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L’inauguration du nouveau groupe scolaire « Simone Veil » dans le quartier des Tanneries
le 1er juillet montre qu’à Lingolsheim l’engagement au service de la réussite scolaire pris
en 2010 est tenu pour offrir à tous nos enfants les meilleures conditions d’accueil pour bien
apprendre durant le temps scolaire et vivre ensemble durant le temps périscolaire. La ville
a anticipé l’arrivée de nouveaux élèves, évitant ainsi une surcharge des effectifs ailleurs.
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Le philosophe Alain disait que l’on ne donne aux gens que l’espoir que l’on a. Pour moi
inaugurer une nouvelle école, c’est miser sur notre jeunesse porteuse d’avenir.
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L’enseignement bilingue français/allemand qui intéresse près de 200 enfants de la
maternelle et du primaire sera regroupé au sein du groupe scolaire Elias Canetti. Cela
renforcera la cohérence du projet pédagogique tout en profitant aussi aux autres élèves
de cette grande école.
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Madame, Monsieur,
Le Président de la République a affirmé la priorité qu’il accorde à la formation et le rôle
majeur de l’école pour que chaque jeune puisse bénéficier des chances de réussite. Nous
ne pouvons que partager cette ambition en souhaitant que l’ideologie cède enfin le pas
à l’efficacité, c’est à dire que soit privilégié le seul intérêt des enfants. Les prochains mois
nous permettront de mesurer si les acteurs de l’école seront au rendez-vous de ce défi
déterminant pour l’avenir.

Par ailleurs, des parents m’ont fait remonter leurs inquiétudes concernant les évolutions
du temps scolaire avec un retour à la semaine de quatre jours d’école d’avant la réforme
des rythmes scolaires. Je veux être clair: un tel changement ne peut être improvisé sans
concertation et à la veille des vacances scolaires: il concerne d’abord le bien-être des enfants,
l’organisation de la vie des familles, du temps de l’enseignement comme du travail de plus
de 70 intervenants municipaux( Assistantes en maternelles, animateurs périscolaires....)
Quand le ministre de l’Education aura précisé les modalités de ces changements, nous
prendrons le temps d’une large concertation pour prendre les bonnes décisions.
En attendant, passez un bel été pas trop chaud cependant et de bonnes vacances!

				
Yves BUR
				Votre maire
				
Vice-président de l’Eurométropole
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L’ÉCO-QUARTIER DES TANNERIES

Le quartier des Tannneries, partie intégrante du projet de rénovation
urbaine, est en plein essor.
Un quartier en mouvement
Le quartier des Tanneries est un quartier fraîchement sortie de terre. A terme c’est pas moins
de 1 400 logements qui constitueront ce nouveau quartier de la ville. Beaucoup de logements
ont d’ores et déjà trouvé preneurs et le quartier prend vie petit à petit.

Les travaux cet été
Durant l’été, le quartier continu de se transformer pour devenir encore plus accueillant. Les
couches d’enrobé définitives seront posées à l’entrée sud du quartier, sur les rues Maria Callas
et Olympe de Gouges. Les trottoirs du quartier seront aussi mis en place durant la période
estivale et une couche d’enrobé provisoire sera appliquée rue Simone de Beauvoir.

Entrée sud de l’Eco-quartier

Rue Marias Callas

Rue Olympe de Gouges

Les travaux à venir
En 2018, les enrobés définitifs des rues Mélina Mercouri et Pina Bausch seront réalisés. L’allée piétonne Marie Laurencin sera
aussi terminée courant 2018.
D’autres bâtiments vont sortir de terre l’année prochaine et achever ainsi la construction du nouveau quartier des Tanneries.

8
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FÊTE DU QUARTIER DES TANNERIES
ET INAUGURATION DU GROUPE SCOLAIRE SIMONE VEIL
L’inauguration du Groupe Scolaire Simone Veil
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Fête du quartier
L’inauguration a donné l’occasion à la ville de célébrer ce nouveau quartier en organisant une kermesse. Tous les enfants
de Lingolsheim ont été conviés. Ils ont pu participer à plus d’une dizaine d’animations. Chamboule tout, mikado géant, toile
parachute, et autres ont ravis nos chérubins. Une tombola a été organisée par le promoteur Nexity, chaque ticket donnait
droit à un cadeau. Les Scouts de Lingolsheim ont proposé le parcours du Girafon pour faire découvrir aux enfants ce nouveau
quartier tout en apprenant.
Pour redonner de l’énergie aux enfants et aux parents, les Scouts de Lingolsheim et le Handball club, ont préparé respectivement
des tartes flambées, des merguez et des petits goûters sucrés (crêpes et gaufres).

Les circonstances, évidemment, sont particulières. « Lorsque j’ai arrêté cette
date du 1er juillet, personne ne pouvait penser que Simone Veil nous quitterait
la veille », a souligné d’emblée le maire de Lingolsheim Yves Bur. L’élu a salué les
valeurs humanistes et humaines de « cette grande dame » qu’il a eu le plaisir
de côtoyer dans le cadre de son engagement dans le groupe d’amitié FranceAllemagne, à l’Assemblée Nationale. Pour lui, c’est sûr, « on ne pouvait avoir de
meilleure marraine pour notre école ».
Pour symboliser l’école de la République, Yves Bur, accompagné de Lola et
Marion, a hissé les couleurs françaises et européennes. Les drapeaux ont été
dans la foulée mis en berne pour honorer la mémoire de la défunte.
Les autorités invitées au niveau de l’État et de l’Eurométropole s’étant excusées
pour se rendre aux cérémonies organisées à Strasbourg en hommage à Helmut
Kohl, le nouveau groupe scolaire a été inauguré « en famille » comme l’a relevé
Yves Bur. Celui-ci a tenu à rappeler que sa construction est intimement liée à
l’opération de rénovation urbaine engagée par la commune en 2005.

La ville remercie les associations présentes (Scouts, Handball, Billard), Nexity pour leurs aides dans l’organisation, et toutes les
personnes qui ont fait de cette journée une réussite.

La montée des drapeaux par Marion et Lola.

La rentrée 2017/2018
Dès la rentrée prochaine, 180 élèves (97 en maternelle et 83 en
élémentaire) prendront possession de ces lieux flambant neufs.
L’équipement inauguré est l’aboutissement d’un projet novateur
puisqu’il réunit dans un même lieu une école maternelle, une école
élémentaire et un institut médico-éducatif (IME) de l’ARSEA qui
accueillera des enfants autistes. Un gymnase construit dans le
prolongement servira aux écoliers et aux associations locales. Au total,
l’investissement pour la ville s’élève à plus de 15,4 millions d’euros.

Le groupe Scolaire Simone Veil

Pascale Richter, l’une des architectes du cabinet qui a piloté la
maîtrise d’œuvre, a expliqué certains choix de matériaux, notamment
concernant les murs en béton brut et bois. « C’est voulu. Les murs
prendront de la couleur grâce aux dessins et aux peintures que les
enfants pourront y accrocher. »

Les visiteurs, parmi lesquels beaucoup de parents venus avec leurs
enfants, se sont montrés séduits par la luminosité des lieux et
l’ouverture sur l’extérieur. Dans tout le bâtiment, on a vue sur la
voie de chemin de fer, les élèves verront donc passer les trains.
Mme Landreau, la future directrice, est tout aussi enthousiaste. Et
le mobilier scolaire a également suscité l’intérêt, voire la curiosité.
Les salles de classe de l’école élémentaire sont en effet équipées
de tabourets à la place des chaises traditionnelles. Beaucoup n’ont
pas résisté à leur envie de tester le matériel...

UNE RÉSIDENCE SÉNIORS AU COEUR DE
L’ÉCO-QUARTIER
Dans le cadre de ses actions en faveur des personnes âgées, la SIBAR implante une résidence séniors de 55 logements
à LINGOLSHEIM, au cœur de l’écoquartier des « Tanneries », rue Mélina Mercouri. En partenariat avec la Ville de
Lingolsheim, ces logements ont été répartis dans 2 bâtiments ; vous y trouverez :
- 17 : T2 (55 m² en moyenne)
- 33 : T3 (70m² en moyenne)
- 5 : T4 (90m² en moyenne)
Ces appartements sont à louer à partir de 535€ (loyer et charges comprises) :
• Avec parkings, garages et terrasses (selon la configuration)
• Salle d’activités communes
• Domotique sécurité
• Jardin clôturé devant la résidence
La résidence ouvrira ses portes fin 2017.
Des visites du logement témoin sont possibles ; si vous êtes intéressé(e), vous pouvez vous adresser à la SIBAR au
03.88.65.81.90 ou par mail à sibar@sibar.fr.
Le Centre Communal d’Action Sociale de la commune se tient également à votre disposition
au 03.88.78.88.89 ou par mail à ccas@lingolsheim.fr.

