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Édito
Sommaire

Madame, Monsieur,

Alors que les incertitudes électorales pèsent sur l’avenir de notre pays, la vie quotidienne 
n’attend ni le sort des urnes, ni les choix qui seront peut être mis en œuvre par le nouveau 
pouvoir politique. Il en va de même pour l’action municipale au quotidien qui ne connaît 
pas de pause malgré les incertitudes. 

Depuis le 27 mars, il revient à certaines communes dont Lingolsheim  de délivrer les cartes 
d’identité ce qui est bien sur une commodité pour les habitants de Lingolsheim, mais 
s’étend aussi à ceux des communes voisines. Pour faire face à cet afflux nouveau dans nos 
services, nous avons dû nous résigner à mettre en place  la prise de rendez-vous pour éviter 
les attentes aux guichets. Nos agents très engagés pour un service de qualité feront de leur 
mieux pour rendre en proximité ce service dont l’Etat décharge les préfectures en laissant 
l’essentiel du coût à la charge des communes.

Nous préparons la prochaine rentrée scolaire qui verra l’ouverture du nouveau groupe 
scolaire des Tanneries qui sera inauguré le 1er juillet prochain. De plus, l’ensemble des 
classes bilingues seront  regroupés à l’école Canetti, ce qui renforcera encore le projet 
pédagogique bilingue pour les enfants de Lingolsheim.

Vos élus et les services participent activement à la préparation du projet éducatif initié 
par le Conseil départemental au profit des jeunes collégiens et qui doit accompagner la 
consolidation et la remise en service du collège Galilée pour la rentrée 2019. Nous espérons 
que cette démarche inédite à ce jour dans le Bas-Rhin renforcera les chances de réussite et 
l’épanouissement de nos jeunes.

Nous n’oublions pas nos concitoyens en situation de handicap. Le déploiement du Plan 
d’Accessibilité se poursuit pour aboutir d’ici 2020 : la mairie est à présent en totale 
accessibilité. La Charte Ville-Handicap sera remise à jour avec les associations concernées.

Ce sont là quelques aspects de l’action de la Ville qui est multiforme  pour répondre aux 
besoins et aux attentes de chacun et  faciliter votre  vie au quotidien. C’est dans l’action au 
niveau communal que l’action donne tout son sens à l’engagement politique de vos élus.

    Yves BUR
    Votre maire
    Vice-président de l’Eurométropole
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CHARTE VILLE-HANDICAP 
POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE   
UNE VILLE ACCESSIBLE À TOUS

4

Dossier
La ville de LINGOLSHEIM a rédigé le 22 mai 2003 une charte Ville - 
Handicap, en concertation avec les associations représentant les personnes 
handicapées.

La notion d’handicap recouvre un nombre important de situations, mais elle renvoie 
toujours à la même réalité : la personne en situation de handicap reste confrontée à de 
nombreuses difficultés si rien n’est fait pour l’adaptation de son environnement.  

La ville de Lingolsheim a fait le choix de prendre en compte les aspects suivants :

             Information-Communication

             Mobilité

             Accès aux services

             Emploi- Formation

             Education

             Sports et loisirs et Vie sociale

             Logement

La commission solidarité active a réalisé un bilan des actions menées au cours des dernières 
années pour évaluer le projet initial et mesurer l’écart. 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES 2003-2017

Information – Communication 
    • Organiser des manifestations pour tous, sensibiliser le grand public au monde du handicap :

  

    •  Sensibiliser le personnel de l’accueil de la mairie :

  

    • Éditer un guide pratique : 

  

    • Insérer des informations ou un article à chaque édition du journal municipal : 
 Actions réalisées : chaque journal municipal communique sur les actualités concernant les personnes en 
situation de handicap.

Actions réalisées : guide des associations rédigé avec annotation de l’accessibilité aux différentes activités, 
journal municipal consultable par la bibliothèque sonore.

Actions réalisées : formation de tous les personnels d’accueil de la ville, du CCAS et échange avec des 
habitants de la ville porteurs de handicap, manifestations pour tous, installation d’une boucle magnétique 
à l’accueil de la mairie et du CCAS pour permettre aux personnes malentendantes de mieux entendre son 
interlocuteur.

Actions réalisées : découverte et promotion du parcours de santé, conférences santé, stage de danse 
à la maison des arts, écriture d’un livre de cuisine à destination de personnes non lectrices, forum des 
associations, accessibilité aux personnes handicapées lors des fêtes d’été.
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PROJET : NOUVELLE CHARTE !
Ce bilan riche en actions concrètes a été 
présenté aux associations au cours du 
mois d’avril 2017.

La refonte de la charte est à présent nécessaire 
au vu des nouvelles réglementations en 
vigueur, mais aussi en fonction des attentes 
des personnes en situation de handicap.
La ville de Lingolsheim a fait le choix de 
prendre en compte également les difficultés 
des personnes séniors de la ville en perte de 
mobilité et d’autonomie, fragilité qui peuvent 
être sources d’isolement dans notre société.
Fort de ce bilan positif, la ville s’engage avec 
les associations à la rédaction de la prochaine 
version de la charte. 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES 2003-2017
Mobilité 
    • Rendre les arrêts de bus accessibles :

    •  Prévoir suffisamment de places handicapés voitures dans la ville et garantir l’usage de ces emplacements aux personnes 
handicapées :

  

    • Rendre accessible les transports spécialisés : 

  

    • Assurer la circulation des personnes en toute sécurité :
 Actions réalisées avec l’Eurométropole : mise en conformité des trottoirs et des rues à chaque nouvel 
aménagement. 

Actions réalisées : possibilité de réservation de transport à Mobistras géré par l’Eurométropole, Accès au 
transport par la Lingomobile uniquement dans la ville.

Actions réalisées : 33 lieux d’emplacements dans la ville sur la voie ou parkings publics, verbalisation par 
l’équipe de Gestion Urbaine de Proximité.

Actions réalisées avec l’Eurométropole : tous les arrêts de bus sont accessibles      
 (sauf rue des sports, arrêt provisoire).

Accès aux services 
    • Faire respecter la réglementation en matière d’accessibilité aux établissements recevant du public :

Actions réalisées :          
 - Agenda programmé d’accessibilité. 
 - Réalisation en 2016 : 37 330 euros : accessibilité des écoles Elias Canetti, de l’Avenir, maison de l’enfance 2, 
mairie et annexe de la mairie.
- Réalisation en cours en 2017 : prévu au budget 29 670 euros : accessibilité de la maison des arts, de la 
maison de l’enfance 1 et l’espace Albatros.

- Aménagement dans les écoles accueillant des enfants handicapés.

Actions réalisées : accueil de stagiaires dans le cadre de la réinsertion suite à un accident de la vie ou 
handicap.

Emploi - Formation 
    • Promouvoir l’emploi  :

    • Participer au développement de structures de travail adaptées et confier des travaux aux établissements protégés chaque 
fois que cela est possible :

  

    • Favoriser ou promouvoir l’accès à la formation des personnes en situation d’handicap : 

 

Actions réalisées : achat de fournitures et de produits d’entretien (minimum 6 % du budget d’achat réservé 
aux entreprises d’insertion).

Actions réalisées : partenariat avec Emi-inter et Ami-Inter, marchés réservés aux entreprises d’insertion sur 
appels d’offres, respect de la réglementation en matière d’embauche de personnes en situation de handicap.

Éducation et Accueil dans les Maisons de l’Enfance 
    • Droits aux savoirs :

    • Mobilité dans l’école et maison de l’enfance :

  

    • Périscolaire  : 

  

 

Actions réalisées : création d’un poste de coordinatrice par groupe scolaire pour répondre aux attentes des 
familles et des équipes pédagogiques, pôle d’aide à la parentalité.

Actions réalisées : normes d’accessibilité aux enfants en situation d’handicap dans les nouveaux groupes 
scolaires : Elias Canetti, Avenir, et des formations pour le personnel des structures de petite enfance.

Actions réalisées : recrutement d’une aide à la vie scolaire avant que cette mission n’incombe à l’éducation 
nationale, partenariat avec l’éducation nationale dans l’aménagement des classes maternelles et primaires, 
partenariat avec l’institut médico-pédagogique d’Erstein.

Sports et loisirs et vie sociale 
    • Équité dans l’accès au sport aux loisirs et à la culture :

    •  Favoriser la présentation d’expositions d’artistes handicapés et de spectacles créés par des personnes handicapées :

  

    •  Faciliter la participation des personnes handicapées aux activités culturelles, artistiques, sportives avec le soutien et les 
conseils d’associations spécialisées :

Actions réalisées : mise à la disposition par la ville de la salle de spectacles aux associations locales 
d’handicapés gratuitement pour des fêtes et des spectacles, attributions de subventions aux associations 
pour l’accès aux sports et aux loisirs, accès aménagés pour accéder à la médiathèque et aux moyens de 
communication.

Actions réalisées : Participation du groupe « Evasion » de l’ESAT à la fête des personnes âgées, exposition 
d’œuvres de peinture et sculptures réalisées par des personnes handicapées à la Maison des Arts.

Actions réalisées : veille au respect des normes d’accessibilité et d’accueil au sein des espaces publics : accès 
et sécurisation des aires de jeux.

