaliserons des exercices de relaxation
et respiration. Ces cours ont pour
objectif d’améliorer la posture, favoriser
un entretien musculaire, maintenir la
souplesse des articulations et procurer
un bien-être mental et physique.

Les cours de danse parent-enfant
seront les samedis 8, 15 et 22 octobre
de 9h30 à 10h30 à l’école de musique.
Prix total de l’atelier : 15 €

Les cours de danse seniors seront
les lundis 3, 10 et 17 octobre de 10h à
11h30 à l’école de musique.
Prix total de l’atelier : 25 €.

Les cours de danse hip-hop adulte
seront les jeudis 6, 13 et 20 octobre de
19h30 à 20h30 à l’école de musique.
Prix total de l’atelier : 15 €.
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LA

SEMAINE

2
SEMAINE NATIONALE
DES RETRAITÉ(E)S
ET PERSONNES ÂGÉES
Eckbolsheim
Liaison

4

10 h
LUNDI
MERCREDI VENDREDI
Lundi
11 h 30
03
05 07 OCTOBRE
octobre

sur le parking
de la mairie
sur place

SEMAINE BLEUE
SORTIE
à Drachenbronn

BLEUE
Eckbolsheim
Liaison

Eckbolsheim
Liaison

Sous réserve d’un contexte sanitaire favorable

VENDREDI

6
octobre

07 OCTOBRE
18 h 30

Mercredi
VISITE GUIDÉE DE

LA CATHÉDRALE DE
RÉUNION
STRASBOURG

DÉCOUVERTE D’INFORMATION

Le CCAS participera à la semaine
nationale des personnes âgées.
Nous vous proposons
nouvelles
CHEMINdeDES
CÎMES
activités pour cette édition 2022.

Retour vers 16 h.
Durée du parcours : 1 h à 1 h 30 - prévoyez votre pique-nique

LUNDI

03 OCTOBRE

76A Route du Vin 67160 DRACHENBRONN

ATELIER THÉÂTRE

8

Vendredi
SEMAINE
BLEUE 14 h
Découverte
du théâtre avec Dany
octobre
KRUTH
à la salleinstitutrice
socio-culturelle retraitée, membre
du « Elsaesser Theater Eckelse » Théâtre
Alsacien d’Eckbolsheim. Jeux de
rôle, sketch ou improvisation, un
atelier accessible à tous, que vous
compreniez ou non l’alsacien, notre
animatrice s’adaptera à son public
pour
permettre
de passer
Un vous
problème
pour vous
déplacerun?
agréable moment.

à la salle socio-culturelle

Eckbolsheim
Liaison

12 OCTOBRE
CONFÉRENCE
DÉCOUVERTE

L’ORGUE ET SA MYSTÉRIEUSE
MÉCANIQUE
Par Guy Jaeger et Jean-Jacques Guénégo
19 h ӏ Devant l’église catholique St-Cyprien
ӏ Gratuit ӏ Inscription au 03 88 76 47 76

SAMEDI & DIMANCHE

Strasbourg. Une visite guidée
d’1 h 30, à l’intérieur et à l’extérieur
de la cathédrale pour découvrir
tous les secrets de ce monument
emblématique de notre région.

27E EXPOSITION DE
PEINTURE ET SCULPTURE

Réunion d’information sur les aides à l’adaptation du logement
au vieillissement à destination des seniors avec Urbanis

ATELIER

DE LOISIRS CRÉATIFS

En amont de cette visite, la
bibliothèque d’Eckbolsheim accueille
l’exposition photographique «Danse
autour de la Cathédrale de Strasbourg» de
animé par Bande à Part
Manfred Odendhal. En se basant sur
le poème « La Cathédrale est un cœur »
de Hans Arp, le photographe scrute
le monument religieux, les liens entre
le sacré et le profane et différents
AUde03
88quotidienne.
76 47 79
aspects
la vie

