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uniquement sur rendez-vous. 
À compter du 21 décembre, 
elle le sera à ses horaires habi-
tuels avec, à titre de rappel, le 
port du masque obligatoire.

L’entrée, dotée d’une rampe 
d’accès en grès et d’un sas 
d’isolation, se situe doréna-
vant au petit parking, à côté de 
la caserne des pompiers. Une 
configuration qui permet de 
sécuriser aussi les sorties des 
personnes lors d’événements 
festifs tels que les mariages – 
on s’agglutinait auparavant 
sur l’étroit trottoir rue de Mun-

dolsheim.
Au rez-de-chaussée comme à 

l’étage, la mairie communique 
avec les salles du Tilleul atte-
nantes, sans avoir à passer par 
l’extérieur. Un ascenseur per-
met de rejoindre le premier 
étage où se situent (entre au-
tres) la salle du conseil, équi-
pée de nouveau mobilier et 
d’un écran de projection, et la 
salle des mariages.

Quant à l’œuvre du peintre 
Léo Schnug Der von Tiersen, 
grande huile sur toile achetée 
par la commune en 1987, elle 

retrouvera, après nettoyage 
par un spécialiste, sa place 
dans la montée du grand esca-
lier en bois de la mairie.

La date d’inauguration de la 
mairie n’est pas encore fixée. 
Elle est envisagée en mars si la 
situation sanitaire le permet.

F.H.

2  rue  de  Mundo l she im , 
tel. 03 88 20 12 69. Horaires 
d’ouverture : lundi de 8 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h; de mardi à 
vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h ; samedi de 9 h à 12 h.

La salle du conseil équipée d’un nouveau mobilier. Photo DNA/F.H

L a loi du 11 février 2005 
prévoyait qu’à compter du 

1er janvier 2015, tout établisse-
ment recevant du public de-
vait être accessible à tous, y 
compris aux personnes à mo-
bilité réduite (PMR).

Cette obligation, doublée du 
fait que la mairie était énergi-
vore et nécessitait des travaux 
d’entretien conséquents, a en-
traîné sa fermeture début 
2019. L’équipe administrative 
a alors intégré les locaux de 
l’école de musique, place du 
G é n é r a l - d e - G a u l l e ,  f i n 
mars 2019. Ecole de musique 
qui a elle-même été délocalisée 
dans des salles du groupe sco-
laire Jean-Jacques Rohfritsch.

La rénovation du bâtiment, 
datant de 1896, a réservé quel-
ques surprises : mauvais état 
de  l a  to i tu re ,  p ré sence 
d’amiante en grande quanti-
té… Avec le Covid et les confi-
nements en prime, les travaux 
ont pris du retard sur les prévi-
sions initiales, le coût du chan-
tier s’élevant à « 828 000 € HT 
à l’heure actuelle », a précisé la 
maire Murielle Fabre.

Le jour J du déménagement 
est finalement arrivé lundi 
14 décembre. Dans un premier 
temps, la mairie est accessible 

Lampertheim  Déménagement de la mairie

Locaux rénovés à la mairie
pour les services administratifs

Après un chantier de dix-
huit mois, le personnel de 
la mairie de Lampertheim 
a retrouvé des locaux 
flambant neufs et un ma-
tériel plus fonctionnel.

L’agenda
Bischheim
Conseil municipal : 
changement d’horaire
JEUDI 17 DÉCEMBRE. En rai-
son du couvre-feu imposé de-
puis le 15 décembre, le con-
seil municipal de ce jeudi 
17 décembre sera avancé 
d’une heure. Il débutera à 
18 h et non à 19 h. Il se tien-
dra sans public mais sera dif-
fusé en direct sur la page 
Facebook de la Ville de Bisch-
heim et sur le site http ://
www.ville-bischheim.alsace

Strasbourg
Dédicace de Giuseppe 
Manunta
SAMEDI 19 DÉCEMBRE. Giu-
seppe Manunta, auteur illus-
trateur strasbourgeois pré-
sentera et dédicacera son 
dernier album de BD « le Dî-
ner de Noël » le samedi 
19 décembre de 15 h à 19 h à 
la libraire Le Fil Rouge, 78 
route de Mittelhausbergen à 
Cronenbourg.

