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La	Parole	aux	Elus	municipaux	de	la	municipalité	de
Longvic

Après	 une	 année	 2020	 qui	 a
particulièrement	 sollicité	 l’ALC	 et	 ses
dirigeants,	 faite	 de	 contraintes	 et
protocoles	 sanitaires,	 je	 souhaite	 à
toute	l’équipe	et	à	tous	les	adhérents
une	bonne	année	2021.
	
Je	 suis	 raisonnablement	 optimiste
quant	 à	 la	 sortie	 de	 cette	 crise
sanitaire	 et	 veux	 croire	 à	 des	 jours
meilleurs.

José	Almeida,	Maire
Longvic

Les	 projets	 ne	manqueront	 pas,	 notamment	 pour	 le	monde	 sportif,	 puisque
nous	 lancerons	 la	 réalisation	 d’un	 terrain	 de	 football	 synthétique.	 Ce	 sera
d’ailleurs	l’un	des	principaux	investissements	de	l’année.
	
Il	 s’agit	 d’un	 engagement	 fort	 pour	 le	 sport	 à	 Longvic.	 Je	 suis	 fier	 que	 nous
puissions	mettre	en	œuvre	cette	promesse.

En	2021,	nous	resterons	plus	que	jamais	aux	côtés	des	sportifs	et	des	sections
de	l’ALC	afin	de	les	aider	à	passer	cette	période	délicate.	Car	je	reste	convaincu
que	le	remède	le	plus	important	et	nécessaire	pour	faire	face	à	la	crise	sanitaire
reste	la	solidarité	et	l’envie	d’avancer	ensemble	!

Bonne	année	2021	à	tous	!
José	Almeida

J’adresse	 à	 l’ALC,	 ses	 dirigeants,	 ses
bénévoles	 et	 tous	 ses	 adhérents,
mes	meilleurs	vœux	pour	2021	!
	
L’association	 a	 su	 faire	 face	 avec
beaucoup	 de	 détermination	 aux
difficultés	 de	 2020.	 Les	 associations
sportives	 de	 Longvic	 ont	 toutes	 été
durement	 éprouvées	 et	 ont	 dû
évoluer	 durant	 des	 mois	 dans	 un
contexte	plein	d’incertitudes.

Christian	Chevreux,
conseiller	municipal
délégué	au	Sport

Le	soutien	de	 la	Municipalité	a	été,	et	restera	fort	pour	cette	nouvelle	année.
Pour	2021,	je	souhaite	que	nous	puissions	continuer	à	travailler	pour	la	réussite
collective.



	
C’est	 d’ailleurs	 cette	même	envie	 de	 porter	 les	 couleurs	 de	 notre	 ville	 qui	 a
permis	à	l’Équipement	Sportif	Véronique	Pecqueux-Rolland	d’être	retenu	parmi
des	sites	susceptibles	de	devenir	centre	de	préparation	aux	Jeux	Olympiques
pour	des	équipes	internationales	de	Handball.

Je	salue	donc	tous	les	acteurs	du	sport	Longvicien	et	vous	adresse,	à	tous,	mes
meilleurs	vœux	pour	2021	!
Christian	Chevreux

Janvier	:	la	reprise	des	compétitions	et
manifestations	?	A	confirmer...	mais	c'est
encore	incertain	!



Mot	de	la	fin	

Une	année	particulière	s'achève...
Il	 a	 fallu	 faire	 des	 choix	 et	 des	 ajustements
importants	face	à	cette	situation	inédite.
	
Je	 tiens	 ici	 à	 remercier	 les	 administrateurs,	 les
responsables	 des	 sections,	 les	 salariés	 et	 les
bénévoles	 qui	 encadrent	 les	 activités	 qui	 ont	 su
s'adapter	 pour	 permettre	 le	 démarrage	 des
activités	en	septembre.

Bonne	année	et	surtout	bonne
santé	!

Au	15	décembre,	les	activités	pour	les	mineurs	ont	pu	reprendre	juste	avant	les
congés	 de	 Noël	 et	 dans	 certaines	 sections	 seulement	 (avec	 de	 fortes
contraintes	sanitaires),	mais	je	me	réjouis	de	cette	avancée	!