Logement
    • Proposer un recensement des logements accessibles :

    •  Commission d’attribution de logements :

  

    • Logement adapté : veiller à l’accessibilité des immeubles et au respect de la loi : 

  

    • Encourager les bailleurs sociaux à augmenter le nombre de logements adaptés :
 Actions réalisées : construction d’un immeuble avec appartements pour personnes âgées en partenariat 
avec les bailleurs sociaux.

Actions réalisées : obligation réglementaire pour toute nouvelle construction d’habitation de construire des 
logements adaptés ou adaptables.

Actions réalisées : partenariat avec Handilogis et les bailleurs sociaux, présence d’un élu aux commissions 
d’attributions de logements.

Actions réalisées : logements réservés aux personnes handicapées au-dessus de la maison de l’enfance.

6 

Votre J ournal  • Mai -  Juin 2017 • n°14 0 Votre J ournal  • Mai -  Juin 2017 • n°14 0

7 



Votre ville
PRISE DE RENDEZ-VOUS POUR LE DEPOT 
DES DEMANDES DE CARTE D’IDENTITE ET DE 
PASSEPORT
Suite aux nouvelles modalités d’instructions des titres sécurisés (carte d’identité 
et passeport) imposées par l’Etat, les services municipaux prévoient une forte 
augmentation des demandes et par conséquent un allongement des délais de 
traitement en mairie.
Afin de prévenir tout risque d’engorgement et assurer une qualité de service pour 
tous, le dépôt des demandes de cartes d’identité et de passeport se fait sur rendez-
vous depuis le 29 mars 2017.
La prise de rendez-vous peut se faire en ligne sur le site internet www.lingolsheim.fr, 
par téléphone au 03 88 78 88 88 ou directement en mairie
Le retrait des titres d’identités continuera à s’effectuer sans rendez-vous pendant les 
horaires d’ouverture de la Mairie.

Votre ville
La SNCF veut engager un projet de sécurisation pour les voyageurs au niveau de la gare. 
Une occasion,  estime notre maire Y. BUR, de lancer une réflexion et un débat qu’il a présenté 
lors de la dernière séance du conseil municipal.

VILLE

RÉFLEXIONS SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE 
TRAIN À LINGOLSHEIM

En effet, le nombre d’usagers du train 
augmente et dépasse un seuil qui 
impose à la SNCF de réaliser un passage 
supérieur ou souterrain pour accéder au  
quai central. Ce projet estimé par leur 
service à près de 4 millions d’euros doit 
aboutir à l’horizon 2020/21. « À mon 
initiative, une réunion a eu lieu avec  la 
SNCF et la direction des transports et 
de la mobilité de l’Eurométropole (EMS) 
pour analyser l’opportunité de relancer 
le projet de passage sous la voie ferrée 
rue de la gare afin d’y intégrer ce projet 
de sécurisation de l’accès aux quais. La 
prudence a été partagée par tous lors 
de cette réunion d’information ».

Une opportunité pour élargir notre 
réflexion et explorer de nouvelles 
pistes?

Il me semble intéressant  de profiter 
de ce projet pour nous poser un 
certain nombre de questions sur 
l’évolution du trafic ferroviaire au sein 
de l’Eurométropole. Nous pouvons 
ainsi anticiper la réflexion de l’EMS 
sur l’évolution de l’offre de transport 
sur  l’ouest de notre agglomération. 
Nous avons en effet  convenu avec 
Roland RIES en charge des transports 
et avec les services compétents de 
lancer d’ici fin 2017 une étude similaire 
à celle engagée  sur le quadrant Nord 
de l’agglomération, en vue d’une 
restructuration du réseau desservant 
Lingolsheim, mais aussi Entzheim et 
Holtzheim en lien avec la restructuration 
du réseau interurbain desservant les 5 
communes ayant intégré l’EMS.

Quelles pourraient être les perspectives 
de développement de l’offre Train à 
Lingolsheim?

Augmentation des fréquences sur 
la ligne Strasbourg-Molsheim ? 
Augmentation du nombre d’arrêts 
à Lingolsheim? Quelles sont les 
investissements prévus par la Région 
Grand Est sur cette ligne dans la 
décennie à venir? Analyser les effets 
d’une augmentation de l’offre sur cette 
ligne à Lingolsheim.  Combien d’arrêts 
sur chacune de stations ? Fréquence 
de fermeture des passages à niveau de 
la gare et de l’arrêt Roethig.  I m p a c t s  
sur la sécurité des passagers (quais, 
accès...). Faut-il encore envisager un 
passage souterrain  pour supprimer 
le passage à niveau de la gare? Avec 
le risque de créer un nouvel axe plus 
roulant pour aller  vers Eckbolsheim ?

Pour aller plus loin encore  dans la 
prospective, pourrions-nous imaginer 
de créer un arrêt plus central, entre les 
2 arrêts actuels qui ne sont séparés que 
de 1,3km.

Par exemple autour du pont actuel à 
côté du Super U ? En obtenant que tous 
les trains qui passent s’y arrêtent ? En 
utilisant le passage souterrain pour y 
ajouter des accès sécurisés aux quais y 
compris pour les usagers hanpicapés ? 
Cela permettrait d’augmenter encore 
la vitesse commerciale et d’anticiper la 
mise en service d’une ligne BHNS (Bus 
à Haut Niveau de Service) transversale 
entre le sud de Strasbourg, Illkirch, 
Ostwald et l’ouest vers Hautepierre?

Il faudra bien sûr réfléchir à créer une 
offre de parking, pour les vélos, mais 
aussi des voitures, créer une offre de 
vélos partage et de voiture partage ?

Il est de notre devoir d’explorer de 
nouvelles voies, d’innover  et donc 
de poser toutes ces questions qui 
appellent des réponses complexes et 
devront  faire l’objet d’un large débat, 
associant  la SNCF, la Région Grand Est 
et bien sûr l’Eurométropole.

C’est pourquoi je propose de susciter la  
réflexion 

-  En organisant d’abord un débat public  
le 16 mai pour répondre à la question: 
oui ou non faut-il encore envisager un 
passage souterrain rue de la Gare ?

- En installant  2 ou 3 ateliers ouverts 
à nos concitoyens intéressés pour 
analyser avec les autorités compétentes 
SNCF, Région et EMS. les perspectives 
futures, les possibles et les conditions 
techniques pour les mettre en œuvre 
au courant de la décennie à venir.

DURCISSEMENT DES CONDITIONS 
POUR LE RENOUVELLEMENT DES 
CARTES D’IDENTITE PROROGÉES DE
5 ANS
 
Depuis 2013, toutes les cartes d’identité émises entre le 1er janvier 
2004 et le 1er janvier 2013 bénéficient automatiquement d’un 
allongement de la durée de validité de 5 ans. (ex : une carte dont la 
date d’échéance affichée est le 2 janvier 2014 est valide jusqu’au 2 
janvier 2019).

Cette prorogation automatique pose problème aux usagers frontaliers 
qui  se rendent régulièrement en Allemagne ou en Suisse où cette 
prorogation n’est pas toujours reconnue à la frontière.

Avec la mise en œuvre des nouvelles procédures d’instruction des 
cartes d’identité, les conditions de renouvellement  avant l’échéance 
des 5 ans supplémentaires se sont durcies. Ainsi, le renouvellement 
de la carte d’identité sera refusé par les services de l’Etat si le 
demandeur dispose d’un passeport en cours de validité. De plus, 
le demandeur devra justifier des séjours réguliers en dehors des 
frontières nationales pour bénéficier du renouvellement. Il est rappelé 
que les services municipaux ne sont pas à l’origine de ces contraintes 
ubuesques et ne font qu’appliquer des dispositions nationales.

DÉBAT PUBLIC

Quelle gare 
pour quelle offre train ?

Mardi 16 mai à 19h
au 

Foyer Saint Joseph
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Votre ville Votre ville
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Tout électeur de Lingolsheim a le droit de participer à la tenue des élections. 
Vous êtes électeur de la commune et intéressé par cette expérience citoyenne ? 
Portez-vous volontaire pour être membre d’un bureau de vote. 

Un bureau de vote est composé d’un président, d’un secrétaire et de deux 
assesseurs. Le jour des élections, l’assesseur joue un rôle très important. C’est 
lui qui veille au bon déroulement des opérations de vote et à la tenue d’élections 
véritablement démocratiques. Il appartient à l’assesseur de vérifier l’identité de 
chaque électeur et si celui-ci figure bien dans la liste des électeurs.

L’assesseur procède au contrôle des émargements immédiatement après le vote 
de chaque électeur. Il doit s’assurer que l’électeur appose sa signature en face 
de son nom sur la liste d’émargement puis il estampille la carte électorale.

Si vous êtes intéressé par cette action citoyenne, merci de vous faire connaitre 
par téléphone au 03 88 78 88 88  ou par mail à population@lingolsheim.fr

ÉCOLES

LE COLLÈGE GALILÉE SERA RESTRUCTURÉ !