Eckwersheim
Père Noël
SAMEDI 19 DÉCEMBRE. Le sa-
medi 19 décembre à 16 h, 
place de l’Église à Eckwer-
sheim, vous pouvez accueillir 
le Père Noël en chantant. On 
peut se faire prendre en pho-
to avec lui lsur le traîneau et 
se régaler de délicieuses fri-
andises. Renseignements : 
06 83 42 36 80.
Déchets ménagers
SAMEDI 19 DÉCEMBRE. La 
collecte des déchets ména-
gers du lundi 21 décembre 
est avancée au samedi 19 dé-
cembre.

Illkirch-
Graffenstaden
Conseil municipal
SAMEDI 19 DÉCEMBRE. La ré-
union du conseil municipal 

d’Illkirch-Graffenstaden se 
tiendra le samedi 19 décem-
bre à 9 h à L’Illiade, allée 
François-Mitterrand à Ill-
kirch-Graffenstaden.

ROBERTSAU
Marche aux flambeaux 
solidaire
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 
(SUR INSCRIPTION). Une 
marche aux flambeaux soli-
daire, accessible à tous, en 
partenariat avec l’associa-
tion Alsace Rhindia, est orga-
nisée le dimanche 20 décem-
bre à 16 h et à 17 h au 
château de Pourtalès, 161 rue 
Mélanie à la Robertsau. 
Cette balade aux flambeaux 
sera jalonnée d’étapes sur-
prises. Rendez-vous devant 
le château de Pourtalès (dans 
le parc). Premier départ : 
16 h ; deuxième départ : 
17 h. À 18 h un excellent vin 
chaud attendra les partici-
pants au point d’arrivée. Par-
ticipation aux frais : 10 €/
p e r s o n n e  ( a v e c  d o n s 
possibles), gratuit pour les 
enfants - de 12 ans (eau et jus 
de fruit à l’arrivée). Apporter 
son gobelet pour vin chaud et 
boisson. Les bénéfices de 
cette sortie seront intégrale-
ment reversés aux associa-
tions « Kindern eine chance » 
et « Vue d’ensemble ». Bulle-
tin d’inscription comprenant 
le prix de la sortie, torche et 
vin chaud. Nom/Prénom/
Nombre de personnes/Total à 
envoyer à l’adresse suivan-
te : 
pascal.butterfly@gmail.com
RIB Alsace Rhindia/Code 
Banque : 30003 Code Gui-
chet : 02368 Numéro de 
compte : 00050540387 Clé 
RIB : 52/IBAN : FR76 3000 
3023 6800 0505 4038 752/
BIC - Adresse SWIFT : SO-
GEFRPP
Rens. : 06 11 55 04 76

L’ atelier Continuum pro-
pose jusqu’à samedi 

son « Caravansérail#4 », la 
4e édition de sa galerie-bou-
tique éphémère de Noël. Te-
nu par la désigner Sarah 
Lang et l’artisan d’art Fathi 
Khémissi, l’atelier est spé-
cialisé dans la création gra-
phique et l’impression par 
sérigraphie. Cette année, 
pour fêter ses dix ans d’exis-
tence, cette « vente pop-
up » rassemble un concen-
tré des artistes avec lesquels 

l’atelier a travaillé. « En cet-
te période de crise, c’est une 
manière de se retrouver. 
Une occasion donnée, aus-
si, à tous ceux qui ont vu 
leurs expos s’annuler, de 
trouver une vitrine », pré-
sente Sarah Lang. Et l’en-
droit, pour le public, où 
trouver des cadeaux artisti-
ques, artisanaux et essen-
tiellement locaux. Qu’il 
s’agisse de bijoux décoratifs, 
de vaisselle en céramique, 
de jupes en tissu, d’estam-

pes et de linogravures, de 
photographies ou des affi-
ches anti-GCO du collectif 
Mise au poing, voire de pe-
tits objets comme des po-
chettes ou des carnets, il fait 
la part belle au graphisme, 
entre motifs animaux ou vé-
gétaux.  De 50 cents à 
2 800 euros.