M. le Maire et Mme Weibel, de l’Éducation Nationale,		
de retour sur les «tabourets» de l’école.
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VILLE

LES RÉFLEXES POUR LUTTER CONTRE LES
CAMBRIOLAGES
Les départs en vacances sont nombreux pendant la période estivale. Ces départs entrainent
une hausse des cambriolages des résidences principales. Voici quelques conseils pour éviter
une mauvaise surprise en rentrant chez soi après ses congés.

PROTEGEZ VOTRE DOMICILE

EN CAS D’ABSENCE DURABLE

Protégez les accès.
Equipez votre porte d’un système de fermeture
fiable, d’un moyen de contrôle visuel (œilleton), d’un
entrebâilleur.
Vérifiez que les moyens de protection de votre domicile
sont conformes aux conditions figurant dans votre
garantie vol. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de
votre assureur.
Soyez prévoyants.
Photographiez vos objets pour faciliter les recherches en
cas de vol ainsi que l’indemnisation par votre assureur.
Notez le numéro de série et la référence des matériels,
conservez vos factures ou expertises.
Soyez vigilants.
Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, assurezvous de son identité. En cas de doute, même si des
cartes professionnelles vous sont présentées, appelez
le service ou la société dont vos interlocuteurs se
réclament. Ne laissez jamais une personne inconnue
seule dans une pièce de votre domicile.

Prévenez une personne de votre entourage et faites lui relever
votre courrier: une boite à lettres débordant de plis révèle une
longue absence.
Votre domicile doit paraître habité tout en restant sécurisé.

NE COMMETEZ PAS
D’IMPRUDENCE
N’inscrivez pas vos noms et adresse sur votre trousseau
de clés.
Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boite
à lettres, dans le pot de fleur... Confiez les plutôt à une
personne de confiance.

SI VOUS ETES VICTIME D’UN
CAMBRIOLAGE
Prévenez immédiatement le Commissariat de Police.
Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas
de risques inconsidérés ; privilégiez le recueil d’éléments
d’identification (type de véhicule, langage, signalement,
vêtements…).
Avant l’arrivée de la Police, protégez les traces et indices à
l’intérieur comme à l’extérieur. Ne toucher à aucun objet,
porte ou fenêtre.

UNE FOIS LES CONSTATATIONS
EFFECTUEES
Déposez plainte au Commissariat de votre choix. Munissezvous d’une pièce d’identité.
Déclarez le vol à votre société d’assurances, par lettre
recommandée, dans les deux jours ouvrés. Préparez une liste
des objets volés, éventuellement avec leur estimation.
Pourquoi déposer plainte ?
Il existe des spécialistes de Police technique dans chaque
département. Ils relèvent les traces et indices en vue d’identifier
les auteurs des cambriolages.

NUMÉROS UTILES EN CAS DE CAMBRIOLAGE
Vous êtes victime ou témoin d’un cambriolage : Composez le 17 ou le 112.
Opposition carte bancaire : 0 892 705 705 - Opposition Chéquier : 0 892 68 32 08
Blocages téléphones portable : - SFR : 1023 - Orange : 0800 100 740
Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00 - Free : 3244
8
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AUX BÉNÉVOLES

UN GRAND MERCI

L’espace Landsberg a accueilli le 16 mai dernier
une réception en l’honneur des bénévoles pour les
remercier de leur engagement tout au long de l’année.

M. le Maire remerciant les bénévoles.
Comme tous les ans, le CCAS organise un moment de convivialité pour
remercier les bénévoles qui participent d’une manière ou d’une autre, à leurs
missions. En effet, le CCAS multiplie les projets sur la commune et s’appuie
de plus en plus sur les bénévoles.
Ils sont devenus indispensables pour le CCAS et ses projets, comme la
Lingomobile, l’épicerie sociale, l’atelier informatique, l’action du jardin
d’Episode, ou encore la collecte à la banque alimentaire.
Collecte qui a permis de récupérer plus de 6 tonnes de denrées alimentaires
en un week-end sur Lingolsheim. Des actions qui sont rendues possibles
grâce à l’implication de nos bénévoles qui se mettent au service des autres.
Le Maire a tenu à remercier en personne les bénévoles pour bien souligner
toute la reconnaissance de la municipalité envers cet engagement.
Les invités ont aussi fait savoir leur satisfaction d’être convié à ce genre de
moment car « c’est un signe de reconnaissance du travail de solidarité et de
l’investissement dans le bénévolat ».

ENTRETIEN
DES PARCS ET
ESPACES VERTS À
LINGOLSHEIM

Les beaux jours sont arrivés. L’occasion
pour les lingolsheimois de profiter
des espaces verts et des parcs de la
ville. Des endroits entretenus par les
agents du service espaces verts et plus
particulièrement par Michel tout au long
de l’année.
Afin de garantir la propreté des parcs et
espaces publics, la ville a détaché une
personne, à temps complet, à l’entretien
des squares et aires de jeux de Lingolsheim.
Michel s’occupe de 38 sites répartis sur la
commune. « Malheureusement, depuis
ces 5 dernières années, je passe beaucoup
plus de temps à nettoyer ces parcs qu’à
les entretenir », souligne Michel. En effet,
il récolte plus de 700 litres de déchets par
jour sur sa tournée. « Malgré les poubelles
présentes sur les sites, je dois quand même
ramasser un grand nombre de détritus au
sol » insiste-t-il.
Beaucoup de riverains rapportent l’incivilité
des certains usagers des espaces publics.
Mais la propreté est l’affaire de tous. Si tout
le monde y met du sien, met ses déchets à
la poubelle, ramasse les déjections de son
chien avec un sac plastique, évite de laisser
trainer ses bouteilles en verre dangereuses
pour les enfants qui jouent dans ces
squares, les parcs seront en meilleurs états.
Tout le monde est impliqué dans la propreté
de notre ville.

CHARLES BIETH, SON LIVRE SON PARCOURS
Charles Bieth, à travers son livre, nous prouve que le
déterminisme n’existe pas. Mais à force de patience, de
persévérence et de motivation, tout devient possible.
Ce livre retrace le cheminement d’une vie, fait d’échecs,
de réussites mais surtout d’espoir. Orphelin et parti du
plus bas, Charles n’a jamais baissé les bras. Ce livre est
pour lui un message d’espoir pour tous car « Réussir
c’est possible ».
9
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ÉVÈNEMENT

UN EMPLOI EN ALLEMAGNE,
POURQUOI PAS VOUS ?

Une réunion d’information autour de l’emploi en Allemagne est organisée le 14 septembre
à partir de 9h à l’Espace Albatros à Lingolsheim. Elle s’adresse aux personnes motivées, à
la recherche d’un emploi, quel que soit leur niveau de langue allemande.
Le programme #emploi360, porté par la Maison de l’Emploi de Strasbourg
mobilise 15 partenaires des deux côtés du Rhin afin d’ouvrir le marché de
l’emploi Strasbourgeois vers l’Ortenau pour permettre aux habitants de
vivre en France et de travailler en Allemagne. En effet, l’Ortenau, situé juste
en face de l’Eurométropole, bénéficie d’une situation économique très
dynamique et de 3,2 % de taux de chômage. Plus de 3700 offres d’emploi
sont à pourvoir actuellement, des postes qualifiés et non qualifiés dans des
secteurs très variés, dont la logistique, la vente, le bâtiment, l’hôtellerierestauration … La maîtrise de l’allemand n’est pas nécessaire dans toutes
les entreprises, notamment dans les grandes structures comme Europa
Park ou Zalando qui proposent un environnement de travail bilingue.

Avec la GUP, initiée par notre maire Yves Bur, la ville s’est dotée de moyens nouveaux pour améliorer le quotidien et la qualité de
notre cadre de vie en agissant pour la sécurité et la tranquillité de tous.

Expression du groupe d’opposition
« Lingolsheim Autrement »
« Quelles gares pour quelle offre de train ? »

JUSTE FAIS -LE
Du 21 août au 1er septembre, venez vous essayer à 30 activités
sportives. Enfants, ados, adultes, débutants ou confirmés, il y
en a pour tout le monde. Et en plus c’est gratuit !