Vos élus, l’équipe éducative et les 
parents d’élèves n’ont cessé dès 
lors de se mobiliser pour obtenir la 
consolidation du collège Galilée et donc 
sa pérennisation. Après de longs mois 
d’études et d’incertitudes, le Conseil 
Départemental dans sa séance plénière 
du 20 mars 2017 a adopté à l’unanimité le 
« Plan d’actions éducatives et Collèges ». 
Ce plan comporte, notamment, un volet 
d’engagement financier pluriannuel. 
Dans ce cadre a été votée, après de longs 
débats et grâce à l’engagement tenace 
de notre conseillère départementale 
CatherineGraef-Eckert, la consolidation 
du collège Galilée pour un coût 
prévisionnel de 8 millions d’euros. Cela va permettre aux parents des actuels collégiens, aux parents des futurs collégiens et à 
l’ensemble de la communauté éducative d’appréhender avec une sérénité retrouvée les prochaines rentrées dans ce collège. Les 
études d’avant-projet définitif débuteront dans les prochains jours. Le démarrage prévisionnel des travaux de restructuration du 
collège aura lieu courant 2018. 

Par ailleurs, ce projet de restructuration est accompagné d’un projet éducatif partagé solidaire « le PEPS », qui doit contribuer à 
la réussite scolaire, à l’épanouissement de nos enfants pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle de chacun. Vos élus, 
les représentants des parents d’élèves, les équipes éducatives, le réseau associatif local et les services publics vont participer 
activement à la mise en œuvre de ce projet au service de notre jeunesse. Le maire a présenté 3 projets que la Ville se propose 
d’animer pour contribuer positivement et concrètement à la démarche engagée. 

Le premier projet « Être jeune, citoyen et solidaire à Lingolsheim » a pour volonté d’impliquer chaque jeune dans au moins 
une action citoyenne et solidaire. Le deuxième projet « Éveil à l’économie et à l’entreprise » veut concrètement préparer nos 
collégiens  au  stage de découverte de l’entreprise. Le troisième projet  doit promouvoir  « L’engagement associatif » des jeunes 
afin qu’ils s’impliquent davantage dans la pratique associative dans une période de leur vie où ils auraient tendance à délaisser 
tout engagement qu’il soit sportif, culturel ou de loisirs.

Notre détermination et notre engagement aux côtés de parents d’élèves 
et des équipes pédagogiques ont permis de préserver l’avenir alors que 
Lingolsheim se développe et que nous avons fait de la réussite scolaire 
une priorité qui conditionne la réussite de nos enfants et de nos jeunes.

Suite à la découverte de défauts de structures conséquents, le collège Galilée a été fermé à la 
veille de la rentrée 2014 pour des questions de sécurité. Les collégiens étudient actuellement 
dans des locaux provisoires.

CONSEIL MUNICIPAL

NOUVELLE CONSEILLÈRE
Monsieur Ralph SCHIERMEYER a fait connaître par courrier du 05 février sa 
décision de démissionner du conseil municipal. M. le Maire a entériné cette 
démission. Il y a donc lieu de compléter le conseil municipal. 

Madame Marie-Luce MATZ a été contactée et nous a fait connaître son accord 
pour intégrer le conseil municipal. 

Madame Marie-Luce MATZ a donc rejoint le conseil muncipal le 27 mars dernier. 

Marie-Luce MATZ, nouvelle conseillère municipale
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Afin de rendre le réseau encore plus 
attractif, un nouveau niveau de service 
est développé. Ce service va permettre 
d’améliorer la performance des lignes 
de bus structurantes. 
C’est pourquoi à partir du 29 avril la 
ligne 15 deviendra la L1. 

Strasbourg compte un réseau de transport en commun très 
développé avec plus de 65 km de lignes de transport en site 
propre (tram et BHNS), pour 75 stations desservies avec plus 
de 300 000 voyageurs par jour. C’est le réseau tram le plus 
fréquenté de France. Le réseau bus est complémentaire et 
dessert efficacement le reste de l’agglomération. L’ensemble 
des réseaux Tram et Bus, complété par le réseau ferroviaire 
et ses 14 gares, sont performants. Ils ont permis de réduire 
de 40% la circulation automobile pour les entrées du centre-
ville. Afin de poursuivre les efforts de développement et 
d’améliorer la performance des lignes de bus, un nouveau 
niveau service va être mis en place. Il s’agit de lignes de bus 
structurantes. 

Ces lignes structurantes circuleront en site propre, là où cela 
est nécessaire, afin d’augmenter la vitesse d’exploitation et 
la régularité. D’ici 2020, 8 millions d’euros seront consacrés 
à cette restructuration. A terme, plusieurs lignes, desservant 
l’ensemble de l’agglomération, bénéficieront de ces 
transformations pour créer le réseau de lignes structurantes 
de bus. 
La ligne 15, ligne qui a connu la plus forte croissance 
de fréquentation, est la première à bénéficier de cette 
transformation. La restructuration ne concerne pas le trajet 
de la ligne. Celle-ci restera inchangée. En revanche, le temps 
de trajet et la régularité sont grandement améliorées. 

Grâce à de nombreux aménagements, comme l’installation 
de 25 carrefours à feux « priorité Bus », 5km de couloirs bus,  
une amplitude horaire en soirée élargie et le temps de trajet 
sera réduit de 4 à 5 minutes. 

TRANSPORT

À LA DÉCOUVERTE DE LA PREMIÈRE LIGNE 
STRUCTURANTE DE BUS À STRASBOURG : LA L1

Infos Infos

Expression du groupe d’opposition 
« Lingolsheim Autrement »

Expression du groupe majoritaire 
« Ensemble continuons pour Lingolsheim »

Petite usine deviendra grande ! OCTAPHARMA… 

Ou comment les riverains d’un ancien et joli quartier résidentiel de Lingolsheim assistent à la transformation de de ce dernier 
en zone industrielle…

Les problèmes de stationnement, de circulation, de nuisances sonores font partie des désagréments quotidiens des riverains. 
De plus, l’entreposage et la livraison de produits chimiques qui se fait du Parc des Tanneries  à la rue du Maréchal Foch 
alimentent un sentiment d’insécurité pour l’environnement et la population.

Bien sûr, il ne s’agit pas de renoncer aux emplois qui se sont développés au fil des années, mais il faut aussi comprendre les 
riverains qui subissent le développement de cette entreprise et qui n’ont pas le sentiment d’être entendus. On peut, par 
ailleurs, se poser la question s’il était judicieux de laisser s’installer et se développer une telle structure au cœur de la ville sans 
envisager un lieu plus adapté, en périphérie de la commune…

Manque d’anticipation ? Crainte d’affronter un grand groupe ? En tout cas, ce qui est certain l’inaction provoque le 
mécontentement et l’inquiétude légitime des riverains…   

La Maison des Arts de la ville de Lingolsheim fête ses 10 ans !

Depuis la rentrée, l’offre culturelle initiée par la municipalité de Lingolsheim a connu une réelle évolution.

En effet, nous avons souhaité offrir une programmation de proximité orientée vers l’enfance, la jeunesse et les familles. La nouvelle 
offre connaît un véritable succès. Aussi, depuis le lancement de la saison en octobre 2016, ce ne sont pas moins de 2 300 entrées qui 
ont été comptabilisées à l’occasion des spectacles. Notre offre se veut attractive, éclectique  et accessible pour le plus grand nombre 
afin que chacun puisse prendre plaisir à la Maison des Arts en assistant à des spectacles de qualité. La Maison des Arts est aussi une 
école permettant l’initiation, l’apprentissage et le perfectionnement dans de nombreuses disciplines artistiques. Là aussi le public 
jeune est très présent puisqu’il représente près de 80 % de nos apprenants.

La saison prochaine s’annonce riche et diversifiée. L’orientation prise cette année se poursuivra, en offrant toujours des spectacles 
attractifs pour toute la famille. Nous allons également proposer des ateliers parents-enfants afin de permettre à chacun de 
s’immerger dans l’univers des spectacles programmés en pratiquant en famille une activité artistique.

Nous vous invitons à découvrir la diversité de notre offre culturelle lors du festival de la Maison des Arts  qui se déroulera du 19 au 
25 juin 2017. Les 10 ans de la Maison des Arts seront fêtés le 24 juin à 19h00, nous serons heureux de vous y retrouver pour échanger 
en toute convivialité des perspectives de la vie culturelle proposées par la Ville de Lingolsheim. Ensemble, nous pouvons enrichir 
encore  une offre culturelle qui s’adapte sans cesse pour mieux répondre aux attentes des familles. L’approche culturelle dans toute 
sa diversité contribue aux enjeux éducatifs pour nos enfants, en complémentarité avec les efforts par la Municipalité pour nos écoles 
et l’éducation.

La ligne 15 est remplacée par L1 

L’inauguration de L1 en compagnie de M. Robert 
HERRMANN, président de L’Eurométrople, M. Roland RIES, 
maire de Strasbourg, M. Yves BUR, maire de Lingolsheim.
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Scolaire
Le samedi 4 février 2017, le collège Galilée a proposé aux visiteurs, un panel 
d’animations et d’expositions pédagogiques. Les différentes matières se sont 
mobilisées pour présenter leurs travaux.

COLLÈGE GALILÉE

UNE JOURNÉE FORMIDABLE !