SUR INSCRIPTION
SANITA

∑

RE

PAS

IRE

∑ O

S
L’exposition
est
visible du 6
pour accéder
Contactez
le
CCAS
au
03
88
76
47
79
aux évènements
14 h ӏ Salle
socio-culturelle
ӏ
Gratuit
septembre
B L au I2 novembre 2022 aux
ou siegel@eckbolsheim.com
IG ATO
Sur inscription au 03 88 76 47 76
heures d’ouverture de la bibliothèque
et vous êtes cordialement invités
Organisée par le Centre Communal
d’Action Sociale qui se déroulera
MERCREDI
au vernissage
à la bibliothèque le vendredi
16 septembre, en présence du
photographe.
LOTO BINGO

05 OCTOBRE

14 h ӏ Salle socio-culturelle ӏ Gratuit
Sur inscription au 03 88 76 47 76

3

MERCREDI

Le CCAS et la bibliothèque vous

proposent
de découvrir
ou de
LES
AIDES À L’ADAPTATION
DE L’HABITAT
redécouvrir
la cathédrale
ET À LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUEde

COMPOSITION FLORALE

SEMAINE BLEUE
Tentez de gagner de nombreux lots
en participant à un loto bingo.

12 OCTOBRE

13 h 30 ӏ à l’arrêt de bus «Eckbolsheim
centre» OU
14 h 20 ӏ devant la cathédrale de
Strasbourg
ӏ Gratuit
Inscription au 03 88 76 47 76
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22 & 23 OCTOBRE

ӏ Samedi de 16h à 19h
ӏ Dimanche de 10h à 18h
ӏ Salle socio-culturelle ӏ Entrée libre

DIMANCHE

23 OCTOBRE

ATELIER-DÉCOUVERTE

DESSIN À LA CRAIE PARENT-ENFANT
Pour construire un tableau à deux
ӏ 1 parent avec 1 enfant à partir de 4 ans
ӏ Animé par Judith Favre, FleuRire en soi
10 h ӏ Salle socio-culturelle ӏ Gratuit
Inscription au 03 88 76 47 76

VENDREDI

28 OCTOBRE

ATELIER PARENTALITÉ

RACONTE-MOI TES SONS,
ATELIER DE LECTURE SONORE
Animé par Jérri-Gaspard Hummel et
Octave Moritz du LAB’UT, laboratoire
de recherche sonore ӏ 1 parent avec son
enfant de tout âge
De 14 h 30 à 17 h 30 ӏ Bibliothèque
ӏ Gratuit ӏ Inscription au 03 88 76 47 76

VIE COMMUNALE ET CITOYENNE

ӏ

ENFANCE JEUNESSE

ӏ

SENIORS SOLIDARITÉ ET SANTÉ

ӏ

VIE ASSOCIATIVE ET LIEUX CULTURELS

ӏ

VILLE VERTE

AGENDA

NOVEMBRE
PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
APPLICATION DES MESURES SANITAIRES

Atelier informatique

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME COMPLET DANS L’AGENDA DANS LES PAGES CENTRALES
Avec Hervé Harster

02 NOVEMBRE
Eckbolsheim
Liaison

MERCREDI

2

Eckbolsheim
Liaison

02 NOVEMBRE
Enfant de plus de 5 ans accompagné de
son parent
de 14 h à 17 h ӏ Salle socio-culturelle ӏ Gratuit
Inscription au 03 88 76 47 76

10 NOVEMBRE
10 NOVEMBRE

90 €

les 9 séances

13 rue du Général Leclerc à Eckbolsheim

Antenne locale de l’université populaire de la Krutenau

VILLE

D'ECKBOLSHEIM
UNIVERSITÉ POPULAIRE D’ECKBOLSHEIM

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS À LA MAIRIE D’ECKBOLSHEIM

10 NOVEMBRE

30 NOVEMBRE

ATELIER INFORMATIQUE

VENDREDI

25 NOVEMBRE
DON DU SANG

11 NOVEMBRE

SAMEDI
VENDREDI

11 NOVEMBRE

COMMÉMORATION
DE LA VICTOIRE 1918
11 h ӏ Monument aux morts
place de la mairie

JEUDI

17 NOVEMBRE
APÉROLIVRE

LE MYTHE D’ÉLECTRE : EXPLORATION
D’UNE TRAGÉDIE GRECQUE
Animé par Luc Brogly ӏ Public adulte
18 h 30 ӏ Bibliothèque ӏ Gratuit
Inscription & renseignements
au 03 88 76 47 96