Retrouver le programme et toutes les informations à
partir du 17 juillet sur le site de la ville :
www.lingolsheim.fr

au Gymnase
Colette Besson
10

L’été est la saison privilégiée pour se retrouver en famille ou entre amis. Autour d’un barbecue, en musique, ces moments de joie et
de convivialité peuvent aussi se révéler pour le voisinage comme des moments compliqués à vivre surtout en soirée quand certains
souhaitent dormir. Avec les beaux jours, la fréquentation des squares et espaces verts sont en forte augmentation, là aussi il est
souhaitable que chacun respecte les autres usagers en jetant ses déchets dans les poubelles prévues à cet effet et en veillant à ne
pas faire plus de bruit que de raison pour cohabiter en toute sérénité avec son environnement.

Pour ces « tracas » du quotidien vécus comme des incivilités, la Ville de Lingolsheim a mis en place début 2016 un service alliant à la
fois prévention et médiation : la Gestion Urbaine de Proximité. En 2016 c’est plus de 170 affaires qui ont été suivies par ce service. La
GUP intervient principalement lors de problème de voisinages et de difficultés liées au stationnement.

ÉVÉNEMENT

Sam. 9 sept
10h-17h

Expression du groupe majoritaire
« Ensemble continuons pour Lingolsheim »

Si dans la majorité des cas, la convivialité, les bonnes relations de voisinage, le respect de l’autre sont au rendez-vous, il peut
néanmoins arriver que la situation soit moins idyllique, voire que l’exubérance de certains se transforme en dérapage.

La ville de Lingolsheim, en partenariat avec la Maison de l’emploi du
bassin de Strasbourg, Pôle Emploi et la Mission Locale de Strasbourg,
vous propose de rencontrer l’équipe #emploi360 pour vous présenter
des exemples de postes à pourvoir dans l’Ortenau, le statut de travailleur
frontalier et la possibilité d’un accompagnement sur mesure pour préparer
votre candidature vers l’Allemagne : rédaction du CV, cours de langue si
besoin.

FORUM
DES
ASSOS
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Samedi 9 septembre, rendez-vous
au Gymnase Colette Besson, dans
le quartier des Tanneries, de 10h à
17h pour le Forum des Associations.
Au programme :
Informations, initiations et
démonstrations proposées par les
Assos.

Une réunion publique a eu lieu le mardi 16 mai au foyer St Joseph concernant la gare historique de notre commune où la SNCF
envisage d’effectuer des travaux de sécurisation. Ces travaux couteux interrogent la municipalité sur la nécessité de conserver
la gare historique et l’arrêt Roethig pour les remplacer par une seule gare qui pourrait se trouver à hauteur de l’avenue
Schumann. Alors que le nombre de passagers ne cesse de croitre et continuera certainement avec le billet unique Train-tram,
le groupe « Lingolsheim autrement» conformément à son projet pour Lingolsheim est convaincu qu’il est indispensable de
développer l’offre de transport notamment par l’augmentation du cadencement des TER. Quelle que soit l’option retenue,
il faut saisir l’opportunité pour, enfin, créer une véritable plateforme multimodale à savoir la mise en place de navettes
(électriques ?), la création de parking voitures et vélos facilitant l’accès rapides aux différents modes de transports dont les
arrêts de train.
Il est indispensable par ailleurs de mettre en place des liaisons inter quartiers et améliorer les liaisons inter communales.
C’est un débat majeur qui s’ouvre pour le mode de vie de tous les habitants de Lingolsheim. L’objectif de cette démarche doit
conjuguer facilité et rapidité de déplacements et enjeux environnementaux ! C’est pourquoi, nous sommes inscrits dans les
ateliers proposés par la mairie afin de contribuer à la réflexion proposée par la mairie aux habitants de LINGOLSHEIM.

11
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À partir de 20h30 - parc zimmer

Jeudi

Vendredi

samedi

bal populaire
et feu d’artifice

les voix de la liberté
Juke-box tour

spectacle de la
choucrouterie

t
i
u
t
a
Gr
sous chapiteau
parking surveillé
petite restauration

JEUDI 13 JUILLET - 20h30
Bal populaire et feu d’artifice
Pour célébrer la fête nationale du 14 juillet, rendez-vous
au Parc Zimmer. Danses, animations et musique seront au
programme.
Grand classique mais néanmoins indémodable, le feu
d’artifice sera l’événement éblouissant de la soirée ! Tiré vers
23h depuis l’étang Zimmer, il illuminera le ciel et fera étinceler
vos yeux !

VENDREDI 14 JUILLET - 20h30
Les voix de la liberté :
Juke-Box tour
Compte tenu du succès des tournées précédentes, les artistes
« des voix de la liberté » ont décidé de repartir sur les routes
cet été. Un concert retraçant plus de 50 ans de chansons des
années 60 à nos jours. Des chansons entrainantes qui raviront
jeunes et moins jeunes.

SAMEDI 15 JUILLET - 20h30
La Chouc’ se met sur son 31
par la Chouc’routerie
Comme c’est la 31ème tournée d’été du théatre de la
Choucrouterie, ils vont se mettre sur leur 31. Ce spectacle
multilangue, multi-arts (chansons, sketchs, danses,...)
parlera de froufrous, mais aussi de sorties festives où on se
fait chic. Bref, tout à fait exceptionnellement, la Chouc’ fera
dans l’élégance.

Pour des manifestations plus éco-responsables

Pour réduire ses déchets à l’occasion des évènements communaux, la ville de Lingolsheim
montre l’exemple en utilisant des gobelets réutilisables lors des Jours d’Eté.
À partir de 2020, la vente de vaisselle jetable en plastique sera officiellement interdite*.
•Loi relative à la transition énergétique pour la croissante verte du 18/09/2016

plus d’informations:
www. linGolsheim.fr
13
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COLLÈGE GALILÉE

LES ÉLÈVES DANS UNE
RENCONTRE LITTÉRAIRE

C’est un départ un peu spécial qu’ont fait les élèves du collège Galilée le matin
du jeudi 8 juin. Ces adolescents de la classe de 4ème 4 sont partis direction la
médiathèque Olympe de Gouges à Strasbourg pour y élire un prix littéraire.
Chaque année depuis 2011 se déroule le projet
LitterAdo soutenu par les médiathèques de
Strasbourg et de l’Eurométropole. Tout au
long de l’année, 6 collèges, avec une classe
de 4 ème ou de 3 ème, sont amenés à lire
plusieurs livres issus d’une sélection faite en
amont par les professeurs et documentalistes.
A travers plusieurs lectures et deux rencontres
avec des auteurs ou éditeurs, ce projet permet
aux adolescents d’associer lecture à évasion,
moment personnel et plaisir. L’esprit critique
des élèves est aussi mis à l’épreuve et c’est
autour d’un livre qu’ils s’exercent à prendre la
parole et à défendre leurs opinions.
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COLLÈGE GALILÉE

UN TRAMWAY NOMMÉ SOUVENIRS !

Les élèves prennent le tram pour un aller simple vers le passé !
Retour sur image : depuis le mardi 30 mai selon le nouvel axe de la réforme qui
lie SVT et Technologie, les professeurs ces matières ont accompagné les élèves de
6ème pour visiter l’exposition « En voiture ! 140 ans de CTS » aux archives de la Ville.
Plusieurs visites se sont succédées notamment avec un professeur de français.
Aux archives un questionnaire pédagogique a été distribué aux élèves qui ont ainsi
pu découvrir l’exposition de façon active. Ils on pu regarder des pièces d’époques
et les premiers uniformes des contrôleurs.
De la traction avec des chevaux à l’électricité (en 1894) les transports en commun
strasbourgeois on toujours été au rendez-vous de l’Histoire. Témoignage vivant
des mutations de la société, la CTS a connu l’essort des autobus qui pour un
certain temps ont pris la place du trolley et du tramway ! Mais dès les années 1970
la pollution démontre la nécessité de revoir la question du transport urbain. Et en
1994 la première ligne de « tram »
Hautepierre-Baggersee reprend du service ! Les élèves ont ainsi pu voir le lien
entre technologies et décisions politiques, suivre les avancées de l’Histoire locale
inscrite dans un objet du quotidien qui fait partie de leur environnement direct.
Et ceci à quelques semaines de l’inauguration du tram qui relie définitivement
Strasbourg à Kehl !

ÉCOLE DES VOSGES
En mai dernier les élèves du collège Galilée
avaient pu rencontrer l’auteur du roman Ma
fugue chez moi, Coline Pierré. Malgré cette
entrevue, c’est finalement un autre livre de la Les élèves échangent et argumentent pour leur livre coup de coeur.
sélection qui remporte les deux prix (meilleur
roman et meilleure couverture) cette année : La sélection des livres lors du concours littéraire.
Les chiens d’Allan Stratton aux éditions Milan.
Une large victoire qui était quelque peu
attendue au sein du corps enseignant.
En participant cette année encore à LitterAdo,
le collège Galilée et la Médiathèque Ouest
entretiennent leur fort partenariat. Et à en
croire les sourires lors de la rencontre finale,
il n’est pas à douter que l’expérience sera
réitérée l’année prochaine.