Accueillis dès l’entrée par la chorale du collège, les visiteurs ont pu apprécier un parcours clairement indiqué pour se rendre 
dans les différentes salles. Les sciences et la technologie proposaient des réalisations concrètes, maquettes, démonstration de 
matériel spécifique, expérimentations et travaux d’élèves... Les mathématiques ont organisé des jeux casse-tête, présenté des 
travaux d’élèves mais aussi fait découvrir des logiciels. Les langues étaient au rendez-vous avec des projections numériques en 
anglais, des dégustations de mets savoureux et propositions de découverte du Portugal. Nos collègues germanistes avaient 
investi le CDI avec des travaux d’élèves, comptes rendus de voyages à Berlin, parcours outre-Rhin et même visite des DNA.

Les lettres étaient à l’abordage avec un groupe de pirates, élèves en tenue d’époque, perroquet sur l’épaule, pour guider le 
voyageur, sous l’œil attentif de leur professeur de français et du professeur de latin, parmi une forêt de parchemins, imaginés 
par des élèves de 6e.  Les 4e ont réalisé, avec le professeur documentaliste et 
leur professeur de français, une prestation très réussie pour  présenter au micro 
« LITTERADO », manifestation pour encourager la lecture, organisée par la 
Médiathèque Ouest à laquelle le collège Galilée participe. Un débat littéraire a 
suivi avec les classes de 3e. Le CDI (centre de documentation et d’information) 
a mis en valeur des travaux d’élèves. Histoire et géographie ce sont conjuguées 
pour une exposition sur le Rhin et offrir un panorama de travaux d’élèves sur les 
villes dans la mondialisation ; rien de plus actuel ! 

L’éducation artistique au collège était bien représentée avec des expositions 
d’autoportraits d’élèves et des diaporamas de sorties. Un ciné-concert ponctuait 
cette matinée avec la diffusion de vidéos de slam réalisées conjointement 
par la musique et les lettres dans le cadre des EPI (enseignement pratiques 
interdisciplinaires). De nombreuses activités pratiquées en éducation physique 
et sportive étaient également présentées durant cette journée, sous la forme 
d’extraits vidéo accompagnés des photos du cross du collège. Pour unir les uns et 
les autres, les enseignants de religion ont proposé une initiation à la calligraphie 
médiévale et arabe. N’oublions pas les collègues de la Vie scolaire qui ont su guider, accompagner et renseigner chacun dans 
la découverte du collège Galilée.  Enfin, une vente de gâteaux, organisée par les parents d’élèves, a régalé petits et grands. Le 
bénéfice de cette vente sera reversé aux élèves inscrits à l’un ou l’autre des voyages scolaires prévus cette année. 

Scolaire

CARNAVAL AUX MÉSANGES 

Mardi Gras, pour le plus grand plaisir des élèves et de leurs 
parents, l’école des mésanges organisait son traditionnel défilé de 
carnaval aux abords de l’école. Sous un soleil printanier, les enfants 
accompagnés des enseignants, des assistantes maternelles et des 
parents, ont rejoint leurs amis de l’école primaire des près. Le 
thème de cette année était les animaux rencontrés dans les contes. 
Ils ont fabriqué à l’école durant deux mercredis matin avec l’aide des 
parents des têtes géantes en papier mâché. Les loups côtoyaient les 
3 ours du conte de Boucle D’or, les cochons des 3 petits cochons et 
les chats du chat botté.

Le 6 avril dernier, deux classes du collège Maxime Alexandre ont présenté 
leurs travaux sur la grande guerre. 
Un travail de mémoire autour de soldats réalisé en collaboration avec une 
artiste peintre strasbourgeoise, Brigitte LION. 

COLLÈGE MAXIME ALEXANDRE

«DES POILUS» ET UN PROJET 

«  Comment d’hier à aujourd’hui, l’art témoigne-t-il de la première guerre mondiale ? ». C’est la 
question qui a été posée à deux classes de 3ème du collège Maxime Alexandre. Pour tenter d’y 
répondre les collégiens ont rencontré l’artiste-peintre Brigitte LION. L’artiste peint depuis une 
dizaine d’années sur le thème de la Grande Guerre, motivée aussi par l’histoire de son grand-père, 
mort en 17, qu’elle n’a jamais connu. Elle est attachée à reproduire par la peinture «  l’humanité, 
l’infinie tristesse, le désespoir et le fatalisme que Maurice Genevoix, Blaise Cendrars et Louis 
Aragon expriment dans leurs récits ».

Grâce aux écrits de ses auteurs et aux peintures de Mme LION, les élèves ont pu essayer de 
répondre à la question. Question qui a permis d’étrenner un nouveau dispositif de la réforme du 
collège, l’EPI ou enseignement pratique interdisciplinaire. Celui-ci mêle français, histoire et arts 
plastiques. 

La soirée du 6 avril a permis à une dizaine de collégiens de présenter leurs 
œuvres aux parents et camarades. Collages et poèmes ont été présentés 
devant l’auditoire sous la tutelle des deux professeurs qui ont animé le projet. 

« C’était le travail le plus personnel de l’année » apprécie Zinga qui a réalisé 
un collage inspiré de Guernica. Mya aussi a réalisé un collage pour « rendre 
hommage » aux soldats. Confectionné avec des lettres de poilus, elle a voulu 
travailler sur le lien entre la vie et la mort, le quotidien des soldats. D’autres 
élèves ont récité des poèmes qu’ils ont écrit après avoir travaillé sur les textes 
qui ont nourri les œuvres de l’artiste Brigitte Lion.  

Un projet, labélisé du centenaire de la grande guerre, qui a permis à des 
jeunes collégiens de s’exprimer sans contraintes et de laisser libre court à leur 
imagination.

Zinga racontant son travail

Renée, Ilham et Elia chantent la légende des pirates

« GRANDE LESSIVE » À L’ÉCOLE DES MÉSANGES

Proposée par l’artiste Joëlle Gonthier, « La Grande Lessive » est une exposition 
éphémère qui consiste à accrocher pendant une journée (définie internationalement) à 
des fils tendus à l’aide de pinces à linge, des œuvres artistiques réalisées par des élèves 
sur du papier au format A4. 
C’est dans ce cadre que le 23 mars dernier, lors d’une journée ensoleillée et venteuse, 
les parents d’élèves de l’école maternelle « Les Mésanges » de Lingolsheim, ont pu 
découvrir avec joie les œuvres colorées et originales de leurs petits artistes en herbe, 
suspendues à des cordes entre les arbres de la cour et le bâtiment, ainsi que dans 
l’entrée de l’école. Les productions artistiques des élèves des quatre classes de l’école, 
répondant au thème : « Ma vie vue d’ici ».
Le seul regret de cette journée était de devoir décrocher cette belle exposition le soir 
même, comme le souhaite Joëlle Gonthier.

Les élèves pendant leur présentation 
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Pendant toute une semaine, du 20 au 24 mars, toutes les classes de 
l’école des Vosges ont déménagé au Centre « Les Jonquilles » de Xonrupt-
Longemer, dans le département … des Vosges !

Scolaire
ECOLE DES VOSGES

LES VOSGES DANS LES VOSGES !

Scolaire
Différentes thématiques ont été abordées tout au long du séjour : l’environnement pour les 
élèves de CP et de CE1, la comédie musicale pour ceux de CE2 et les arts du cirque pour les CM1-
CM2. Les plus petits ont découvert les différentes ressources de la forêt en pratiquant du land 
art, du repérage de végétaux et de traces d’animaux, de l’orientation,… Les CE2 ont pratiqué le 
chant et la danse pour un tour du monde sur des rythmes endiablés !

Les plus grands ont quant à eux expérimenté toute une palette d’arts dans le domaine du 
cirque, allant des numéros de clowns, à la maîtrise du diabolo, en passant par des prestations 
d’équilibristes sur échasses et tourets et la réalisation de pyramides humaines. Tous ont profité de 
ce grand bol d’air dans la nature à travers la randonnée aux Hautes Chaumes et ont pu découvrir 
l’artisanat local lors de la visite de la saboterie de la Bresse et de la confiserie de Plainfaing. 

Les veillées à thèmes ont animé les soirées, en particulier la tant attendue boum du jeudi soir où 
chacun a revêtu sa plus belle tenue de soirée ! Pour clore la semaine, les élèves de CE2, CM1 et 
CM2 ont tour à tour présenté leurs différents  spectacles à l’ensemble des participants, au cours 
desquels de nombreux talents se sont révélés ! 

Tous ont à présent regagné le chemin de l’école, le cœur et la tête pleins de nombreux souvenirs, 
avec le sentiment d’avoir partagé une expérience collective unique !

L’ÉCOLE DES VOSGES
AUX VOSGES, LE BONHOMME HIVER N’Y VOIT QUE DU FEU !
Comme le veut la tradition, le jour de Mardi gras, le mardi 28 février cette année, le bonhomme hiver a 
été brûlé à 14h30 précises sur le parking, entre l’école maternelle « Les Tulipes » et l’école élémentaire 
« Des Vosges ». Ayant revêtu son plus beau costume de carnaval, confectionné à partir de cartons de 
récupération et de vieux journaux, peints et customisés par les parents membres de l’Association des 
Parents d’Elèves des Tulipes aux Vosges (APE), le bonhomme hiver a disparu dans les flammes sous les 
yeux ébahis et amusés de tous. Pour assister à cet événement qui revient chaque année et faire honneur 
au bonhomme hiver, de nombreux élèves sont eux aussi venus déguisés ! 