Eckbolsheim
Liaison

18 H 30 - 20 H Ӏ ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
DES CIGOGNES

À PARTIR DU JEUDI

Windows et IOS, internet, la communication
et la sécurité, qu’est-ce que j’en fait ?
18 h 30 ӏ École des Cigognes
ӏ 90 € le cycle

25 NOVEMBRE3

LES JEUDIS À PARTIR DU

ATELIER CUISINE
PARENT-ENFANT

Eckbolsheim
Liaison

19 NOVEMBRE

CAFÉ-CONFÉRENCE

FRATRIE ET ÉPUISEMENT PARENTAL
ӏ Pour les parents et les professionnels ӏ
Animé par Cécilia DE ASSIS
de 10 h à 12 h ӏ Salle socio-culturelle ӏ
Entrée libre
Renseignements au 03 88 76 47 76

LUNDI

21 NOVEMBRE

ATELIER
DE LOISIRS CRÉATIFS

CONFECTION DES CARTES DE VŒUX
POUR LES MAISONS DE RETRAITE
Pour les retraités
14 h ӏ Salle socio-culturelle ӏ Gratuit
Sur inscription au 03 88 76 47 76
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Par l’amicale des donneurs de sang
bénévoles d’Eckbolsheim
de 16 h à 20 h ӏ Salle socio-culturelle
Renseignements au 06 87 20 14 76

MERCREDI

30 NOVEMBRE

PORTES OUVERTES À
POUDLARD !

Harry Potter a passé sa scolarité à
Poudlard. Viens toi aussi visiter cette
prestigieuse école et tester quelques cours
qui seront proposés lors de ces portes
ouvertes : énigmes, jeux, duels et d’autres
surprises magiques t’attendent ! ӏ Pour les
enfants dès 7 ans ӏ N’hésitez pas à venir
déguisé !
De 14 h à 17 h ӏ Bibliothèque ӏ Gratuit
Le nombre d’élèves admis à Poudlard
étant limité, inscris-toi sans attendre
au 03 88 76 47 96

VIE COMMUNALE ET CITOYENNE

ӏ

ENFANCE JEUNESSE

ӏ

SENIORS SOLIDARITÉ ET SANTÉ

ӏ

VIE ASSOCIATIVE ET LIEUX CULTURELS

ӏ

VILLE VERTE

AGENDA

DÉCEMBRE / JANVIER
PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
APPLICATION DES MESURES SANITAIRES

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME COMPLET DANS L’AGENDA DANS LES PAGES CENTRALES

06 JANVIER
Eckbolsheim
Liaison

2

Eckbolsheim
Liaison

Eckbolsheim
Liaison

3

Eckbolsheim
Liaison

02 DÉCEMBRE

Couleurs de nuit

VENDREDI

02 DÉCEMBRE

CINÉ-CONFÉRENCE

ANTARCTIQUE, AUX CONFINS DU MONDE
En présence des réalisateurs Solène
Desbois et Luc Denoyer
20 h ӏ Salle socio-culturelle ӏ 7,50 € plein
5 € réduit (-18 ans et étudiants) - Gratuit jusqu’à 12 ans

SAMEDI

03 DÉCEMBRE
SCÈNE OUVERTE
CONCERT DES ÉLÈVES
DU MOULIN À MUSIQUE

15 h ӏ Moulin à Musique ӏ 45 rue de l’Église
ӏ Gratuit

SAMEDI & DIMANCHE

10 & 11 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL

08 JANVIER

10 & 11 DÉCEMBRE

DIMANCHE

11 DÉCEMBRE

21 JANVIER

VENDREDI

06 JANVIER

CINÉ-CONFÉRENCE
TIBET, OMBRE ET LUMIÈRE

En présence du réalisateur Gilbert Leroy
20 h ӏ Salle socio-culturelle ӏ 7,50 € plein
5 € réduit (-18 ans et étudiants) - Gratuit jusqu’à 12 ans

DIMANCHE

08 JANVIER

SAMEDI

Couleurs de nuit, une veillée à travers
le monde
17 h ӏ Salle socio-culturelle ӏ Gratuit

