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Édito
Sommaire

Madame, Monsieur,

Notre société se transforme en profondeur et à grande vitesse sous l’effet de l’ouverture 
sur le monde et de la révolution numérique qui bousculent toutes les organisations 
familiales, sociales et politiques. Les consciences perdent les repères qui en structuraient 
la pensée et les liens d’appartenance. L’action publique elle-même est réinterrogée et doit 
se justifier par une exigence d’efficacité qui rompt avec les facilités passées financées à 
crédit et donc par la dette. Cette prise de conscience plus rude qu’elle paraisse, peut être 
salutaire pour sortir des échecs du passé et moderniser un modèle social qui combine de 
manière plus équilibrée les engagements publics, privés et personnels.

Pouvons-nous en effet continuer à demander à l’Etat social de répondre à toutes les 
attentes qui parfois s’expriment comme des impératifs sans accepter que les systèmes de 
solidarité soient réévalués à l’aune de l’efficacité en termes d’utilité sociale.

 Ainsi la remise en cause des emplois aidés qui semblent bénéficier d’abord aux employeurs 
publics et associatifs plutôt qu’aux personnes éloignées de l’emploi est-elle vraiment 
scandaleuse ? 

De même, la politique du logement très coûteuse pour l’Etat n’a-t-elle pas davantage 
bénéficié aux investisseurs qu’aux mal-logés en renchérissant de plus les loyers ?

Pouvons-nous continuer à socialiser toujours plus l’accompagnement des enfants au 
prétexte que les moyens des ménages sont limités et que les exigences de la parentalité 
sont de moins en moins assumées par les familles ? 

Croire que nous résoudrons les défis qui bousculent notre société qu’à coup d’argent 
public et à travers l’illusion numérique est une chimère. Ne vaudrait-il pas mieux relancer 
durablement notre économie afin qu’elle assure à nouveau des revenus plus solides et 
promouvoir les repères familiaux et sociaux plus responsables ? 

Je souhaite que nous en prenions davantage conscience pour redonner leur place aux 
valeurs qui doivent être la dynamique d’une société juste, une société plus fraternelle 
qui soit le moteur d’une solidarité active où chacun devra s’engager pour ne plus être 
simplement l’affaire de l’Etat et de la sphère publique.

    Yves BUR
    Votre maire
    Vice-président de l’Eurométropole
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UN RENOUVEAU DIGITAL À LA MAIRIE DE 
LINGOLSHEIM

4

Dossier
Une nouvelle aire digitale s’annonce pour la ville. Dès janvier 2018, le site 
internet se refait une beauté et gagne un allié de choix prisé par beaucoup, 
un compte Facebook. 

Un nouveau site internet :
Après de bons et loyaux services de l’ancien, le nouveau site internet a pour but de faciliter la navigation. Nouvelle disposition, 
nouvelles couleurs, nouvelles fonctionnalités, le site de la ville de Lingolsheim gagne en richesse et en lisibilité. Repensé pour 
l’expérience utilisateur, l’ergonomie de ce nouveau portail a été soigné dans ses moindres détails. En moins de trois clics toutes 
les informations que vous cherchez seront à portée de souris.Sa nouvelle page d’accueil reprend les éléments importants. 
Ainsi vous pourrez facilement accéder aux informations sur la ville, la mairie, votre enfant, les loisirs, la culture et la solidarité.  

La page d’accueil du nouveau site internet de la ville

Un site qui s’adapte à son terminal :
Le nouveau site internet est conçu pour s’adapter au mieux 
aux différents supports. En effet, que vous consultiez le site 
sur votre ordinateur, votre tablette ou encore votre mobile, 
l’ergonomie s’adaptera pour vous faciliter la lecture et la recherche 
d’informations. 

Une adaptation nécessaire car le mobile devient le premier accès à 
internet devant l’ordinateur et la tablette. 