19 a rue de Molsheim. De 
mercredi à vendredi de 10 h 
à 18 h, samedi de 15 h à 
19 h.

De la vaisselle en céramique ou des affiches de la lutte anti-GCO : de quoi trouver des cadeaux 
artisanaux, artistiques et locaux. Document remis / Abdesslam MIRDASS - Hans LUCAS

Strasbourg  Vente de Noël

Caravansérail#4
à l’atelier Continuum

P our se doter d’une crè-
che en bois grandeur 

nature, la commune de 
Vendenheim a fait appel au 
sculpteur sur bois franc-
comtois Adrien Meneau. 
Lors des marchés de Noël 
du village de 2018 et 2019, 
l’artiste, de ses mains ex-
pertes et avec deux types 
de tronçonneuses, a sculp-
té ses personnages devant 
les visiteurs en prenant 
toutes les précautions de 
sécurité nécessaire, bien 
entendu.

Son matériau : des ron-
dins de pin sylvestre fai-
sant jusqu’à deux mètres 
de haut et prélevés dans la 
forêt de Haguenau. Sa crè-
che compte au total douze 
figures : Marie, Joseph, 
l’enfant Jésus dans son pe-

tit lit, le bœuf et l’âne, un 
berger et ses trois moutons 
et, venus de loin, les trois 
Rois mages Melchior, Bal-
thazar et Gaspard.

Cette année 2020, la crè-
che a élu domicile dans le 
vieux village, sur le parvis 
de l’église catholique rue 
des Champs où aurait dû se 
tenir le marché de Noël, 
annulé pour raison sanitai-
re.

Les villageois pourront 
l’admirer jusqu’après l’Épi-
phanie en janvier 2021.

Puis le personnel des ser-
vices techniques munici-
paux mettra la crèche bien 
à l’abri des intempéries au 
centre technique munici-
pal de Vendenheim, jus-
qu’à l’année prochaine.

F.H

Cette année, la crèche est installée dans le vieux village, sur le 
parvis de l’église catholique. Photo DNA/F.H

Vendenheim  Coutume de Noël

Une crèche en bois
sur le parvis de l’église

À noter
Lingolsheim
« Venez chanter Noël 
avec nous »
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE. La 
paroisse de l’église protes-
tante de Lingolsheim propo-
se un rendez-vous ouvert à 
tous ceux, petits et grands, 
qui aiment chanter ou enten-
dre chanter des chants de No-
ël traditionnels et de l’avent, 
entrecoupés par la lecture 
d’un conte le dimanche 
20 décembre, à 17 h, église 
protestante de Lingolsheim, 
rue du Souvenir. L’entrée est 
libre et un plateau est prévu 
en faveur du Centre social 
protestant.
Les mesures sanitaires en vi-
gueur seront à respecter.

Strasbourg
Veillée musicale
de l’avent
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE. 
L’église protestante Sainte-
Aurélie de Strasbourg et 
l’OSA, les Amis de l’Orgue de 
Sainte-Aurélie, invitent à leur 
veillée musicale de l’avent 
avec la participation de la 
Barque de Charon le diman-
che 20 décembre à 16 h. Ce 
trio de jeunes musiciens ac-
compagnera cette veillée par 
de la musique baroque de 
Vivaldi, Boismortier, Caix 
d’Hervelois et Couperin aux 
sons d’instruments anciens 
(viole de gambe, violoncelle, 
luth et guitare espagnole). Ce 
concert aura lieu en l’église 
Sainte-Aurélie, 16 rue Martin 
Bucer à Strasbourg.

PLOBSHEIM
Noël à la bonne 
franquette
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE. 
Une veillée de musique, de 
poésie et de chansons en al-
sacien intitulée « Wihnachte 
üs de Fücht (Noël à la bonne 
franquette) » aura lieu le di-
manche 20 décembre à 10 h 
en l’église protestante de 
Plobsheim. Gratuit. Rens. : 
03 88 51 70 63, 
roland.engel@wanadoo.fr