Venez passer un moment de détente en
famille autour des jeux de société ӏ Animée
par Ludo d’Eck
De 10 h à 12 h ӏ Bibliothèque ӏ Gratuit
Sur inscription sur www.eckbolsheim.com
Renseignements au 03 88 76 47 96

5 rue du Général Leclerc

entrée et placement libres - plateau
Ensemble vocal

Repas et animation musicale avec Jacky
Husson ӏ A partir de 75 ans
12 h ӏ Salle socio-culturelle ӏ Sur invitation
Renseignements au 03 88 76 47 76

CONCERT
DE L’ÉPIPHANIE

UNE MATINÉE AVEC
LUDECK

Salle socioculturelle d’Eckbolsheim

FÊTE DE NOËL DES AÎNÉS

Proposé par l’OMSALC
Hänsels Plätzel ӏ Gratuit
Renseignements au 03 88 76 47 76

10 DÉCEMBRE

Concert de l’Épiphanie
par l’Ensemble Vocal Diversio, direction Cédric Dosch

Dimanche 09 janvier 2022 à 17h

AVEC L’ENSEMBLE VOCAL DIVERSIO

VENDREDI

SAMEDI

21 JANVIER

ATELIERS DÉCORATION
D’INTÉRIEUR
Animés par Marie-Claire Voltz

Bénéficiez des conseils d’une professionnelle
qui vous accompagnera étape par
étape dans la réalisation de vos projets
d’aménagement.
Se sentir bien chez soi est devenu une
nécessité pour beaucoup d’entre nous. Vous
rêvez d’un intérieur qui vous ressemble ?
Puis les samedis : 18 février, 18 mars, 22
avril, 20 mai et 17 juin.
10 h ӏ Bibliothèque ӏ 50 € le cycle
Sur inscription à la bibliothèque,
renseignements au 03 88 76 47 96

20 JANVIER

VENDREDI

MASSAGE PARENT-BÉBÉ

CINÉ-CONFÉRENCE

ATELIER DÉCOUVERTE
ӏ 1 parent avec 1 enfant de 1 à 9 mois
de 9 h 45 à 11 h 15 ӏ Moulin à Musique ӏ
Gratuit
Sur inscription au 03 88 76 47 76
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27 JANVIER

ISLANDE, LES QUATRE ÉLÉMENTS

En présence du réalisateur Gilbert Leroy
20 h ӏ Salle socio-culturelle ӏ 7,50 € plein
5 € réduit (-18 ans et étudiants) - Gratuit jusqu’à 12 ans

CARNET

NOCES D’OR
Conformément à la législation, les annonces de naissance,
de baptême civil et de mariage sont désormais soumises à
l’autorisation expresse des personnes concernées.
Les présentes annonces seront susceptibles d’être complétées
selon les mises à jour émanant des services d’état civil des
autres communes destinataires.

NAISSANCES
15 février 2022 Lisa Éléna Sylvie NGANGA ӏ 28 mars 2022
Victor Charles Célestin GRAVIER ӏ 13 avril 2022 Baptiste
Jean Jacques Marie LAVOUÉ ӏ 01 mai 2022 Gabriel
2
LECRIVAIN ӏ 14 mai 2022 Diego Philippe MORALES ӏ
13 juin 2022 Emy Elisabeth Christiane FREYMANN ӏ
17 juin 2022 Hugo WOHLFAHRT ӏ 26 juin 2022 Théo
André SPEHNER
Eckbolsheim
Liaison

Eckbolsheim
Liaison

Eckbolsheim
Liaison

3

Eckbolsheim
Liaison

26 MAI 2022 ӏ 50 ANS DE MARIAGE
MATHILDE STAHL & GÉRARD FRIANT

GRANDS ANNIVERSAIRES

MARIAGES
16 avril 2022 Pascale Jeanne BERNHARD & Lounès
OUDIAI ӏ 16 avril 2022 Aurore Valérie WEINGARTNER
& Loïc STAUDT ӏ 21 mai 2022 Rachelle SORROCHE
& Jonathan GEYER ӏ 28 mai 2022 Emilie SCHMIDT &
Loïc Allan
DINGELDEIN
ӏ 28 mai 2022 Jennifer Marie
Eckbolsheim
L
SCHNEIDER & Sophie STEINER ӏ 11 juin 2022 Laure
Catherine LAGACHE & Eric MOSS ӏ 25 juin 2022 Marie
Chantal STEPHAN & Thibaut SCHWAAB ӏ 09 juillet 2022
Elodie DIRIAN & David François MARTIN