Une fois réduit en fumée, le bonhomme a laissé 
la place au goûter organisé par l’APE, où gaufres, 
beignets et gâteaux ont régalé les papilles des clowns, 
indiens et princesses d’un jour ! Pendant que certains 
savouraient ces gourmandises avec délectation, 
d’autres jouaient, lançaient des confettis ou serpentins 
… y compris sur les maîtresses !

Le Carnaval à l’école des Vosges est une réussite pour 
tous, petits et plus grands !

L’action « semaine du goût » mise en place 
dans le cadre du Conseil de Vie Collégienne 
et de la coopérative scolaire du collège de 
Lingolsheim a abouti à la diversification 
des goûters aux récréations de 10h. 

COLLÈGE MAXIME ALEXANDRE

SEMAINE DU GOÛT

Des chips de pommes, des 
céréales BIO, des pommes, 
du pain aux pépites de 
chocolat sont en vente 
actuellement. Les élèves 
commencent à changer 
leurs habitudes alimentaires 
au moment des goûters. 
L’objectif fixé au départ 
est sur le point d’aboutir. 
Depuis, nous avons 
poursuivi notre réflexion 
et engagé d’autres actions 
notamment :

• un concours de slogan autour du thème « Agir pour la planète » 
en vu de réaliser un parcours Eco-citoyen au sein du collège. Deux 
élèves ont d’ailleurs gagné des places de cinéma pour l’originalité 
de leur slogan.

• les déchets dans la cour sont collectés par des élèves volontaires 
lors des heures creuses et sont recueillis dans des sacs poubelles 
transparents et stockés dans le hall d’entrée pour visualiser la 
quantité de déchets produits par les élèves lors des récréations. 
L’objectif étant de réaliser une œuvre d’art à partir de ces déchets.

• Alter Alsace Energie est un nouveau partenaire qui intervient auprès 
des éco-délégués pour les sensibiliser à l’utilisation rationnelle de 
l’Energie et des énergies renouvelables. Une première rencontre 
a déjà eu lieu le jeudi 16 mars 2017. Des minis-ateliers ont été 
proposés aux élèves. Ils ont pu, de ce fait, prendre conscience des 
limites des énergies fossiles et de l’urgence de changer les habitudes 
de consommation.

Une deuxième rencontre était prévue le jeudi 6 avril 2017 avec les éco-
délégués pour réfléchir à la mise en œuvre du parcours Eco-citoyen avec 
les intervenants (logo, slogans, affiches, créations artistiques).

Toutes ces actions concrètes verront leur aboutissement au mois de 
juillet 2017 lors de la Journée des Portes Ouvertes au collège.

GROUPE SCOLAIRE SIMONE VEIL

UNE FÊTE ET UNE 
INAUGURATION
Le samedi 1er juillet prochain, la 
ville organise une grande fête dans 
le nouveau quartier des Tanneries à 
l’occasion de l’inauguration du groupe 
scolaire Simone Veil.  

Les travaux du groupe scolaire Simone Veil arrivent 
à terme. Le groupe accueillera des élèves dès la 
rentrée des classes prochaine. À cette occasion, 
la ville organise le samedi 1er juillet prochain une 
grande fête dans le nouveau quartier des Tanneries 
pour mettre à l’honneur ce nouveau quartier et le 
faire découvrir à ses habitants et à tous les habitants 
de Lingolsheim. 

L’occasion aussi de faire découvrir aux futurs élèves 
et à leurs parents leur école. Une visite du groupe 
scolaire sera organisé après l’inauguration officielle 
par M. le Maire. 

La visite sera accompagnée d’un grand nombre 
d’animations spéciales « Enfant ». Un jeu de piste, 
des jeux de kermesses, des concerts, rythmeront la 
journée. Toutes les animations sont gratuites et il y 
a possibilité de se restaurer sur place. 

Programme du 1er juillet  

•  10h à 12h     
Inauguration et visite du groupe scolaire 
Simone Veil

• 11h à 16h    
Animations Enfant 
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MédiathèqueEnfance
ANIMATIONS

LA MÉDIATHÈQUE POUR LES ENFANTS

En février, Enfantines  met les tout-petits à 
l’honneur, ici pour un atelier Yoga.

Qu’est-ce qui ressemble le plus à un jeudi 
après-midi, qu’un autre jeudi après-midi ? 
Afin de casser la monotonie du jeudi, les 
bibliothécaires sont en train de vous concocter 
un programme aux petits oignons… ça se 
passera de 14h à 16h, le 1er et le 3e jeudis du 
mois, et c’est gratuit !
Rendez-vous le jeudi 4 mai pour le lancement 
de ce nouveau rendez-vous. Il paraît même 
qu’on vous parlera de lectures coups de cœur. 
Mais chut ! Je ne vous ai rien dit…

UN NOUVEAU 
RENDEZ-VOUS À LA 
MÉDIATHÈQUE !La permaculture, on en parle 

beaucoup, mais on ne sait 
pas toujours ce que c’est ou 
comment la mettre en pratique. 
Christophe Köppel, architecte 
paysagiste de l’association 
Brin de Paille, nous explique 
comment cultiver notre potager 
en permaculture, cette démarche 
qui prend soin de la nature et des 
hommes, de manière durable.
Le samedi 13 mai à 15h, à la 
médiathèque.

CULTIVER EN 
PERMACULTURE

La médiathèque propose tous les mois des animations pour les enfants, que ce soit pour 
les tout-petits, les plus grands, les bilingues ou les fans de jeux vidéo. 
Voici quelques morceaux choisis de ces bons moments passés ensemble.

Le conteur Innocent Yapi est venu enchanter les enfants 
avec son spectacle Du Lac aux étoiles.

En partenariat avec l’association Yoyo bilingo, 
Cécile et Angelika ont proposé une lecture 
bilingue allemand –français. Tandis que d’autres préfèrent les jeux vidéo.

Les réservations pour les vacances d’été ouvriront le   
samedi 3 juin 2017 à 9h00 en Mairie et les réservations pour les 
mercredis du 1er trimestre 2017/2018 le samedi 24 juin à 9h00 
en Mairie.

Il est rappelé que le premier jour, les réservations ne sont 
accessibles qu’aux parents justifiant d’un emploi ou d’un stage 
professionnel. Les réservations sont ouvertes à tous via le 
Portail Famille à partir du lundi suivant.

L’accueil de loisirs «les coquelicots» sera fermé pour raisons 
techniques, le vendredi 1er septembre et le mercredi 6 
septembre 2017.

ACCUEIL DE LOISIRS « LES COQUELICOTS » 

INSCRIPTION  VACANCES D’ÉTÉ 
ET MERCREDIS RENTREE 2017

ENFANCE

« EN ROUTE VERS L’ÉCOLE » 
1ÈRE RENCONTRE AVEC 
L’ÉCOLE MATERNELLE
Le Pôle Enfance et le Pôle Petite Enfance propose en collaboration avec l’éducation 
nationale et le service de la protection maternelle infantile (PMI) un après-midi de 
découverte pour les futurs écoliers et leurs parents. La première rentrée scolaire pour 
un jeune enfant est une véritable aventure. Elle implique de se séparer de papa et 
maman, de nounou, parfois de quitter un lieu familier, de rencontrer des nouveaux 
copains…. Pour les parents cela peut entrainer une réorganisation de la vie quotidienne. 
Pour réussir cette rentrée dans les meilleures conditions, la Ville reconduit pour la  
4ème année consécutive, l’action « En route vers l’école » dans toutes les écoles 
maternelles. Pour toutes vos questions:

• Comment préparer mon enfant pour sa 1ère rentrée, qu’est-ce que je peux faire à la 
maison ?

• Comment se passe une journée de l’école ?

• Les différentes modes de gardes au sein de la commune, quelles démarches ?

• L’alimentation du jeune enfant, l’apprentissage de la propreté, le sommeil…

Vous pourrez trouver des réponses auprès des puéricultrices du secteur, des directeurs 
des écoles, des éducatrices de jeunes enfants de la ville et des animateurs du Pôle 
Enfance.

ENFANCE

LE PORTAIL FAMILLE ÉVOLUE
Le Pôle Enfance lancera à partir de mi-mai la 
campagne d’inscription et de réinscription pour les 
activités périscolaires. Cette année, la démarche 
se fera exclusivement via le portail Famille. Les 
parents concernés seront informés par mail et par 

SMS de l’ouverture des inscriptions en ligne. Il n’y aura pas 
d’envoi papier. Les utilisateurs pourront déposer leur dossier 
directement sur le Portail.

Tous les parents concernés recevront début mai un message 
les informant de l’ouverture de la campagne d’inscription en 
ligne.

AGENDA :

École maternelle des Tulipes :   
mardi 13/06/2017 de 14h00 – 16h00

École maternelle des Mésanges : 
vendredi 02/06/2017 de 14h00 – 16h00

École maternelle des Primevères :   
lundi 12/06/2017 de 14h00 -16h00

Groupe scolaire  Avenir :   
vendredi 09/06/2017 de 14h00 -16h00

Groupe scolaire  Elias Canetti :
jeudi 15/06/2017 et vendredi 
16/06/2017 de 14h00 -16h00

Une possibilité de garde sera mise en 
place.
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Composter et pratiquer des techniques de 
jardinage au naturel permettent une réduction 
importante des quantités de déchets verts 
collectés par la Ville et limite les coûts de collecte. 