14

RENCONTRE CM2/6ÈME À
LA MÉDIATHÈQUE

Après plusieurs mois de travail autour d’un projet commun concernant la
lecture de cinq livres, les élèves de CM2 de la classe de Mme Tomasetti,
de l’école des Vosges, ont rencontré leurs homologues d’une classe de
6ème du collège Martin Schongauer d’Ostwald, accompagnés de leur
professeur-documentaliste Mme Droubay. Tous ont fait connaissance
à la médiathèque lors d’un jeu avec des épreuves différentes (mimes,
QCM, dessins, devinettes,…). Les élèves ont ensuite voté pour leur livre
préféré, à l’instar des concours de lecture, et pour le nom du projet.
Chaque classe a également présenté à l’autre les différents travaux
réalisés autour de ces lectures (masques, affiches, gazettes inventées,
œuvres plastiques,…). Des élèves de CM2 de l’école des Prés et de 6ème du
collège Galilée ont mené le même projet en parallèle et doivent encore
se rencontrer avant de dévoiler ce que tous attendent avec impatience
: les résultats des votes ! Il faut donc encore patienter un peu avant de
connaître le livre ayant été plébiscité par l’ensemble des classes ainsi que
le nom adopté pour ce projet qui a tant motivé et passionné les élèves !

15
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ECOLE ELIAS CANETTI

CLASSE VERTE À QUIEUX POUR TROIS CLASSES
Du 24 au 27 avril, trois classes du groupe scolaire Elias Canetti ont investi
le Centre Bel Air de Quieux le Saulcy, au cœur du Pays du Donon dans les
Vosges pour y vivre la classe autrement.

Cette aventure, préparée de longue date par Mmes Barat,
Speisser et Port-Deschler, concernait 71 élèves de CE1 et de
CP.
La mairie de Lingolsheim, l’entreprise Octapharma (mécène
de l’aventure), la toute récente association des parents de
l’école Canetti et de nombreux organismes caritatifs ont
largement contribué à financer en partie ce beau projet en
apportant une aide financière sans laquelle certains enfants
n’auraient pu participer.
Un grand merci à eux d’avoir permis à tous ces enfants de
découvrir un nouvel environnement en pleine nature.
Durant ces quatre jours, les élèves ont pris part à de
nombreuses activités : balades en forêt, orientation, landart, construction de cabanes, découverte de la faune et de la Les 3 classes de l’école Elias Canetti à Quieux
flore aquatique autour de la mare.
Mais surtout, ils ont apprécié l’initiation à l’équitation. En effet, le centre Bel Air propose une pratique autour du poney axée sur
le contact entre l’enfant et l’animal et une mise en confiance. Cette semaine « ailleurs » et « ensemble » a permis aux enfants de
vivre un projet en commun de bout en bout, de gagner en autonomie, de partager des sensations et des expériences nouvelles.
Tous les enfants sont revenus enchantés de leur séjour et prêts à repartir à l’aventure dès que possible.
Un grand merci également aux cinq accompagnateurs (trice) bénévoles qui n’ont été avares ni de leur temps ni de leur belle
énergie. Merci également aux parents de nous avoir accorder leur confiance.
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ÉCOLE DES VOSGES

SENSIBILISATION À LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE À
L’ÉCOLE DES VOSGES

Les comportements à adopter en tant
que passager d’un véhicule léger n’ont
plus de secret pour les élèves de CM2 de
l’école des Vosges grâce à leur séance de
sensibilisation.
Après la traditionnelle sortie au Centre d’Education Routière de
Strasbourg, les élèves de la classe de CM2 de Mme Tomasetti de
l’école des Vosges ont bénéficié d’une séance de sensibilisation aux
comportements à adopter en tant que passager d’un véhicule léger,
menée par Mme Lançon et M. Lucena, formateurs à la conduite.
Après plusieurs ateliers théoriques autour des risques liés à la montée
et la descente d’un véhicule, de l’attitude appropriée dans ces types de
situations mais aussi de la réglementation, du rôle et du fonctionnement
de la ceinture de sécurité, le tout illustré par des photos et vidéos de
situations concrètes, les élèves ont mis en pratique, par un jeu de rôle
grandeur nature, ces nouveaux apports. Ainsi, pendant que certains
jouaient les passagers, installés de façon plus ou moins sécuritaire et
réglementaire, d’autres étaient chargés de vérifier leur bonne installation
et de leur rappeler les bonnes positions et attitudes à mettre en œuvre
le cas échéant.
A chacun à présent d’adopter ces bons comportements au quotidien !

RENCONTRE ENTRE LES
CORRESPONDANTS DES
ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DES
VOSGES ET D’ELIAS CANETTI
Après une année scolaire de correspondance, les élèves des classes de CE2/CM1 de Mme Schitter, de l’école des Vosges et de
CE2 de Mme Guyon, de l’école Elias Canetti ont pu faire connaissance au parcours de santé de Lingolsheim. Au programme de
cette matinée : devinettes pour retrouver son correspondant, land art, goûter et jeux collectifs.
Cette rencontre a ravi les enfants qui étaient contents de pouvoir enfin mettre un visage sur leurs correspondants avec qui ils
tâcheront de garder contact.
16
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MIESELE

OUVRONS LES
PORTES AUX
PETITES SOURIS…

Dans le cadre de son projet
pédagogique, l’équipe des Miesele
propose tous les deux mois aux enfants
des matinées « unités ouvertes ».
Le principe est simple : les portes des unités sont
ouvertes entre 9h30 et 10h30, et les professionnels
invitent les enfants à aller se promener dans
l’ensemble du multi-accueil. Dans les différentes
unités, ils peuvent découvrir et participer s’ils le
souhaitent à diverses activités : arts plastiques,
danse, jeu de transvasement… Il y en a pour tous
les goûts, et pour favoriser le développement de
chacun!
L’objectif de ces temps est de permettre aux
enfants de s’ouvrir, de découvrir l’espace du multiaccueil, de rencontrer les enfants et professionnels
des autres unités pour un moment de partage et
de convivialité. Ces unités ouvertes favorisent
également une dynamique de travail alliant
rencontres et échanges entre professionnels.
Les unités ouvertes rencontrent un franc succès
auprès de tous, adultes et enfants. Les enfants plus
grands évoquent ce temps en parlant d’une fête.
Cela encourage d’autant plus l’équipe éducative
à perpétuer les matinées unités ouvertes et à en
organiser davantage. La prochaine aura lieu au
mois de juillet !
17
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ANIMATIONS

ACCUEIL DE LOISIRS

« LES COQUELICOTS » DÉMÉNAGENT À LA RENTRÉE
La rentrée scolaire 2017/2018 sera placée sous le signe du changement pour les enfants
et les animateurs.
En effet, l’accueil de loisirs maternels quitte ses locaux de
la Maison de l’Enfance pour intégrer l’école Elias Canetti.
C’est une nécessité pour le Pôle Enfance afin de répondre à
la demande grandissante des parents et au besoin de place
pour les enfants. C’est également une réponse pratique
pour les parents qui pourront chercher leurs enfants en un
lieu unique.

L’ACCUEIL DES PUBLICS HANDICAPÉS À LA
MÉDIATHÈQUE OUEST

La Médiathèque de Lingolsheim accueille régulièrement des groupes de personnes
handicapées et propose des actions en partenariat avec des structures spécialisées comme
l’ADAPEI de Duttlenheim, l’ADAPEI de Lingolsheim, l’IMP de la montagne verte et de la
Ganzau.
Les animations ont généralement lieu à la médiathèque, mais Corinne, la
bibliothécaire en charge de ces accueils, se déplace également dans les
structures.

Ce déménagement permettra des créer des passerelles
avec le Centre socio culturel de l’Albatros en travaillant
notamment sur le passage entre la maternelle et
l’élémentaire.
De plus, à partir de septembre, l’accueil de loisirs «Les
coquelicots» augmentera sa capacité d’accueil de 40 à
L’école Elias Canetti accueillera «Les Coquelicots» à la rentrée 2017/2018
56 places les mercredis et de 40 à 48 places pendant les
vacances scolaires.

Le plus souvent, l’activité proposée consiste à lire des livres autour d’un
thème choisi par les accompagnateurs ou la bibliothécaire, et un moment où
les personnes peuvent choisir et emprunter des documents. Mais d’autres
activités sont également proposées : des ateliers de bricolage (objets fabriqués
avec des vieux livres pilonnés de la médiathèque par exemple) ; la fabrication
de Kamishibaï (petit théâtre ambulant d’origine japonaise), des séances de
Le théatre d’ombre lors de sa représentation.
jeux de société ou de jeux vidéo.