Eckbolsheim
Liaison

iaison

DÉCÈS

3

ARLETTE MARJOLLET ӏ 94 ANS

96 ans Juliane PERRIER-PELLERIER 11/04/1926

26 mars 2022 Aomar TAKALINE 84 ans ӏ 06 avril 2022
Jean-Pierre VOISIN 74 ans ӏ 13 avril 2022 Paul Henri
TRAUTMANN 72 ans ӏ 24 avril 2022 Marie Colette
BOESCH épouse WALTER 85 ans ӏ 24 avril 2022 René
Frédéric Charles FREISZ 69 ans
ӏ 04 mai 2022 Nuseyba Maryam KADIR KHALIFA enfant
ӏ 10 mai 2022 David Désiré BOCEREAN 50 ans ӏ 12 mai
2022 Caroline BRABANT veuve PERNOT 68 ans ӏ 14
mai 2022 Claude Christian VOISIN 71 ans ӏ 16 mai 2022
Claude Ernest PFOTZER 73 ans
ӏ 13 juin 2022 Alain Louis Raymond HEINTZ 62 ans ӏ 14
juin 2022 Sarah Virginie ERNST 47 ans ӏ 18 juin 2022
Stéphanie Alexandra OBERLE 51 ans ӏ 22 juin 2022
Geneviève Denise ROHMER épouse JOUFFRIEAU
66 ans ӏ 28 juin 2022 Anne-Marie WEBER épouse SPITZER
74 ans ӏ 30 juin 2022 Jean Georges LUTZ 68 ans

95 ans Darinka LAIGLE-ROGIC 09/05/1927 ӏ Elisabeth
HUCKENDUBLER-LOHMULLER 07/07/1927
94 ans Maria NEUROHR-MAYER 30/04/1928 ӏ Arlette
MARJOLLET 12/06/1928
93 ans Marie DISS-SCHOCH 02/05/1929 ӏ Liliane SAVIOFELDMULLER 13/06/1929
92 ans Nicole MORO-THIRIET 20/05/1930
91 ans Raymond GASS 19/05/1931 ӏ Marguerite
SCHUHLER 26/05/1931 ӏ Hedwige MERTZ-BIEBER
06/06/1931 ӏ Marie-Thérèse BURG-MEY 12/07/1931
90 ans Monique GIMBEL-HOERDT 04/04/1932
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RENSEIGNEMENTS
VIE DE LA COMMUNE
LA PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 26 septembre (à confirmer)
MAIRIE
9 rue du Général Leclerc
Du lundi au mercredi : 8h30 - 12h et
13h30 - 17h30 ӏ Le jeudi : 8h30 - 12h et
13h30 - 18h30 ӏ Le vendredi : 8h30 –
12h30
ӏ 03 88 76 47 76
ӏ mairie@eckbolsheim.com
POLICE MUNICIPALE
Stéphane Krese
ӏ 03 88 76 47 74
ӏ policemunicipale@eckbolsheim.com
Eckbolsheim
Liaison

2

CONSULTATIONS
GRATUITES
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Guy Pfeiffer
ӏ guy.pfeiffer@conciliateurdejustice.fr
ӏ 06 33 62 73 86

INFOS PRATIQUES
VOS ÉLUS VOUS REÇOIVENT SUR RENDEZ-VOUS, À LA MAIRIE ӏ 03 88 76 47 76
Le Maire ӏ André Lobstein
Les Adjoints ӏ Isabelle Halb Finances et développement économique ӏ Ghislain Lebeau
Information et citoyenneté ӏ Michèle Merlin Vie locale et associative ӏ Thierry Ernwein
Travaux et espace public ӏ Natalia Ghestem Vie culturelle ӏ Guy Spehner Solidarité et
projets urbains ӏ Marie-Isabelle Cachot Éducation, enfance et jeunesse ӏ Dominique
Ritleng Environnement et cadre de vie