ÉCOLOGIE

AU PRINTEMPS, COMPOSTER 
ET JARDINER AU NATUREL !

Environnement Environnement
Comment mieux entretenir sa copropriété ?

LOGEMENT

LES AIDES AUX COPROPRIÉTAIRES 
ET AUX SYNDICATS DE COPROPRIÉTÉ

Sous réserve de remplir certaines conditions, vous pouvez bénéficier d’une aide de l’Agence Nationale de l’Habitat et de 
l’Eurométropole de Strasbourg.

À QUELLES CONDITIONS ?  
• Les travaux doivent être réalisés par des professionnels du bâtiment et ne pas avoir commencé au moment où vous déposez 

une demande de subvention.
• S’il s’agit d’une aide individuelle, vous vous engagez à habiter votre logement pendant 6 ans à titre de résidence principale, 

à la suite de la réalisation des travaux.
• S’il s’agit d’une aide au syndicat des copropriétaires, la copropriété devra faire la demande en précisant tous les éléments 

permettant de dresser un diagnostic complet de la copropriété. Une évaluation énergétique correspondant au projet de 
travaux envisagé sera également exigée.

LES AIDES AUX COPROPRIÉTAIRES
• Les copropriétaires occupants peuvent obtenir des aides individuelles selon leurs ressources allant de 45% à 75% HT du 

montant des travaux, si ces derniers permettant un gain de performance du bâtiment d’au moins 25%.
• Les copropriétaires bailleurs acceptant d’encadrer leurs loyers peuvent obtenir des aides individuelles allant de 35 à 60% du 

montant des travaux, si ces derniers permettent un gain de performance du bâtiment d’au moins 35%. 

LES AIDES AU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
• Si votre copropriété souhaite engager des travaux d’accessibilité, 

il est possible d’obtenir des subventions de l’Anah jusqu’à 50% 
(plafond de 20 000€ HT par accès aménagé).

• Si votre immeuble présente des désordres structurels manifestement 
dangereux, il est possible d’obtenir des subventions de l’Anah jusqu’à 
50% du montant des travaux sous réserve que la dégradation soit 
avérée (arrêtés, grille d’insalubrité par un bureau d’études mandaté 
par l’Eurométropole.)

• En tant que syndics ou conseils syndicaux, vous pouvez bénéficier de 
conseils en termes thermique par une éco-conseillère (ecofnaim67@
gmail.com)

DES AIDES EN PLUS…
• Un prêt collectif
• Un éco prêt à taux zéro auprès de votre banque, si vous effectuez 

un bouquet de travaux ou un prêt « missions sociales » pour les plus 
modestes (contact Procivis 03 88 21 46 18)

• Des aides pour des travaux d’économies d’énergies : pour plus 
d’informations, vous pouvez contacter un espace info énergie 
comme Alter Alsace énergie 03 88 23 33 90 ou la Chambre de 
consommation d’Alsace 03 88 15 42 42.

Le bureau d’études SOLIHA vous assiste et vous conseille gratuitement  
dans toutes les étapes de votre projet. 
SOLIHA - 20 rue de Rosheim – 67000 Strasbourg - 03 90 41 40 90
crung@domial.fr

Ainsi la réutilisation du compost et du paillage permettent un amendement naturel et diminue le nombre de déplacements pour 
déposer les déchets verts au centre de compostage de Rohrschollen.

Le service des espaces verts de Lingolsheim est engagé de longue date dans une démarche éco-responsable par des pratiques 
alternatives au désherbage chimique, utilisé très partiellement au cimetière, et de réduction des déchets verts. Pour rappel, 
l’utilisation des produits phytosanitaires sont interdits depuis le 1er janvier 2017 pour l’entretien des espaces publics (hors cimetière).

Depuis près de 20 ans, le service des espaces verts valorise les déchets végétaux collectés dans un compost qui représente 40 m3/an. 
Enrichi par du fumier de cheval, le compost communal est alimenté par la dernière tonte de l’automne, les plantes annuelles, et les 
chrysanthèmes du cimetière récupérées dans les bacs de tri du cimetière durant la période de la Toussaint. Un an est nécessaire pour 
obtenir un terreau de bonne qualité utilisable dans les massifs communaux. En étant précurseur, l’équipe des jardiniers municipaux 
a démontré que composter, c’est gagner sur tous les plans.

En tant que partenaire de la Ville, l’association des Jardins familiaux accompagne également les jardiniers qui ont besoin de conseils 
grâce notamment à un calendrier de jardinage et des cours d’initiation au jardinage au naturel en limitant l’utilisation des produits 
phytosanitaires et en incitant la pratique du compost. Pour les particuliers, l’interdiction des produits phytosanitaires a été fixée au 
1er janvier 2019. A partir de cette date, la vente de pesticides sera interdite.

ET POURQUOI PAS VOUS ?

Le jardinage au naturel, c’est préserver les ressources, économiser l’eau. Et c’est surtout, limiter voire exclure les produits 
phytosanitaires. Vous pouvez retrouver sur le site de l’Eurométropole tous les conseils pour jardiner au naturel.

Avec vos déchets du jardin et de la cuisine, vous pouvez fabriquer un engrais de très bonne qualité complet, gratuit et naturel en 
prime : plus de déplacement à la déchetterie et réduction d’un tiers de vos poubelles.

Pour vous encourager dans la pratique du compostage, 
l’Eurométropole propose une subvention de :

- 40€ par foyer pour l’achat d’un bac de compost individuel 
ou d’un lombricomposteur.

- 400€ pour un compost collectif sur un site comptant 20 
participants. 

Vous pouvez également participer à des stages gratuits pour 
apprendre à composter, organisés par l’Eurométropole de 
Strasbourg d’avril à octobre, tous les derniers samedis du 
mois.

Plus d’infos : Service des collectes et valorisation des 
déchets au  03 68 98 51 90 ou sur le site de l’Eurométropole 
de Strasbourg

Résultat du compost : le terreau

1ère étape du compost
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Maison des Arts

Les projets interclasses se dérouleront entre le 
29 mai et le 9 juin. Ces soirées sont consacrées 
à la musique et à la rencontre entre les 
différentes classes instrumentales de la 
Maison des Arts. Sur scène, chaque soir, piano, 
batterie et guitares se rencontrent, accordéon 
et violons, pianos et chants, ou encore pianos 
et clarinettes. Des soirées qui permettent de 
découvrir le travail des élèves, mais également 
la diversité des pratiques instrumentales 
présentes dans la structure.

Programme des projets interclasses :

• Lundi 29 mai à 19h
• Mardi 30 mai à19h
• Mercredi 31 mai à 16h et 19h
• Jeudi 1er juin à 19h 
• Vendredi 2 juin à 19h
• Mardi 6 juin à 19h
• Vendredi 9 juin à 19h

PROJETS INTERCLASSES

SAISON CULTURELLE 2017-2018

PRÉ-INSCRIPTION
Une semaine de pré-inscription se déroulera du 26 au 30 juin à la Maison 
des Arts et sera ouverte à tous les élèves, anciens et nouveaux. Ces pré-
inscriptions permettront dès la fin juin de réserver sa place dans les 
différents cours. Elles devront être confirmées à la rentrée, pendant la 
période d’inscriptions, dont les dates seront précisées fin juin. Toutes les 
informations concernant les modalités pratiques et les horaires à l’accueil 
de la Maison des Arts.

SAISON PROCHAINE
La saison prochaine s’annonce riche et diversifiée. L’orientation prise à la 
rentrée dernière se poursuivra et la structure accueillera tout au long de 
la saison des spectacles à destination de l’enfance et de la jeunesse. Une 
nouveauté cette saison : autour de chaque spectacle, des ateliers parents-
enfants seront proposés afin de permettre aux familles de s’immerger en 
douceur dans l’univers des spectacles accueillis et de pratiquer ensemble 
le théâtre, la musique, la danse ou les arts plastiques ! 

ALORS RENDEZ-VOUS LE DIMANCHE 1ER OCTOBRE 
POUR UNE OUVERTURE DE SAISON PLEINE DE 
SURPRISES !

Maison des Arts

Cette année, le festival les Arts s’en mêlent 
se déroulera du 19 au 25 juin. 

Une édition particulière puisque la Maison des Arts 
fêtera cette année ses dix ans d’activité. L’occasion 
pour tous, petits et grands, de (re)découvrir le travail 
réalisé durant l’année par les élèves de la Maison 
des Arts. Il y en aura pour tous les gouts et toutes les 
oreilles ! De la danse hip hop, du théâtre, de la danse 
contemporaine, en passant par les ateliers rock, les 
percussions ou encore l’orchestre à cordes ! Si l’envie 
vous titille de reprendre ou démarrer une pratique 
artistique, c’est le moment de venir découvrir ce qui 
se fabrique toute l’année dans la structure ! Ou tout 
simplement, pour le plaisir d’écouter, d’entendre, de 
voir les apprentis danseurs, comédiens, plasticiens 
et comédiens engagés sur scène et présenter leurs 
projets ! 
Pour clôturer ce festival, la Maison des Arts invitera 
petits et grands à un moment convivial, le samedi 
24 juin à 19h, afin de célébrer ensemble ces dix ans 
de fonctionnement !!

Le programme est à découvrir à la Maison des Arts 
à partir du 15 mai.