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 6 juin sur le Portail Famille de manière dématérialisée. Les réservations pour les
mercredis du 1er trimestre ouvriront samedi 24 juin à 9h00 en mairie. A la rentrée, la directrice de l’accueil de loisirs prendra
contact avec les familles pour une visite des nouveaux locaux.

Les 22 et 23 juin, des enfants de l’IMP de la Montagne Verte qui ont construit
un théâtre d’ombre et un kamishibai, sont venus à la médiathèque donner une
représentation de leur spectacle. Pour voir ce spectacle de fin d’année, tous
les enfants de l’IMP Montagne Verte sont venus y assister, mais aussi de l’IMP
du Roethig et de l’IMP Pro Ganzau.

PARENTS EN IMMERSION
À LA MAISON DE L’ENFANCE…

Le partenariat Médiathèque Ouest et les ADAPEI et IMP est perçu très
favorablement par les résidents, les enfants et les accompagnateurs. Les
personnes handicapées sont toujours ravies de se déplacer à la médiathèque et
réservent un accueil chaleureux lors des visites de Corinne dans leur structure.

Papa, Maman, on s’amuse trop bien ici ! Ça te dirait de voir comment se passe
ma journée aux Petits Jardins ?
En lien avec leur projet pédagogique, l’équipe des Petits Jardins a proposé aux
parents, pendant les mois de mai et juin, de passer un moment avec leur enfant
à la crèche.
Pourquoi ? Plusieurs parents nous ont souvent confié vouloir être des « petites
souris » pour voir la vie de leur enfant à la crèche.
Comment ? Le parent a choisi un créneau horaire pendant lequel il est resté à la
crèche avec son enfant. Accueil, activités, jeux extérieurs, repas, jeux libres,…
autant de moments que le parent a choisi de vivre avec son enfant.
Et alors, ça a donné quoi ? Les parents venus vivre un moment à la crèche
avec leur enfant ont vraiment apprécié cet instant. Ils ont aimé découvrir le
déroulement de journée, les jeux et activités proposés aux enfants. Enfin,
plusieurs parents ont été ravis d’observer le comportement de leur enfant avec
d’autres enfants et de leur découvrir des capacités insoupçonnées.
Toute l’équipe des Petits Jardins remercie les parents qui sont venus partager
un peu de crèche avec leur enfant. C’était une belle découverte, tant pour les
parents, leurs enfants que pour les professionnelles.
18
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ACCUEIL DE LOISIRS

« LES COQUELICOTS »,
DES QUARTIERS D’ÉTÉ À
L’ÉCOLE DE L’AVENIR
Cet été encore, l’accueil de loisirs maternels
accueillera les enfants à l’école de l’Avenir pour
offrir un peu de dépaysement aux enfants.
Dépaysement, il en sera également question
avec les animations sur le voyage préparées par
l’équipe d’animateurs sous forme de semaines
à thème.
En juillet, ce sera le thème du camping et le
voyage avec Manny et les pirates. Le mois
d’août sera placé sous le signe de l’évasion
avec une sortie en forêt et au Parc. Les enfants
achèveront leur périple en petits explorateurs
lors d’une « expédition » surprise.

C’EST L’ÉTÉ !

Du 4 juillet au 2 septembre, la médiathèque
sera ouverte du mardi au vendredi de 13h-18h
et le samedi de 13h-17h. Prêt illimité pour tous
les livres, les CD et les revues, et jusqu’à 10 DVD
pour 8 semaines.

ET MAINTENANT, UNE GRAINOTHÈQUE !
Dans le cadre de son temps fort Vert l’Ouest, votre médiathèque a mis en place depuis le mois
de juin une grainothèque.
Une grainothèque : pourquoi ? pour qui ?
Le principe est le même que pour la zone d’échange où le public a déjà pris l’habitude d’apporter
et de prendre des livres. Il s’agit d’une boite où chacun pourra partager tout type de graines
avec des jardiniers du voisinage.
C’est également un acte militant, pour défendre le droit à échanger les semences qui poussent
dans nos jardins afin de préserver la biodiversité cultivée. Ces semences locales sont mieux
adaptées à notre territoire et nécessitent moins d’engrais.
Cela vous intéresse, mais vous ne savez pas comment participer ? Rendez-vous au rez-dechaussée de la médiathèque, tout est expliqué : quelles graines sont concernées, comment
les apporter, comment les semer… Et si vous avez besoin de conseils pour votre jardin ou votre
potager, vous trouverez de nombreux livres à ce sujet au deuxième étage.
19
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LOGEMENT

DÉCHETS

LE TRI DANS LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Le tri a été mis en place dans tous les équipements
sportifs de Lingolsheim.

MIEUX RELOUER SON LOGEMENT VACANT
Vous êtes propriétaire d’un logement vacant sur Lingolsheim
et vous hésitez à le louer ?

Quelles que soient les raisons - manque de temps pour gérer votre bien, problème de succession, départ en maison de retraite,
travaux, mauvaise expérience, financement, l’Eurométropole de Strasbourg vous accompagne gratuitement.

En fonction des sites, vous retrouverez des contenants de tri et le rappel des consignes dans les vestiaires, salles de sport, club house,
hall d’entrée, couloirs, courts de tennis couverts… L’association de pêche, AAPPMA Tanneries, participe également à cette démarche
de prévention et de tri des déchets : une poubelle jaune pour le tri et une poubelle verte pour le verre ont été installées par les
services de la Ville à proximité du petit étang Zimmer.
Les associations sportives et de loisirs s’engagent. Vous utilisez les équipements municipaux, le Parc Zimmer et ses étangs, maintenant
à vous de jouer ! Le tri commence par vous.

DES AVANTAGES FINANCIERS
En fonction du loyer que vous choisissez de pratiquer, vous pouvez facilement percevoir des abattements fiscaux importants
(jusqu’à 85 %) et des primes exceptionnelles.
DES SUBVENTIONS POUR DES TRAVAUX
Que votre logement nécessite des travaux importants ou plutôt des remises aux normes avant l’arrivée d’un locataire.

Le tri, à quoi ça sert ? Lorsque vous triez un déchet, vous lui offrez une seconde vie en le transformant en un nouvel objet et en
économisant les ressources naturelles. 100% des déchets bien triés sont recyclés.

DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT
plusieurs banques sont partenaires de l’Eurométropole de Strasbourg. Vous serez orienté vers un interlocuteur à votre
disposition pour étudier les solutions les plus adaptées (même si vous avez plus de 60 ans).

Pour aider à mieux trier, un rappel des consignes appliquées dans l’Eurométropole de Strasbourg :

Des solutions locatives pour sécuriser vos loyers : plusieurs structures agréées par l’Etat existent pour être l’intermédiaire entre
vous et le locataire, assurant le suivi régulier du locataire et le versement régulier du loyer.

LE LOGEMENT VACANT DE MADAME S.
« Trouver un locataire et relouer mon logement a été
plus simple que je ne le pensais, à l’Eurométropole de
Strasbourg on m’a écouté pour m’aider à faire le meilleur
choix »

Tous les papiers & cartons

Emballages métalliques

20

Briques alimentaires

Bouteilles & flacons en plastique

Madame S. possède un appartement de 52m² qui est vide
depuis 2 ans.
« Avec l’Eurométropole, j’ai concrétisé mon projet très
facilement :
- Ils m’ont conseillé d’appliquer un loyer modéré qui ne
dépasse pas 406 euros hors charges par mois (52 x 7.80€/
m²).
- Comme je n’ai plus l’énergie et la possibilité de m’occuper
du logement régulièrement, j’ai confié la gestion de mon
logement à une structure partenaire de l’Eurométropole de
Strasbourg. Mes loyers sont assurés et les locataires bien
suivis !

2 possibilités pour contacter l’Eurométropole de Strasbourg :
Téléphonez au 03 68 98 51 68
Mardi, mercredi, jeudi (9h30-11h30 et 14h à 16h)
Ou complétez la fiche contact disponible sur le site internet
stras.me/logement vacant

En échange, j’ai bénéficié de 3 000€ de primes mais surtout,
grâce au loyer modéré, j’ai le droit à une déduction fiscale de
85% sur les loyers que je perçois. Je ne déclare aux impôts
que 60 euros sur les 406 € de loyers mensuels !
Tout cela m’a permis de financer des petits travaux en faisant
appel à l’un des prestataires proposés dans le répertoire des
entreprises de l’Eurométropole de Strasbourg. »
21
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PENSEZ AUX
INSCRIPTIONS À LA
MAISON DES ARTS !