L’adresse du site internet ne change pas : www.lingolsheim.fr
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Plus ouvert, plus accessible mais surtout plus proche des utilisateurs, il sera 
le relais du site sur son contenu. Toutes les annonces importantes que la ville 
devra communiquer seront disponibles et visibles sur la page ; travaux, dates 
et horaires de marchés, fermetures…  

La vie de la ville sera également présentée, les évènements mis en avant qui 
pourront s’enrichir d’une communication sur Facebook. Très attachée à la 
culture de la ville, la page relayera les spectacles et les représentations de la 
saison ainsi que les actualités de la Maison des Arts. La page sera également 
un relais pour les différentes structures de l’Eurométropole comme la 
médiathèque et la piscine. 

Cette présence accrue sur internet concorde avec la volonté pour la ville d’embrasser la digitalisation. Elle permet de gagner 
du temps à tous les niveaux et simplifie nombre de demandes.

Une proximité alimentée par l’échange et l’instantanéité du réseau social. De plus, toutes les actualités seront disponibles de 
manière permanente sur deux supports. 

  Pour nous suivre : Ville de Lingolsheim

Une ergonomie simplifiée :
Le nouveau site de la ville a été repensé d’un point de vu 
utilisateur. Tout est mis en œuvre pour faciliter la recherche 
d’informations à moindre clic. Une information accessible 
par un nombre de clic réduit. La qualité de l’information a 
été privilégié au dépend de la quantité. Il y a donc moins 
de texte mais une information plus directe. Un design plus 
épuré a été adopté pour faciliter la lecture à l’internaute. 

La ville se modernise ! 
Dès janvier, il vous sera possible de suivre la commune sur le réseau social Facebook ! 

UN ALLIÉ DE CHOIX : FACEBOOKLES GRANDES NOUVEAUTÉS DU SITE

Les démarches en ligne :
Désormais les cartes d’identité et les passeports se font sur 
rendez-vous à la mairie. Le site internet possède une section 
où il est possible de consulter les horaires disponibles afin de 
prendre rendez-vous directement en ligne. La prise de rendez-
vous est étendue au pacs, au recensement jeune et au dépôt 
des dossiers de mariage. 

Bon à savoir, la prise de rendez-vous est obligatoire pour ces 
démarches. Pour toutes les démarches des explications sont 
données dans les rubriques correspondantes.

Les actualités repensées :
Directement visibles dès l’arrivée sur le site, ces actualités 
vous permettent de rester au courant de ce qui se passe dans 
la ville. Evènements, travaux, conférences santé ou dates 
importantes, toutes ces informations seront consultables 
sur le site internet.

Le guide des associations : 
Grand ajout pour le site internet, vous pourrez chercher et 
trouver toutes les associations en ville! Disponible sous un 
format liste ou directement visible sur la carte, ces dernières 
n’auront plus de secret pour vous. Une fois sur la fiche, toutes 
les informations de l’association sont disponibles : description, 
contact, site web, horaires, localisation... 

Bon à savoir : vous pourrez également chercher une association 
par un moteur de recherche. 

Les actualités sont visibles directement sur la page d’accueil

Exemple de fiche d’une association 
avec toutes ses informations

Les démarches en ligne sont simplifiées pour l’utilisateur

Une information simplifiée et plus claire
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Votre ville

Le gymnase Maxime Alexandre, implanté rue du Travail à côté du collège Maxime Alexandre est vétuste, il n’est pas conforme 
aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, il présente de très mauvaises qualités thermiques et répond mal 
aux besoins en matière d’activités physiques et sportives pratiquées par les élèves du collège et par les membres des diverses 
associations sportives utilisatrices.Une rénovation lourde, malgré un coût estimé très important, ne permettrait pas de résoudre 
durablement les défauts constatés.

En conséquence, il a été décidé d’engager un projet de construction d’un nouveau gymnase avant démolition de l’actuel. Le 
programme du projet, rédigé en collaboration entre le CAUE, les services de la Ville et des représentants des futurs utilisateurs 
prévoit la réalisation des locaux suivants :

•  Une salle de sport permettant la pratique du handball, badminton, hauteur libre sous plafond de 9.00m. 

•  Une salle polyvalente pour les activités physiques hors-jeux de ballons, d’une surface d’environ 150m²

• Une salle spécialisée pour le tir à l’arc, d’un  format de 9.00*27.00m

• Des vestiaires, locaux de rangement

• Un espace de convivialité et une salle de réunion

• Locaux techniques et de ménage

• Des aménagements extérieurs 

A l’issue d’un concours de maitrise 
d’œuvre le projet du cabinet d’architectes 
Rouby Hemmerlé et Brigand (RHB) à 
Strasbourg a été retenu.