L’entrée est libre. Les réservations pour toutes les soirées sont 
cependant indispensables. Elles seront ouvertes à partir du 15 mai par 
téléphone au 03 88 78 88 82 ou par mail maisondesarts@lingolsheim.fr.
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Seniors

Suite au succès remporté l’année dernière il ne peut 
être que pérennisé. En effet les résidents avaient réalisé 
des potagers dans des bacs et le fleurissement du parc 
ce qui leur avaient valu le premier prix de la créativité 
au concours des jardins fleuris de la ville. 

L’implantation d’un poulailler au cœur du jardin y avait rajouté beaucoup de vie (l’inauguration, le baptême des poules, les 
histoires de poules, la récolte des œufs…) tout cela avait fait parler !! dans les alentours grâce notamment à un article dans 
les DNA. Ce projet a été très fédérateur, résidents, familles, bénévoles et personnel ont pu y apporter leur aide (on remercie 
tout particulièrement l’association des jardins familiaux de Lingolsheim). Le projet va donc se renouveler car son objectif 
principal qui était de favoriser le lien social et l’entraide a été atteint. Les poules reviennent le 18 avril prochain et les premières 
plantations commencerons le 10 avril. L’investissement et la motivation de tous ces acteurs se fait déjà ressentir. Le projet 
pourrait désormais s’appeler «les poulettes et leurs potes âgés».

Le projet « allons au jardin » reprend 
son cours à la Résidence du Parc de 
Lingolsheim. 

RÉSIDENCE DU PARC

ALLONS AU JARDIN

La résidence SIBAR dans le quartier des Tanneries

Seniors

Les poules retrouvent leur place dans le jardin de la résidence du Parc.

Les 2 bus ont pris la direction d’Otrott, beau village situé sur la route du vin, 
à deux pas d’Obernai.
Le restaurant au Relais de la Schliff a accueilli les nombreux participants 
autour d’un buffet gastronomique ; le déjeuner s’est déroulé dans une 
ambiance conviviale et les discussions allaient bon train !

Puis le groupe s’est dirigé vers le Mont Saint Odile, haut-lieu spirituel, 
situé à 753 m d’altitude et cher au cœur de tous les alsaciens. Tous ont pu 
profiter pleinement d’un panorama extraordinaire ;  la douceur et le soleil 
printanier ont réchauffé les corps et les cœurs.
En fin d’après-midi, le groupe s’est séparé, heureux d’avoir passé quelques 
agréables heures ensemble.

Le CCAS informe les seniors que la prochaine sortie aura lieu le 
vendredi 2 juin 2017.
La visite du parc animalier de Rhodes sera la destination du jour.

RÉSIDENCE DU PARC

UNE AGRÉABLE SORTIE 
PRINTANIÈRE
Dernièrement, 90 seniors de la commune se sont 
retrouvés avec grand plaisir pour passer ensemble 
une agréable journée. 

Vue incroyable du Mont Saint-Odile pour nos seniors.

RÉSIDENCE DU PARC

UNE NOUVELLE RÉSIDENCE 
POUR LES SENIORS AU 
CŒUR DE L’ÉCO QUARTIER 
DES « TANNERIES »

Dans le cadre des actions en faveur des seniors, le 
Maire a soutenu le projet de la SIBAR d’implanter 
une résidence pour seniors dans ce quartier. La 
résidence compte 55 logements (du 2 au 4 pièces) 
et est implantée au 9-11 rue Mélina Mercouri.

Un logement témoin est en train d’être installé et 
pourra être visité dans les prochaines semaines.
Il est prévu que la résidence accueille ses premiers 
locataires à partir du mois d’octobre 2017.

Si vous êtes intéressé(e) par ce projet novateur, 
vous pouvez vous adresser à la SIBAR au 
03 88 65 81 90 ou par mail : sibar@sibar.fr. 

Le centre communal d’action sociale de la commune 
est également à votre écoute au 03 88 78 88 89.
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SCOUTS 

EN PERMANENCE ACTIFS ET ENTREPRENANT

Assoc’
SOLIDAIRES ET ATTENTIFS AUX AUTRES
Peu de temps morts chez les Scouts et Guides de France de Lingolsheim ! Le 
dernier samedi de mars, la caravane des chemises rouges (14-17 ans) s’est engagée 
dans la récolte de produits d’hygiène, de vêtements, de couvertures pour les plus 
démunis. 
Installés quelques heures au Super U, l’équipe a fait une récolte impressionnante 
grâce à la bienveillance des clients. En échange de ces dons, un jus de fruit, 
soigneusement élaboré par les jeunes avec les invendus du magasin était offert 
aux généreux donateurs. Les produits ont été remis le soir même à l’association 
CARITAS avec toutes les équipes scoutes des alentours qui s’étaient données 
rendez-vous pour une soirée d’échanges sur le thème de la solidarité.

Les scouts en pleine collecte au Super U

Assoc’
AMITIÉ

LA SECTION JUDO JU-JITSU TAÏSO DE L’AMITIÉ, 
TOUJOURS AUSSI DYNAMIQUE
La section Judo de l’Amitié Lingolsheim a pris de bonnes résolutions en cette année 2017.

ASSOCIATION DES AMIS DES JARDINS FAMILIAUX

AVEZ-VOUS LA MAIN VERTE ? 
À vos pots de fleurs, jardinières et potagers ! Dégainez les pelles, pioches, râteaux, 
binettes ! Le concours des balcons fleuris, maisons fleuris et jardins potagers arrive 
à grand pas. Vous aimez votre ville, alors embellissez-là en participant au concours. 
« Le fleurissment est une affaire de partage de la beauté, de la passion, des émotions. 
Fleurir une maison, un balcon, c’est les rendre plus beaux, c’est aussi rendre la ville 
plus humaine » déclarait le maire lors de la remise des prix du concours de l’année 
précédente. Rendez-vous en août pour les résultats !

Participez au concours avec les frais de participation : 2€
> Inscriptions : jusqu’au 13 juillet -- La visite du Jury est fixée au 22 juillet

Fichier d’inscription disponible en Mairie ou en ligne : www.lingolsheim.fr
À retourner : 
- à la mairie
- au Crédit Mutuel rue du Maréchal Foch
- au Crédit Mutuel du Molkenbronn

EN ÉQUIPE POUR LE TRAVAIL COMME POUR LA FÊTE
Retrouvailles des cheftaines et chefs du Groupe au-dessus de Wattwiller (68) et à 
l’Ecomusée d’Alsace. Ce samedi là, après une réunion d’unité, un excellent repas et 
une courte réunion de travail, la veillée était, au lendemain de la St Patrick, l’occasion 
d’une rencontre entre les cousins et coutumes d’Alsace et d’Irlande.

Dimanche, travaux et découverte de l’Ecomusée allaient de paire. Epandage de fumier 
pour préparer les champs, binage des céréales, réparation de chemin, finitions de 
bâtiment au torchis au programme pour toute la troupe. Le contact avec la terre, 
l’approche sensible des traditions et du réveil de la nature à la veille du printemps, 
autant d’opportunités pour mettre nos abeilles laborieuses en éveil et en accord avec 
la saison !

Les scouts sont prêts à l’action

DES AVENTURES À VIVRE EN PERSPECTIVE
Comme chaque année à pareille époque, le temps est à la préparation des camps d’été pour les jeunes Scouts et Guides. Dans 
le département pour les plus petits ou au lointain pour les plus âgés, les camps d’été sont l’aboutissement d’une année de 
scoutisme. Sur une à trois semaines, loin des parents, l’aventure offre un apprentissage du vivre ensemble, une expérience au 
plus près de la nature et des souvenirs inoubliables.
Pour l’instant, les jeunes cheftaines et chefs, spécialement formés, en sont à étudier les meilleurs moyens pour transporter 
la troupe et le matériel, à calculer le budget en fonction des repas, des activités et du mode de déplacement, à remplir des 
dossiers administratifs. A côté de ces indispensables aspects matériels, le temps est aussi à la préparation des imaginaires 
d’aventure ou à la finalisation du projet solidaire.

Bref, de beaux projets en chantier et en perspective  
pour les Louveteaux et Jeannettes (8 à 11 ans) qui 
planteront les tentes dans le fond de la vallée de la 
Bruche, pour les Scouts et Guides (11 à 14 ans) qui 
feront de même en Franche-Comté, pour les Pionniers 
et Caravelles (14 à 17 ans) qui surveilleront les feux 
de forêt dans le Sud et les 3 équipes de Compagnons 
(17-18 ans) avec leurs défis du bout du monde (Népal, 
Equateur et Cambodge).

Le début de saison avait mis à l’honneur les jeunes judokas, avec des résultats très prometteurs aux compétitions départementales 
et régionales. C’est cette fois au tour des adultes de démontrer leur savoir-faire. La section compte ainsi une nouvelle ceinture 
noire 2éme Dan en la personne de Pierre Werey. 
Entré dans la section dès son plus jeune âge, il obtient sa ceinture noire en 2011 à l’âge de 18 ans. C’est à l’issue de la présentation 
de son kata devant un jury de hauts gradés qu’il obtient ce 2ème dan, après avoir démontré par ailleurs sa performance en 
combat au cours des six dernières années. Il est le 10ème judoka à obtenir ce grade au sein de la section, activité qui marque 
la dynamique du cercle très fermé des ceintures noires de la section. Les autres adultes ne sont pas en reste avec une belle 
7ème place à l’occasion des championnats du bassin alsacien par équipes seniors qui se sont déroulés le 14 janvier dernier à 
Mulhouse. L’équipe composée de Pierre Werey, Pierre Ries, Eric Bresch, Joël Fagot, Gaël Matuszewski et Sylvain Kritel ont su se 
faire une place face aux 14 autres équipes engagées dans une compétition au niveau relevé. 