ENFANCE JEUNESSE
RELAIS PETITE ENFANCE
Laurence Lemoussu
ӏ Pôle enfance et solidarité - 1 rue Traversière
ӏ Sur rendez-vous
uniquement
Eckbolsheim
Eckbolsheim
L
ӏ 03 88 76 47 70 L
ӏ lemoussu@eckbolsheim.com
iaison

iaison

NUMÉROS UTILES
BRIGADE DE GENDARMERIE
DE WOLFISHEIM
ӏ 2 Rue de la 2ème Division Blindée 67202 Wolfisheim
ӏ 03 88 78 20 19
CENTRE ADMINISTRATIF EUROMÉTROPOLE
ӏ 1 parc de l’Étoile 67076 Strasbourg
ӏ +33 (0)3 68 98 50 00
ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG
ӏ 03 88 20 60 20
GAZ DISTRIBUTION SERVICES
ӏ 14 place des Halles 67082 Strasbourg cedex
ӏ 03 88 79 57 00
SÉCURITÉ GAZ 24 H / 24
ӏ 03 88 75 20 75
URGENCE EAU - RUPTURE DE
CONDUITES
ӏ 03 88 39 12 89

VIE CULTUELLE
PAROISSE CATHOLIQUE
ӏ M. le curé Maurice Bahr
ӏ 03 88 78 06 61
ӏ paroisse@cathobord2bruche.fr
PAROISSE PROTESTANTE
ӏ Mme le pasteur Caroline Keck
ӏ 03 88 78 12 87
ӏ caroline.keck@bbox.fr
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE
ӏ David Riahi
ӏ communaute-israelite-wolfisheim.com

iaison

MAISON DE LA PETITE ENFANCE
ӏ 68 av. du Général de Gaulle
ӏ 09 80 39 84 48
ӏ maisondelenfance67@people-and-baby.com

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Christian Grandgirard ӏ Directeur
ӏ Bâtiment «les Tilleuls» 10 rue du Général Leclerc
ӏ Bâtiment «les Cigognes» 13 rue du Général Leclerc
ӏ 03 88 78 17 88
ӏ ecole_elementaire@eckbolsheim.com

ACCUEIL DE LOISIRS ET JEUNESSE
ӏ 03 88 76 48 48

COLLÈGE KATIA ET MAURICE KRAFFT
Xavier Bonnamour ӏ Directeur
ӏ 6 rue du Collège
ӏ 03 88 78 21 23
ӏ ce.0670016D@ac-strasbourg.fr

PERMANENCE JURIDIQUE (AVOCAT)

Maître Jantkowiak
ӏ Sur rdv chaque 1er vendredi du mois de 14h à 16h
ӏ 03 88 76 47 76

ÉCOLE MATERNELLE DU BAUERNHOF
Denise Wurtz-Laporte ӏ Directrice
ӏ 6 place du Commerce
ӏ 03 69 09 21 46
Eckbolsheim
3
L
ӏ ecole_mat_b@eckbolsheim.com

Mini Club
ӏ 6 Place du Commerce
ӏ miniclub.eckbolsheim@ages.asso.fr
Kid Club
ӏ 21 rue du Général Leclerc
ӏ kidclub.eckbolsheim@ages.asso.fr
Espace Jeunes
ӏ 10 rue du Général Leclerc
ӏ espacejeunes.eckbolsheim@ages.asso.fr

ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES
APEPA Association des Parents d’Élèves de l’Enseignement
Public en Alsace
Céline Martineau ӏ Présidente ӏ info@apepa.fr
Emmanuelle Docremont ӏ Responsable locale
ӏ apepaeckbolsheim@free.fr

LA PARENT’AISE

Justine Bemer ӏ Présidente
ӏ association.laparentaise@gmail.com

SENIORS SOLIDARITÉ & SANTÉ
CCAS - RELAIS EMPLOI - SERVICE SOCIAL
Laura Siegel
ӏ Pôle enfance et solidarité - 1 rue Traversière
ӏ Sur rendez-vous uniquement
ӏ 03 88 76 47 79
ӏ siegel@eckbolsheim.com
ASSISTANTE SOCIALE
Meriem Le Gall
ӏ Maison du Conseil départemental, UTAMS EMS Nord
4 rue des Magasins 67 800 BISCHHEIM

