
Strasbourg, le T 0 ilû't', zùi1

Madarne, Monsieur,

Le schérna directeur des piscines 2010-2020 prévoit réhabilitations, créatious et extensions de

bassins sur I'ensemble du parc aquatique de la Comrnunauté urbaine de Strasbourg. Ainsi, après
la piscine d'Ostwald, celle du Wacken, ce seront les équipements de la Kibitzenau et de

Lingolsheim qui connaîtront une mutation profonde.

Ces investissements et ceux prévus pour la deuxième tranche de travaux répondent à un même
objectif : améliorer l'offre de service, la diversifier pour la pratique sportive individuelle or-r

familiale, pour les loisirs, la sarrté et le bien-être, pour I'apprentissage scolaire.

L'enjeu est considérable. Aussi, avant d'engager la collectivité dans la mise en æuvre de projets
d'établissements, nous avons demandé au service Piscines et plans d'eau de rassembler
l'ensemble des utilisateurs potentiels ,Je ces équipements (scolaires, grand public et
associations).

Urre soirée de travail vous a été réservée. Elle a pour objectif de favoriser l'émergence de pistes
opérationnelles en intégrant les attentes des différents acteurs.

Cette reucontre de concertation, sur le thème de

< Les piscines de IaCUS; quelle offre de service àl'horizon 2020 (horaires, accè,s oux
animations, champs d'interventions des dffirents partenaires...) '? ,

se déroulera :

Mardi 29 novembre20ll - de 17h30 à 21h
au Centre Administratif - I parc de I'Etoile - 67000 Strasbourg.

Salle,des Conseils - 1"'étage

Pour la bonne organisation, nous vous remercions de confirmer votre présence soit en renvoyant
le questionnaire.joint à marie-lyne.diemeft@strasbourg.eu ou en appelant le 03 88 60 90 53.

Comptant sur votre participation, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, I'expressiorr

en charge des

Votre contact : Eli ZISSWILLER 03 BB 60 92 85
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Service Piscines et Plans d'eau

FORUM du Mardi 29 Novembre 2011 de 17h30 à 2lh
Centre Administratif, I Parc de l'Etoile 67000 STRASBOURG

Salle des Conseils

<< les Piscines de la Communauté Urbaine de Strasbourg :

quelle offre de service à I'horizon 2020 ?

(horaires, uccès aux animation

champs d'interventions des différents partenaires...) ? ),

Bulletin d' inscription

NOM

Prénom

Coordonnées

Adresse courriel

Représentant de (club, scolaire, public)

Confirme ma présence aux ateliers de concertation(un seul choix) :

Public

Scolaires

Club
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ArnlroR 1 : nppnnNTISSAGE DE LA NATATIoN ScoLAIRE

- La mise en æuvre de la circulaire de juillet
20ll: facteur de développement ou frein sur
la Communauté Urbaine ?
ipour les cycles élémentaires
,-pour les cycles secondaires

- Les axe

>en mat
)en mat
ren mat

s de progrès attendus
ère de capacité d'accueil
ère d'aménagement pédagogique
ère d'encadrement

- Comment évaluer I'investissement d'une
politique publique ou comment appréhender
l'évaluation du savoir nager ?

-" Qu'est ce qui fonctionne bien dans
llorganisation actuelle ?

ATNT,TNR 2 : TNS CLUBS ET ASSOCIATIONS

- Quels objectifs sportifs pour chacune des
pratiquesà5ans?

- La multiplication des structures au sein de

mêmes disciplines favorise-t-elle réellement
le développement des pratiques ?

- Quels axes de progrès prioritaires allendez
vous ?

- Quels axes de progrès vous fixez-vous ?

- Qu'est ce qui fonctionne bier-r dans
l'organisation actuelle ?
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ATNT-TNN 3 : LE GRAND PUBLIC

Les horaires d'ouverture :

- sur la journée
- sur la semaine
- sur I'année ?

- Les animations : types d'animations
attendues dans les piscines ?

- Les axes de progrès ou améliorations
souhaitées.

- De quelle offre de services supplémentaires
souhaiteriez-vous bénéficier dans les

piscines ?

- Qu'est ce qui fonctionne bien dans

l'organisation actuelle ?

A envoyer à ou 0 03 88 60 90 53.
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