ATELIER MAISON DES ARTS

ENREGISTREMENT DES ATELIERS ROCK

Cette année encore, plusieurs ateliers rock ont eu la possibilité d’enregistrer
l’une de leurs compositions. Ils ont pu travailler avec leur enseignant (Claude
Spenlehauer) mais également avec un ingénieur du son chargé de réaliser
cet enregistrement live (Nicolas Boutines). L’occasion pour les élèves de se
confronter aux réalités du métier de musicien, de mieux apprécier les aspects
techniques liés à la prise de son, l’importance des paramètres sonores, etc.
Ces enregistrements sont à découvrir ou à redécouvrir sur le site soundclound
de la Maison des Arts.

Les inscriptions à la Maison des Arts débuteront le
vendredi 1er septembre.
Pour les familles ayant effectué une pré-inscription en
juin, elles devront le cas échéant la confirmer entre le
1er et le 5 septembre. Au-delà de cette date, les préinscriptions ne pourront plus être prises en compte et ne
seront plus valables.

Suivez le lien :
https://soundcloud.com/maison-des-arts-307683107/sets/mda-studio-2017

Pour les familles ne s’étant pas pré-inscris, les inscriptions
se dérouleront à compter du 6 septembre.

PROJETS INTERCLASSES ET FESTIVAL LES ARTS S’EN MÊLENT
Depuis la fin du mois de mai, la Maison des Arts vit au rythme des différents concerts et spectacles présentés par les
élèves. Plus de 1200 personnes ont assisté aux différentes présentations ! Projets interclasses multi-instrumentaux,
ateliers danse, ateliers rock, ateliers théâtre ou encore orchestre à cordes, le public a pu apprécier la richesse des
différentes esthétiques et la diversité des pratiques présentes au sein de la structure. Bravo aux élèves et aux
enseignants !
Sans oublier que ces présentations pouvaient s’accompagner d’une découverte des travaux des élèves plasticiens, qui
nous embarquent à chaque étage et jusque dans les moindres recoins, à travers une myriade de propositions.
Le festival s’est ternimé avec une soirée festive, puisqu’il s’agissait
de célébrer les 10 ans de la Maison des Arts. L’occasion d’un temps
de bilan après 10 années de projets, de spectacles et de concerts !
Une soirée très appréciée du public qui a pu découvrir les ateliers de
percussions africaines et accompagner la parade hip hop, avant de
terminer en toute convivialité, autour d’un apéritif offert par la mairie
pour l’occasion.
Mais c’était aussi le temps des projets ! De nouveaux ateliers verront
en effet le jour à la rentrée et viendront renforcer le panel des
propositions en direction de l’enfance et de la jeunesse. Un parcours
découverte permettra aux nouveaux inscrits âgés de 6 à 10 ans de
découvrir trois disciplines artistiques (musique, arts plastiques et
danse) et des ateliers parents-enfants permettront de découvrir
ensemble l’univers d’un spectacle accueilli à la Maison des Arts et de
se plonger en douceur dans une pratique artistique !
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Nouvelle
formule

Nouveaux

Parcours
découverte

cours

Horaires :
Du mardi au vendredi de 10h à 17h.
Les samedis 02, 09 et 16 septembre de 10h à 13h.
Pas d’inscriptions les lundis.
Vous pouvez dès à présent vous procurer toutes les
informations concernant nos différentes activités en
nous contactant par tel au 03 88 78 88 82
ou par mail à maisondesarts@lingolsheim.fr

SAISON CULTURELLE 2017-2018

LANCEMENT DE SAISON

Cette année, le lancement de saison aura
lieu le dimanche 1er octobre.
Au programme, du théâtre et des
marionnettes, suivi d’un concert !
L’après-midi débutera à 14h30 avec le
spectacle Andrée Kupp, dresseuse et
montreuse de légumes ! Un spectacle à
voir en famille, qui ravira petits et grands!
Elle se poursuivra à 16h avec un concert
de Tartine Reverdy, Une heure au ciel.
Tartine Reverdy nous propose de tester avec elle l’ambiance au ciel,
d’aller chatouiller les étoiles, de voir si des ailes ne nous pousseraient
pas dans le dos, et de partager ensemble un moment céleste ! De
quoi faire décoller petits et grands, pour un début de saison tout en
rires et en poésie !
Un goûter sera offert aux familles qui souhaitent assister à l’ensemble
de l’après-midi.
Informations et réservations à l’accueil de la MDA dès le mois de
septembre, entrée libre sur réservation.

VIENS T’INSCRIRE
À LA MAISON DES ARTS !
Toi, le collégien qui parfois passe à côté de la Maison des Arts sans t’y
arrêter, nous avons des ateliers pour toi ! Envie de découvrir la MAO,
de composer tes propres musiques, de monter un groupe ? N’hésites
pas, nous avons ce qu’il te faut !
Passionné par la Hip Hop et les battles, envie de s’initier à la sculpture,
au dessin ou encore à la danse jazz ? Tu es le bienvenu dans nos murs!
N’hésites plus à franchir cette porte ! Nous te réservons encore
d’autres surprises !
Informations et réservation par tel au 03 88 78 88 82
ou par mail à maisondesarts@lingolsheim.fr

6-10 ans

parcours artistique

1discipline

pour les nouveaux inscrits

trimestre par

Renseignements et inscriptions à l’accueil de la Maison des Arts.
Touche à tout.indd 1
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CONFÉRENCE SANTÉ

ESPACE LANDSBERG

STRESS, DÉPRIME
ET DÉPRESSION

PARC ANIMALIER SAINTE-CROIX DE RHODES :
UNE BOUFFÉE D’OXYGÈNE

Le Docteur Francine Friederich, titulaire d’un doctorat en
philosophie, tiendra une conférence mardi 19 septembre à
19h à la Maison des Arts. Cette conférence est la première
d’un cycle de trois conférences sur le thème de la dépression.
Qu’est-ce que le stress ?
Le stress désigne une réaction
d’adaptation à une perturbation de
l’équilibre mental et du bien-être.
Lors d’un stress, le corps tente de
monopoliser toutes ses facultés pour
dominer la situation ou, à l’inverse, la
fuir.
Le stress est-il tout le temps néfaste ?
Selon la personne, le stress est vécu
et combattu de manière différente. La
réaction de stress est variable selon la
tolérance du sujet. Lorsque la réaction
au stress est de courte durée, d’une
intensité limitée, et responsable d’un
comportement cohérent, il s’agit d’une
réaction positive. Dans cette situation,
le stress a permis à la personne de
s’adapter au mieux à la situation. Mais
quelquefois, cet état de stress peut
devenir anormal lorsque la durée de la
situation est prolongée et son intensité
plus importante.
Tous égaux face à une même situation ?
Chaque individu va réagir différemment
à une même situation. En effet, la
perception de chaque personne visà-vis de cette situation sera différente
suivant sa propre expérience et son
propre vécu. Mais génétiquement, est24

on tous égaux ? La réponse est non. Le
rôle d’un gène 5-HTT a été découvert,
et il aurait pour fonction d’activer
les transporteurs de sérotonine, un
neurotransmetteur impliqué dans le
cycle veille-sommeil, l’anxiété et le
stress. Selon les allèles longs ou courts
du gène, il y aurait des petits et des gros
transporteurs de sérotonine (certains
voient le verre à moitié plein, d’autres
à moitié vide). Nous naissons donc avec
un bagage génétique bien défini. Mais
d’après des études en épigénétique, il
est possible de modifier l’expression de
nos gênes par le sens que l’on donne à
notre environnement et à notre vécu.
Donc même avec un héritage génétique
propice au stress, il est possible d’y être
moins réceptif grâce à son expérience et
son vécu.
Quelles sont les conséquences d’un
stress mal géré ? Quelles sont les pistes
d’action possibles ?
Que se passe-t-il dans un état de stress
prolongé ?
			
Un état de stress prolongé par une
situation qui dure et une intensité
qui croît peut entraîner un état de
déprime. La déprime se caractérise par
un sentiment de tristesse passagère
qui peut être lié ou non à des raisons
précises. Nous ne sommes pas en
dépression si nous « broyons parfois
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Les seniors de la commune se s’ont donné rendezvous pour une promenade dans un écrin de verdure
de 120 hectares, sous un soleil radieux.
du noir » (soucis financiers, déception
amoureuse, conflits…). Un coup de
déprime est souvent une alerte qui nous
permet de nous questionner sur notre
vie actuelle, sur nos priorités ; elle est
le signe d’une insatisfaction, voire d’un
changement souhaitable.
Si
l’intensité
des
symptômes
augmentent, de même que la durée
du mal être, associées à une chute de
motivation, de désir et à une fatigue
importante, un autre stade est franchi :
la dépression.
La dépression n’est pas un « mal-être
», ni un « coup de déprime ». C’est une
maladie qui prend plusieurs formes et
qui est un état de profonde tristesse qui
dure. Elle est parfois difficile à déceler,
et l’entourage peut jouer un rôle
primordial dans son diagnostic.
Quels sont les signes de la dépression ?
Quelles en sont les causes ? Comment
sortir de la dépression ? Comment
soutenir une personne dépressive ?
Voici les questions qui vont être
soulevées lors de cette conférence.