ӏ 03 68 33 84 50
ӏ Permanences possibles au Pôle enfance & solidarité
d’Eckbolsheim (1 rue Traversière) sur rendez-vous

INFIRMIÈRE-PUÉRICULTRICE
Pauline Beaulieu
ӏ Maison du Conseil départemental, UTAMS EMS Nord
4 rue des Magasins 67 800 BISCHHEIM

ӏ 03 68 33 84 50
ӏ Permanences possibles au Pôle enfance & solidarité
d’Eckbolsheim (1 rue Traversière) sur rendez-vous
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ABRAPA

Association d’Aide et Services à la Personne Solutions d’aide à domicile et d’hébergement
ӏ 03 88 21 30 21

PLANNING FAMILIAL
ӏ 19 rue du 22 Novembre 67000 STRASBOURG
ӏ 03 88 32 28 28
URGENCES
SAMU ӏ 15
POLICE SECOURS ӏ 17
SAPEURS POMPIERS ӏ 18
NUMERO D’APPEL D’URGENCE ӏ 112
MÉDECINE DE GARDE ӏ 116 117
ASUM ӏ 03 88 36 36 36
SOS MAINS ӏ 03 88 67 44 01
CENTRE ANTI-POISON ӏ 03 88 37 37 37

RENSEIGNEMENTS
DENTISTES
Dr Benoît Loth

ӏ
ӏ

49 av. du Général de Gaulle
03 88 78 22 09

ӏ
ӏ

Dr Richard Saad

ӏ
ӏ

ӏ
ӏ

GESTALT THÉRAPIE

GO OPTIQUE

ӏ 11 rue Henry Frenay
ӏ 03 88 62 98 15

Josiane Couturou Ferkoun

ӏ 61 rue de la Chênaie
ӏ 06 63 67 35 37

Nathalie Wolff-Benamron
ӏ Dominique Gérard ӏ
Alix Berger ӏ Élise Ory

OMSALC
10 rue du Général Leclerc ӏ omsalc67@gmail.com

104 av. du Général de Gaulle
03 88 29 77 35

ӏ 55A av. du Général de Gaulle
ӏ 03 88 77 07 28

Patricia Grebil

ӏ 1 rue des Lys
ӏ 06 30 64 31 20

Ostéopathe

ORTHOPHONISTES

LE MOULIN À MUSIQUE
42 rue de l’Église ӏ 07 71 70 38 62
ӏ ecoledemusique@eckbolsheim.com

ӏ
ӏ

HYPNOSE
ERICKSONIENNE

Anne-Sophie Barthélémy

101 A av. du Général de Gaulle
03 88 78 10 38

OPTICIENS

Sabine Clemens

Eckbolsheim
Liaison

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
9 rue du Général Leclerc ӏ 03 88 76 47 96
ӏ bibliotheque@eckbolsheim.com
Mardi : 13h30 - 18h ӏ Mercredi : 10h - 12h et 13h30 - 18h ӏ
Vendredi : 13h30 - 19h ӏ Samedi : 9h30 - 12h30

61 rue de la Chênaie
03 88 76 11 34

Dr Alexandre Stefani

2 rue Traversière
03 88 78 39 01

MASSEURS
KINÉSITHÉRAPEUTES /
OSTÉOPATHES

VIE ASSOCIATIVE ET LIEUX CULTURELS

Cabinet médical des docteurs
ӏ Georges Mall ӏ Thomas
Hoffmann ӏ Genming Huang

ORTHOPTISTES

2

Leila Parstabar ӏ
L
Raphaele Lohmann ӏ Eckbolsheim
Célia Jesel-Heidinger

VILLE VERTE

Eckbolsheim
Liaison

iaison

ӏ 18 impasse des Horticulteurs
ӏ 03 88 12 24 57

3

Eckbolsheim
Liaison

COLLECTE DES DÉCHETS

PÉDICURE-PODOLOGUE
Jean-François Pouget

Marie Drouard

ӏ
ӏ

Ordures ménagères ӏ mercredi
Pensez à sortir vos bacs poubelles la veille au soir

Xavier Morizot

PHARMACIE
DES CAPUCINES

Déchets alimentaires ӏ en points d’apport volontaire (voir la
carte sur le site internet) ӏ Des sacs kraft sont disponibles à la
mairie

