
LINGOLSHEIM  Inauguration

Chaussures du dimanche et baskets se sont côtoyées sur les parquets du

nouveau gymnase Im Sand lors de son inauguration, ce samedi 25 janvier. En

service depuis quelques semaines, il est utilisé par les collégiens de Maxime-

Alexandre et les associations.

L’ancien gymnase du collège Maxime-Alexandre, démoli lors de l’entrée en service

de son remplaçant, a laissé place à un terrain de basket-ball, à deux pistes de course

et une aire de lancer de poids. À l’arrière, s’étire la silhouette sobre et grise de la

nouvelle salle, parsemée de larges baies vitrées. Elle a été conçue par le cabinet

d’architectes Rouby, Hemmerlé et Brigand pour répondre aux besoins des collégiens

de l’établissement voisin (Maxime-Alexandre), en priorité, et à ceux des associations

sportives de Lingolsheim. L’investissement - 5,44 millions d’euros - a été réalisé par

la commune, qui a bénéficié de subventions pour les deux tiers, en provenance de

l'Eurométropole, du Conseil départemental et de l’État (dans une moindre mesure :

200 000 €).
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La matinée inaugurale prévoyait une visite des lieux, qui a permis de découvrir un

équipement ultra-fonctionnel, privilégiant la lumière naturelle et réalisé à l’aide de

matériaux de qualité. Au deuxième étage, une salle de 300 m² avec sanitaires et

rangements est dévolue à la pratique du tir à l’arc et du tennis de table. Les

Compagnons d’Arc s’y sont installés, abandonnant la salle de l’Amitié. À l’étage du

dessous, une salle polyvalente de 260 m² dotée d’un parquet en chêne massif

accueille les pratiquants d’arts martiaux et de yoga. Elle voisine avec une salle de

réunion, bien pratique pour les associations.

Surmontée d’une tribune, la grande, salle sous 9 mètres de plafond, est

particulièrement adaptée à la pratique du badminton, d’où ses murs sombres, sur

lesquels contrastent les volants. Mais, le parquet de chêne supporte encore d’autres

traçages, pour la pratique du handball et du basket-ball. Attenant, un mur d’escalade

attend la livraison de ses cordages pour être parfaitement opérationnel.

Yves Bur, maire de Lingolsheim, Catherine Graef-Eckert, conseillère départementale

et adjointe au maire, Yves Seguy, secrétaire général de la préfecture, et Robert

Herrmann, président de l’Eurométropole, ont été invités à accomplir un geste

inaugural original : raquette en main, chacun devait passer un volant ceint d’un ruban

tricolore au-dessus du filet. Mission accomplie à 75 %.

Dans son discours, le maire a rappelé la genèse du projet, et notamment la nécessité

de remplacer l’ancien gymnase qui, datant des années 1970, était « le plus dégradé

de l’Eurométropole ». Le nom du nouvel équipement, « Im Sand », a été choisi en

référence au lieu-dit cadastral, le quartier étant autrefois une sablière. Yves Bur a

rappelé « son opposition farouche » à l’utilisation des fonds publics pour le Racing et

la SIG, tout en soulignant les investissements réalisés dans sa commune pour le

sport amateur : rénovation du gymnase de l’Avenir, construction du gymnase Colette-

Besson, rénovation du complexe Joffre-Lefèbvre en cours d’achèvement,

transformation de la piscine (par l’Eurométropole).

Plus de 2 850 licenciés utilisent ces installations. Le maire espère que, sur ces

terrains, les jeunes apprendront des valeurs : « effort », « respect des règles et de

l’autre » et « force du collectif ».
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