Mardi 19 septembre - 19h
Maison des Arts
gratuit et tout public
> Rens : 03 88 78 88 87

Dès l’arrivée au parc, le groupe a pris le petit train pour une visite guidée
sans efforts ; en parcourant le sentier bleu, les participants ont pu aller à la
rencontre des animaux les plus emblématiques de la faune européenne:
cerfs, loups, ours, lynx, vautours….
Ensuite le groupe s’est dirigé vers le restaurant « Les grands espaces » du
parc pour partager un excellent déjeuner ; le menu tout compris «le lièvre
et la tortue » a ravi les seniors et après un bon café, chacun a pu profiter
du parc à son rythme ; cette année, le parc a plusieurs nouveautés à
proposer et les participants ont pu admirer des gibbons, un renard roux,
des harfangs des neiges ainsi que des renards polaires.
Le petit groupe a repris le car pour le trajet du retour dans la bonne
humeur et en a profité pour échanger les dernières nouveautés et
prendre des nouvelles de ceux qui n’ont pas pu participer à cette sortie.
La prochaine sortie organisée par le CCAS aura lieu le vendredi 29
septembre 2017 et aura comme destination la ferme Cabri à Nordheim.

SÉNIORS

PLAN CANICULE
La loi du 30.06.2004 « solidarité pour l’autonomie des personnes âgées » porte
obligation aux communes de créer un registre des personnes âgées de 65 ans et
plus et des personnes handicapées pour faciliter l’intervention des services sociaux
et sanitaires en cas de déclenchement par le Préfet du plan d’urgence dit « plan
canicule ».
Toute personne désirant cette intervention peut obtenir sur simple demande un
formulaire d’inscription auprès du Centre Communal d’Action Sociale de la mairie.
Chaque demande d’inscription sur le registre dit « canicule », fera l’objet d’un
accusé de réception par le CCAS dans un délai de huit jours. L’intéressé(e) peut à
tout moment demander la radiation de son inscription sur le registre.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Centre
Communal d’Action Sociale : 03.88.78.88.89.
25
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SCOUTS

LES SCOUTS ET GUIDES
AIMENT ENTREPRENDRE

PAS DE TEMPS MORT

L’année scoute est rythmée par des rencontres en unité
(classes d’âge), presque tous les samedis au local de l’Amitié
à Lingolsheim. Jeux collectifs, créations et défis par équipe
ou individuels sont à chaque fois au rendez-vous. Mais
l’aventure un peu plus loin est toujours en objectif, pour vivre
un moment exceptionnel loin de la maison, pour sortir et
découvrir d’autres lieux, pour construire tout simplement une
aventure !
Au mois de mai, les Louveteaux et Jeannettes (8/11 ans) ont
ainsi passé un week-end sous tente au Heissenstein sur les
hauteurs du vignoble des environs de Barr, avec quelques
centaines d’autres jeunes du même âge.

De leur côté, les Scouts et Guides (11/14 ans) ont installé leur
campement temporaire sur les bords de la Moder, dans le Nord
de l’Alsace. Le temps d’un samedi/dimanche, la mission était
précise : apprendre à aménager les installations nécessaires
pour vivre en équipe dans la nature.
Pour ces 2 unités, animées par leurs cheftaines et chefs, les
gestes, les rôles et les expériences avaient un but commun
: être tous parfaitement prêts pour le camp de cet été ! Ce
sera une tout autre aventure : une à deux semaines loin
de Lingolsheim et des siens, en pleine nature et avec un
programme d’activités chargé !

POUR UN CADRE DE VIE PLUS AGRÉABLE

« Jeunes et parents, venez participer à la semaine citoyenne
à Lingolsheim» organisée par le Centre socio-culturel de
l’Albatros ! Tel était le mot d’ordre qui guidait une petite troupe
scoute à travers les bois du fort Joffre et de l’étang Zimmer
pour une collecte de déchets abandonnés parfois depuis
longtemps. Au delà, de l’objectif qui consistait à débarrasser
notre environnement d’indésirables vestiges, en sortant des
sentiers battus, les participants ont découverts des coins de
verdure méconnus, tout près de chez soi et qui méritent de
rester bien naturels !

A L’ASSAUT DU FORT

Un autre fort à découvrir ! Celui de Mutzig, construit par les
Allemands à partir de 1893 (de son nom original Feste Kaiser
Wilhelm II), que l’on ne peut soupçonner sans gravir la colline
qui surplombe Soultz-les-Bains. Pas de repères visibles pour
ceux qui passent en voiture sur le piémont en contrebas. Et
pour cause ! Les très nombreux ouvrages militaires (casemates,
fossés, batteries de tir, etc.) sont en majeure partie tapis sous
les frondaisons, sans parler des dizaines de kilomètres de
galeries et fortins enterrés.

La visite du fort était l’une des motivations de la sortie organisée par le Groupe des Scouts et Guides de France de Lingolsheim
spécialement pour les parents. Mais les échanges en chemin jusqu’au fort et autour de la découverte d’une histoire méconnue
de l’Alsace et les dégustations à la grande tablée du pique-nique vigneron à Wolxheim (Domaine A. Dischler) venaient compléter
cette journée ensoleillée.
26
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TENNIS CLUB LINGOLSHEIM

OPEN DU TENNIS CLUB DE
LINGOLSHEIM

Le club de Tennis organise son tournoi annuel du 10 août au 03 septembre 2017. L’occasion
pour les meilleurs tennismans de la région, jeunes ou moins jeunes, de s’affronter à
Lingolsheim.
Tournoi SENIORS+ du 10 au 27 août 2017

Dames et Messieurs 35, 45 et 55 ans, (NC à 15/1)
Merci de ne choisir qu’une seule catégorie
Poules toutes catégories jusqu’à 30/4
Semaine 18h00 et week-end.
Clôture des inscriptions : 29 juillet
Droits : 15€

Tournoi SENIORS du 14 août au 3 septembre
2017
Simples dames et messieurs (NC à 0).
Semaine 18 h et week-end,
2° série en journée à partir de 16h30.
Clôture des inscriptions : 04 août
2° série : 19 août.
Droits : 15€

Tournoi des JEUNES du 10 au 27 août 2017

Challenge du Conseil Général
Du lundi au vendredi de 14h30 à 18h00
Simples filles et garçons, 11ans révolu, 12, 13/14,
15/16 ans (NC à 15/1)
Merci de ne choisir qu’une seule catégorie
Poules toutes catégories jusqu’à 30/4
Clôture des inscriptions : 29 juillet
Droits 12€.

INSCRIPTIONS:

www.ei.applipub-fft.fr
tclingo.tournoi@orange.fr
Les inscriptions ne seront validées qu’après paiement des droits.
Les joueurs recevront leurs convocations par mail.

FOOTBALL CLUB

MARCHÉ AUX PUCES

Votre grenier déborde de trésors
qui pourraient forcément faire des
heureux ?

Marché aux puces
dimanche 3 septembre
Rue du Maréchal Foch à Lingolsheim

Profitez du marché aux puces
organisé par le Football Club de
Lingolsheim pour faire un peu de
places !

> Tarifs exposants :
15 € les 5 mètres linéaires
22 € les 10 mètres linéaires

> Infos et résas :
• mail :
puces2017.lingolsheim@outlook.fr
• tel : 06 13 26 65 43
du lundi au vendredi de 10h à 11h30
> Clôture des inscriptions :
le vendredi 4 août
27
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JOURNÉE CITOYENNE DU SAMEDI 20 MAI
Le matin : Nettoyage de printemps

L’équipe des nettoyeurs de Lingolsheim

Des membres d’associations – les Scouts et Guides de
Lingolsheim, l’association Gardien, des membres du club de judo,
des représentants des paroisses, ainsi que des adhérents de
l’Albatros - se sont retrouvés ce samedi matin pour un nettoyage
de printemps.
Plusieurs équipes ont évolué autour du parcours de santé, sur
la piste cyclable, le long de la voie ferrée derrière le collège
Maxime Alexandre, et dans le parc près de la gare, à l’entrée de
Lingolsheim, rue A.de Gasperi vers Eckbolsheim, et dans le parc
du Molkenbronn. Ces bénévoles engagés furent encouragés
à plusieurs reprises par des habitants qui appréciaient cette
démarche.
La « récolte » fut riche surtout du côté du parcours de santé, et
l’ensemble des participants satisfaits du travail accompli, de cette
collaboration entre associations locales partagèrent un verre de
l’amitié sur le parvis de l’Albatros.