2021	sera	sans	doute	encore	perturbée...	 Je	tiens	à	remercier	également	 les
adhérents	pour	leur	compréhension	en	ces	temps	difficiles	où	les	activités	sont
perturbées	voire	suspendues,	bien	malgré	nous	!
Un	grand	merci	également	à	nos	partenaires	(mécènes	et	sponsors)	pour	leur
soutien	malgré	la	conjoncture	économique.

Les	 membres	 du	 conseil	 d'administration	 et	 les	 salariés	 du	 centre	 de
ressources	se	joignent	à	moi	pour	vous	présenter	leurs	meilleurs	voeux	pour
cette	année	2021.
	
Prenez	soin	de	vous	!



Si	on	sortait

Comme	chaque	année,	le	partenariat	avec	l'Opéra
de	 Dijon	 permet	 de	 pré-réserver	 des	 places
de	spectacles	pour	nos	adhérents.	N'hésitez	pas
à	 vous	 renseigner	 auprès	 du	 Centre	 de
ressources	pour	tous	les	spectacles.
L'inscription	pour	les	pré-réservations	doit	se	faire
un	mois	avant	la	date	du	spectacle.	Les	chèques
ne	 seront	 encaissés	 qu'une	 semaine	 avant	 le
spectacle	!

L'Opéra	de	Dijon	vous
propose	:

Voici	le	lien	vers	le	site	de	l'Opéra	de	Dijon	pour	connaitre	en	temps	réel	les
modifications	de	programmation	dûs	à	la	crise	sanitaire	:	http://opera-
dijon.fr/fr/au-programme/calendrier/saison-20-21/?&page=4
	
Le	tarif	:

pour	les	moins	de	15	ans	:	5.50	€
pour	les	moins	de	26	ans	:	10.00	€

quels	que	soient	le	spectacle	et	la	série.	Profitez-en	pour	faire	découvrir
l'auditorium	à	vos	jeunes	!

Ces	spectacles	qui	ont	été	sélectionnés	pour	vous,	cette	année	:
La	Flûte	Enchantée	(Opéra	en	concert)	-	Auditorium	ANNULE
Dimanche	10	janvier	2021	à	15	h	-		Durée	:	3	h
.
Tout	Ravel	!	(Concert)	-	Auditorium	ANNULE
Samedi		23	janvier	2021	à	20	h	-	Durée	:	1	h	30

Tosca	/Puccini	-	Auditorium
Dimanche	28	février	2021	à	15	h	-	Durée	:	2	h	30
6	places,	en	4ème	série,	au	tarif	:	25	€	(adultes)
Présentation	 :	une	diva,	héroïne	d’opéra	?	Voici	 la	belle	et	sanguine	Tosca,
personnage	 le	 plus	 saisissant	 né	 de	 la	 plume	 de	 Puccini,	 qui	 s’inspire	 d’un
personnage	créé	au	théâtre	par	la	grande	Sarah	Bernhardt.	Avec	Rome	en	toile
de	fond,	l’opéra	tisse	une	histoire	d’amour	et	de	politique	des	plus	réalistes,	sur
laquelle	 plane,	 dès	 le	 lever	 de	 rideau,	 la	 figure	 du	 terrifiant	 chef	 de	 police
Scarpia,	dont	le	poison	contamine	peu	à	peu	cet	oppressant	huis	clos.
Tosca,	 ce	 sont	 deux	 heures	 trente	 d’action	 et	 de	 passion	 coulées	 dans	 un
lyrisme	 torrentiel	 et	une	orchestration	 luxueuse,	 sur	un	 livret	qui	a	 l’efficacité
d’un	 scénario	 de	 cinéma.	 Art,	 amour,	 religion,	 sadisme,	 complots…	 Tous	 les
ingrédients	du	parfait	mélodrame	s’entremêlent	et	résonnent	avec	une	force	et
une	modernité	intactes.

Suivez-nous	sur	Facebook	!
	

https://www.facebook.com/alc.longvic
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