La dynamique de la section est également visible au niveau de la variété des cours 
proposés. Outre le Judo, la section propose également un cours de Ju-jitsu, art martial 
de défense basé sur les mêmes principes que ceux du Judo. Ce cours qui a lieu chaque 
dimanche 10h30 constitue un entraînement à la self-défense en offrant des solutions 
simple de défense pour tout débutant en sport de combat.
D’après Sylvain KRITEL, le réflexe est le seul mouvement qui permet à n’importe quelle 
personne (homme, femme, grand, petit, etc...) de s’en sortir le plus rapidement possible, 
lors d’une agression.
Au fur et à mesure de la pratique, il faut arriver à conditionner nos automatismes afin de 
les adapter à tous les environnements et aux différentes sortes de conflits.
Enfin, le Taïso, loisir axé sur la culture et l’entretien physique, accueille chaque mercredi 
soir 19h45 une quinzaine de licenciés pour un cours ludique assuré par les professeurs 
de la section.
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Albatros Albatros
DANSE

NEED FOR DANCE : 
LA 2ÈME ÉDITION, UNE RÉUSSITE
Un millier de personnes s’étaient déplacées pour participer et assister à cet 
événement de portée internationale. Les acteurs de cette manifestation 
exceptionnelle de Hip Hop ont montré l’étendue de leurs compétences sportives et 
artistiques pour assurer un spectacle de très haut niveau. Le succès fut planétaire 
et la vidéo vue par plus d’un million de personnes sur les réseaux sociaux !

CONFÉRENCE « LE MONDE 
MERVEILLEUX DES ABEILLES »
La conférence « Le monde merveilleux 
des abeilles » organisée par l’association 
Gardien, en partenariat avec l’Albatros a 
utilement  permis au public présent de 
se familiariser avec  les abeilles.

LE 3ÈME CHANT PARTICIPATIF

Le chant participatif fut un grand succès. Le troisième chant participatif organisé 
par la chorale de l’Albatros dirigée par Maria-Pia, « Parenthèse M », accueillait 
la « Bande à Lola » qui interpréta des chants et musiques sud-américaines. En 
deuxième partie, le public a participé en entonnant des chants du répertoire de 
la variété française. Une collecte fut effectuée au profit de l’Association Camino 
qui œuvre pour la construction d’une école au Pérou.

Les danceurs en plein battle 

Plusieurs événements ont eu lieu durant 
la semaine, qui, tous furent appréciés : 
un petit déjeuner des mamans a réuni 
une trentaine de personnes,  le 8 mars 
(Journée Internationale des Droits de la 
Femme). L’après-midi, des jeux de société 
sur le thème de l’égalité ont été proposés 
à des mamans et à des enfants et pendant 
ce temps, un atelier cuisine a réuni des 
garçons et des hommes qui ainsi ont offert 
leurs productions aux dames.

Un atelier de « théâtre forum » animé par 
Eric Combe de l’association « Au même 
instant » a été proposé tout au long de 
l’après-midi. 

Des femmes ont partagé un moment 
de lecture à partir de textes consacrés 
à la condition féminine choisis, lus et 
commentés par les participantes.

Durant la semaine, deux films, Persépolis 
et Les femmes du bus 678 furent 
projetés à la Médiathèque, en présence 
notamment des personnes du groupe du 
club d’apprentissage du français.

SEMAINE DE LA FEMME 
DU 6 AU 10 MARS

Crédit photo : Joël Ragot

BOURSE AUX VÊTEMENTS

La grande bourse aux vêtements a rassemblé 54 stands. Aménagés 
dans la grande salle de l’Albatros, les stands ont reçu la visite de 
nombreuses familles qui ont pu trouver des vêtements et des jouets 
pour petits et grands. 

La semaine de la citoyenneté (du 15 au 21) sera 
le point d’orgue des actions conduites au sein de 
l’Albatros en relation avec le Projet Social. 

ALBATROS

LE PROGRAMME DU MOIS 
DE MAI

• Rencontres avec les habitants en différents lieux de la ville (Maison des Arts, 
Square Europa, Médiathèque…) sur le thème « et si on se rencontrait… »

• Exposition de peintures : proposée par des adhérents de l’Albatros

• Samedi matin, nettoyage de printemps en collaboration avec de nombreuses 
associations locales suivi d’un grand pique-nique partagé (mise à disposition de 
barbecues).

• Samedi après-midi : animations et ateliers en continu (Repair café, vélo-
réparations, prévention routière pour tous, Pompiers, troc-plantes, débats philo, 
jeux anciens en bois, et autres activités pour enfants et adultes…).

• Soirée avec Tata Milouda suivi du verre de la fraternité. 
« Tata Milouda slame sa vie » : un spectacle qui fait appel au slam, à la comédie 
et à la musique. Témoignage qui montre au travers d’anecdotes à la fois drôles et 
émouvantes, ce que vivent de nombreuses femmes à travers le monde.  

SOIRÉE FÊTE DES MÈRES

Samedi 27 mai à partir de 19h45, 
l’association RAZYNN PEYI propose un 
spectacle dinatoire à l’Albatros. On vous 
attend pour fêter les mamans comme elles 
le méritent.
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Mardi 16 mai à 19h

Débat Public
« Quelle gare pour quelle offre train? »
au Foyer Saint Joseph - 1 rue de l’école
Entrée libre

Samedi 3 juin

Grande Braderie
Informations et Réservations : 
Jacques DORIA au 06 75 27 51 82

Du 29 mai au 9 juin 

Projet interclasse
Renseignement au 03 88 78 88 82
Tout public 
à la Maison des Arts

Du 19 au 25 juin 

Festival les arts s’en mêlent
Informations et réservations à partir du 15 mai
au 03 88 78 88 82 
ou par mail maisondesarts@lingolsheim.fr
Entrée libre 
Maison des Arts

Samedi 24 juin à partir de 19h

Festival les arts s’en mêlent 
Soirée des 10 ans
Informations et réservations à partir du 15 mai
au 03 88 78 88 82 
ou par mail maisondesarts@lingolsheim.fr
Entrée libre 
Maison des Arts

Samedi 1er juillet 

Fête du quartier des Tanneries 
et Inauguration du groupe scolaire Simone VEIL 
de 10h à 16h
Animations Enfants, restauration, et visite du groupe 
scolaire.
> Rens : 03 88 78 92 76
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Agenda

8 Rue Hannong • 67380 Lingolsheim
Tél. 03 88 77 83 24

Fax. 03 88 76 02 79

Votre éléctricien  de confiance

ESPACE ACCUEIL

ouvert tous les vendredis

de 10h à 16h et sur rendez-vous

Installation de  
climatisation

Confort & sécurité 
de l’habitat

 Motorisation 
de volets

Rénovation de 
chauffage 
éléctrique

haegel.electricite@wanadoo.fr www.haegel-electricité.fr

SHAZAMER POUR LE
DÉCOUVRIR EN EXCLUSIVITÉ

peugeotwebstore.com

Consommation mixte (l/100 km) : de 3,8 à 6. Émissions de CO2 (g/km) : de 100 à 136.

18 rue du Maréchal Foch - Lingolsheim
Tél 03 88 78 39 84

SHAZAMER POUR LE
DÉCOUVRIR EN EXCLUSIVITÉ

peugeotwebstore.com

Consommation mixte (l/100 km) : de 3,8 à 6. Émissions de CO2 (g/km) : de 100 à 136.

Garage WEBER
Agent Peugeot

RÉPARATION 
MÉCANIQUE & CARROSSERIE

Toutes marques - agréé assurances
LOCATION VOITURES ET

CAMIONNETTES

DÉLÉGATAIRE OFFICIEL
DE L’EUROMÉTROPOLE
DE STRASBOURG

LE SERVICE PUBLIC FUNÉRAIRE

03 88 24 76 24
24H/24

7J/7

CENTRE VILLE
17 RUE DES BOUCHERS

67000 STRASBOURG
N° D’HABILITATION 12.67.215 BIS 

GEISPOLSHEIM
19 RUE STE JEANNE D’ARC

67118 GEISPOLSHEIM
N° D’HABILITATION 09.67.83

ROBERTSAU
26 RUE DE L’ILL

67000 STRASBOURG
N° D’HABILITATION 11.67.219

SCHILTIGHEIM
60 ROUTE DE BISCHWILLER

67300 SCHILTIGHEIM
N° D’HABILITATION EN COURS

ORGANISEZ L’INTÉGRALITÉ
DE VOS OBSÈQUES
DANS LA MÊME JOURNÉE

CÉRÉMONIE & INHUMATION

CRÉMATION & REMISE DES CENDRES

CÉRÉMONIE & COLLATION ENTRE PROCHES

www.pfrhenanes.com N° ORIAS 13002682

N° D’HABILITATION 12.67.215
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