L’après-midi : Échange et spectacle

Stand de réparation vélo pour les habitants
et Tata Milouda en concert

Temps fort de la journée, l’après-midi fut l’occasion de se
retrouver autour de plusieurs ateliers citoyens pour adultes et
enfants sur les thèmes de la prévention routière, d’un stand de
troc plantes, d’ateliers de réparation d’appareils électro ménagers
ou électroniques, ainsi que de vélos. Des jeux, des débats philos
étaient également proposés à tous.
La journée s’est terminée avec le spectacle de Tata Milouda,
slameuse de 60 ans, qui a présenté son parcours de vie, son
enfance au Maroc, sa vie de femme et sa fuite vers la France pour
échapper à la violence, l’apprentissage et la maîtrise de la langue
française.
Elle encourage les femmes à s’ouvrir à l’alphabétisation et à la
culture afin de trouver la liberté de s’exprimer et d’exister. La
journée s’est achevée sur ce message positif et riche d’espoir.

Information diverses :

Fermeture du Centre du 4 au 9 septembre 2017

Rentrée 2017/2018

- La reprise des activités est prévue le 11 septembre.
- Début des inscriptions pour les mercredis de la saison
2017/2018 à partir du lundi 3 juillet.
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ALBATROS

SEMAINE CITOYENNE

Et si on se rencontrait était le thème de ces journées qui ont vu les salariés
et les bénévoles de l’Albatros parcourir la ville en vélo-cargo aux couleurs de
l’Albatros et s’entretenir avec les habitants sur tous les sujets concernant leur
vie quotidienne. Ce fut également l’occasion pour le Centre social et culturel de
présenter ses activités et de mieux faire connaitre son projet.
Le vélo cargo à la rencontre des habitants.
L’exposition de peinture organisée collégialement, selon les principes qui
guident l’action des Centres sociaux et culturels, par un duo professionnelbénévole, Aline Pitre et René Nicolini, fut une vraie réussite en terme de
qualité des œuvres exposées. Six artistes amateurs, Christine Brandt, Marc
Geber, Jean Daniel Hanss, Pierre Lauze, Joseph Mikulecky et René Nicolini,
présentaient des toiles sur des thèmes éclectiques, du portrait au paysage, du
figuratif à l’abstrait. Un large public fut concerné, invités ou adhérents, adultes
et enfants qui furent mobilisés par une approche ludique de la peinture. Cette
première exposition a satisfait le public comme les exposants.

L’ÉTÉ ET LA RENTRÉE
Enfance
Le programme d’été pour les enfants de 4 à 13 ans est disponible à l’accueil de l’Albatros et consultable sur le site : www.
albatros.centres-sociaux.fr/
Des jeux, des bricolages, activités sportives et culturelles, des sorties piscine et découvertes sont proposées durant les 2 mois
de vacances d’été.
Jeunesse : L’Echappée Belle des 11-17 ans
Séjour du lundi 10 juillet au mercredi 19 juillet 2017 : séjour campé itinérant dans le massif du Mercantour puis du Queyras.
Baignades en méditerranée.
Visite de Nice. Randonnées, veillées, cinéma de plein air, …
Semaine du lundi 14 août au vendredi 18 août : tournoi jeu vidéo « FIFA », sortie Jardin des deux Rives + cinéma Ciné Cité,
visite de la passe aux poissons à Gambsheim + parties de Paint Ball, centre nautique l’Océanide à Saverne.
Semaine du 21 août au vendredi 25 août : visite du Centre Pompidou et de la ville de Metz, mini-séjour campé de 3 jours dans
les Hautes-Vosges (barbecue, balades, veillées autour du feu, luge d’été, jeux de nuit.) ; chantier de maçonneries au château
du Freudeneck.
Semaine du lundi 28 août au jeudi 31 août : sortie en barque avec le batelier du Ried à Muttersholtz, sortie au Bowling et
au parc de l’Orangerie, piscine Europa Bad à Karlsruhe, Parc Aventures à Breitenbach (accrobranches et tyroliennes), Pixel
Museum : jeux vidéo, loisirs connectés.
Familles
Un programme varié d’activités pour les familles en journée ou demi-journée est organisé trois fois par semaine durant tout
l’été. Le programme est consultable sur le site et disponible à l’Albatros.
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DÉCOUVRIR EN EXCLUSIVITÉ

Garage WEBER
Agent Peugeot
PNEUS METZGER

RÉPARATION
MÉCANIQUE & CARROSSERIE
Toutes marques - agréé assurances
LOCATION VOITURES ET
CAMIONNETTES

depuis plus de 60 ans
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pneumatiques
équilibrage
géométrie
freins
amortisseurs
vidange
échappement
climatisation
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Consommation mixte (l/100 km) : de 3,8 à 6. Émissions de CO2 (g/km) : de 100 à 136.

peugeotwebstore.com

67540 OSTWALD (siège social) Tél : 03 88 30 22 72
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 32 39 20
67201 ECKBOLSHEIM
Tél : 03 88 77 86 87

Du 13 au 15 juillet 2017

Les jours d’été
Jeudi 13 juillet - Bal populaire et feu d’artifice
Vendredi 14 juillet - Concert Juke Box
Samedi 15 juillet - La Chouc’ se met sur son 31

Votre éléctricien de confiance

à partir de 20h30 tous les soirs au Parc Zimmer
Informations : www.lingolsheim.fr

ESPACE ACCUEIL
ouvert tous les vendredis
-vous
de 10h à 16h et sur rendez

Installation de
climatisation

Du 21 août au 1er septembre

Juste fais-le

Rénovation de
chauffage
éléctrique

Informations et inscritions à partir du 17 juillet sur :
www.lingolsheim.fr
Dimanche 3 septembre

Marché aux puces du FC Lingolsheim
Confort & sécurité
de l’habitat

Informations et réservations :
puces2017.lingolsheim@outlook.fr
ou au 06 13 26 65 43

Motorisation
de volets

18 rue du Maréchal Foch - Lingolsheim
Tél 03 88 78 39 84
SHAZAMER POUR LE
DÉCOUVRIR EN EXCLUSIVITÉ

Samedi 9 septembre de 10h à 17h

Forum des Associations

Au gymnase Colette Besson, quartier des Tanneries
Informations : www.lingolsheim.fr
Jeudi 14 septembre de 9h à 12h

8 Rue Hannong • 67380 Lingolsheim

Tél. 03 88 77 83 24

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

Réunion : un emploi en Allemagne

à l’espace Albatros
Informations : www.lingolsheim.fr

Fax. 03 88 76 02 79
haegel.electricite@wanadoo.fr
www.haegel-electricité.fr

Mardi 19 septembre à 19h

Conférence santé :
Stress, déprime et dépression
à la Maison des Arts
Entrée libre

Dimanche 1er octobre à partir de 14h30

Spectacle de lancement de Saison

LE SERVICE PUBLIC FUNÉRAIRE
ORGANISEZ L’INTÉGRALITÉ
DE VOS OBSÈQUES
DANS LA MÊME JOURNÉE
CÉRÉMONIE & INHUMATION
CRÉMATION & REMISE DES CENDRES
CÉRÉMONIE & COLLATION ENTRE PROCHES

24H/24
03 88 24 76 24
DÉLÉGATAIRE OFFICIEL
DE L’EUROMÉTROPOLE
DE STRASBOURG

www.pfrhenanes.com

à la Maison des Arts
Entrée libre sur réservation
Informations à l’accueil de la Maison des arts
dès le mois de septembre

7J/7
N° ORIAS 13002682
N° D’HABILITATION 12.67.215

CENTRE VILLE

GEISPOLSHEIM

ROBERTSAU

SCHILTIGHEIM

17 RUE DES BOUCHERS
67000 STRASBOURG

19 RUE STE JEANNE D’ARC
67118 GEISPOLSHEIM

26 RUE DE L’ILL
67000 STRASBOURG

60 ROUTE DE BISCHWILLER
67300 SCHILTIGHEIM

N° D’HABILITATION 12.67.215 BIS

N° D’HABILITATION 09.67.83

N° D’HABILITATION 11.67.219

N° D’HABILITATION EN COURS
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