ӏ 8b rue Gay-Lussac
ӏ 07 63 17 99 48
ӏ
ӏ

8b av. du Général de Gaulle
03 88 36 62 60

Ostéopathe

36 rue de la Chênaie
03 88 78 82 83

ӏ
ӏ

ӏ 3 rue de l’Église
ӏ 03 88 29 46 45

72 av. du Général de Gaulle
03 88 78 16 38
pharmacie-des-capucines-eckbolsheim.
giropharm.fr
ӏ Lundi au vendredi 8h - 12h et
14h - 19h ӏ Samedi 8h - 12h30

Michèle Schmidt

PODO-ORTHÉSISTE

ӏ 14 rue des Frères Lumière
ӏ 03 88 30 32 60 / 06 23 33 65 92

PodoConfort

ӏ
ӏ

34 rue de la Chênaie
03 88 30 06 81

Candy Schaller

Microkinésithérapie

Jacques-Maël Spettel

ӏ
ӏ

63 rue de la Chênaie
09 86 44 39 00

Cabinet des kinés
SCM KINECKBO ӏ
Marie Ditner ӏ
Philippe Eberhardt ӏ Pauline
Obernesser ӏ Caroline Saint
Omer ӏ Annie Schmitt ӏ
Julien Zimberlin

ӏ 8b rue Gay-Lussac
ӏ 03 88 78 38 05

MÉDECINS
Prenez rendez-vous par
téléphone ou sur Doctolib.fr

Dr Pierrick Chaplin

ӏ
ӏ

1 impasse des Horticulteurs
(4e étage avec ascenseur)
03 88 28 00 89

Association des docteurs ӏ
Rabah Ould Feroukh ӏ MarieChristine Pallasse-Biehler

ӏ 30 rue de la Chênaie
ӏ 03 88 76 11 10

Cabinets des docteurs ӏ
Régine Blaise-Reeb ӏ
Stéphane-Joëlle Jux

ӏ
ӏ

9b rue des Champs
03 88 78 47 50

Verre, papiers, cartons ӏ en points d’apport volontaire
ӏ rue du Stade ӏ rue du Collège (parking du Collège) ӏ rue
Niederholz (complexe sportif) ӏ rue de la Chênaie ӏ rue Guynemer
ӏ rue du Magnolia (parking du cimetière) ӏ rue Jean Monnet ӏ rue
Émile Mathis ӏ rue du Lac
Vêtements et tissus ӏ en points d’apport volontaire
ӏ rue du Collège ӏ rue du Lac ӏ rue de la Chênaie ӏ rue du
Magnolia

ӏ 4 rue Jean Monnet
ӏ 03 88 35 64 45

RÉFLEXOLOGUES

Encombrants ӏ collecte occasionnelle des déchets ménagers
très lourds ou volumineux ӏ 03 68 98 51 89

Renée Klein

ӏ 6 rue Charles Schweitzer
ӏ 03 88 77 28 41

Infos déchets ӏ 03 88 60 90 09

SOINS INFIRMIERS
À DOMICILE

FAITES VOTRE MARCHÉ !

Josiane Couturou

Le marché se tient tous les samedis matins, sur la place de la
Mairie, de 8h à 12h

ӏ 36 rue de la Chênaie
ӏ 03 88 78 54 31
Guillaumette Dehlinger

ӏ 3 rue de l’Église
ӏ 03 88 29 97 90

Typhaine Schoultz-Toussaint

ӏ 8 bis av. du Général de Gaulle
ӏ 03 67 30 03 07
Marie-Salomé Munzer ӏ

Guillaume Robin

ӏ 2 rue des Érables
ӏ 03 88 27 89 70

Catherine Schibler ӏ
Daphné Woberschar

ӏ 8b rue Gay Lussac
ӏ 03 88 30 69 96

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
AMCB

ӏ 5 rue Gay Lussac
ӏ 03 88 29 10 56
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ECKBO INFOS

Pour retrouver toute
l’actualité d’Eckbolsheim

ABONNEZ-VOUS À
LA NEWSLETTER

« ECKBO INFOS »
www.eckbolsheim.com
VILLE

D'ECKBOLSHEIM
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