La surface de plancher prévue est de 
4140m². La phase APD a été validée par 
le Conseil Municipal le 03 juillet 2017.

Le montant total de l’opération s’élève à 
5 380 000 euros TTC. 

La ville a engagé un projet de construction pour remplacer le gymnase 
Maxime Alexandre.

PROJET VILLE

RECONSTRUCTION DU 
GYMNASE MAXIME ALEXANDRE

Votre ville
CIRCULATION

UN RAPPORT SUR LE TRAFIC 
Chaque année, l’Eurométropole réalise un rapport annuel des analyses de trafic sur son territoire. Ce rapport concerne le réseau 
routier et le réseau cycliste. En 2016, le dispositif de recueil de données a été complété par des nouvelles stations d’analyses de 
trafic pour avoir un regard encore plus juste sur l’état du trafic. 

Concernant les véhicules légers, on constate une nouvelle fois en 2016 que le trafic d’entrée sur Strasbourg reste stable avec un 
trafic journalier de 152 160 véhicules. Il en est de même en période de pointe du matin avec un trafic de 10 140 véhicules.

Concernant notre commune de Lingolsheim, le trafic des véhicules légers reste stable dans l’ensemble depuis 2013. La rue 
du Maréchal Foch, l’avenue Schumann et la rue de Holtzheim sont les axes routiers d’entrée de ville les plus utilisés par les 
automobilistes. Avec en moyenne 13 440 véhicules par mois, l’Avenue Schumann est l’axe le plus chargé, suivi de près par la rue 
du Maréchal Foch avec 11 930 véhicules par mois. Chiffres stables en comparaison avec les 4 dernières années. 

Ce rapport nous donne aussi le classement des artères les plus fréquentées de l’Eurométropole. La première artère est la route 
du Rhin avec près de 43 390 véhicules par jour. Puis la rue de Koenigshoffen et l’Avenue d’Alsace avec respectivement 31 220 et 
29 240 véhicules. On retrouve la route de Schirmeck à la septième position avec 23 630 véhicules des axes les plus empruntés. 

Par réforme nationale, le tarif du PV en Zone Bleue est revalorisé. 
À partir du 1er janvier 2018, le PV passe de 17 à 35 euros.

Petit rappel : à Lingolsheim la durée du stationnement autorisée 
en zone bleue est de 1h30.
Lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 14h à 18h.
Samedi : de 8h à 12h.

INFORMATION STATIONNEMENT

DES TRAVAUX DE VOIRIE 
EN PERSPECTIVE
En 2018 plusieurs rues de la commune vont connaître des 
travaux de voirie. En effet, la rue Paul Claudel va subir une 
réfection du revêtement de la chaussée et des trottoirs. La rue 
du Lac, l’Avenue Schuman, la rue Alcide de Gaspéri et la rue 
de Graffenstaden, jusqu’à l’entrée d’Eckbolsheim vont aussi 
connaitre une réfection du revêtement mais uniquement de la 
chaussée.

La rue du Maréchal Foch va connaître des travaux (entre rue 
Laurent Heyd et rue du Château) sur le réseau d’eau avant une 
réfection du revêtement de la chaussée en 2019. Des travaux de 
voirie qui permettent de rendre notre ville de Lingolsheim plus 
agréable.

ASSURANCE DES EAUX
Certains habitants ont reçus un courrier de la 
société  «Générale des eaux». Cette entreprise  
propose des solutions d’assistances en cas de 
fuite ou de casse de votre robinetterie sanitaire. 

Cette société est une société privée, et n’a rien 
à voir avec l’Eurométropole ou le SDEA. Elle fait 
donc payer ses solutions d’assistances. 
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Votre ville Votre ville
En 2017, ce chiffre augmentera de manière sensible avec la 
déterritorialisation du dépôt des demandes de carte d’identité. 
Désormais, un usager peut déposer sa demande dans n’importe quelle 
mairie disposant d’un dispositif de recueil biométrique. 
Seules 33 communes sont équipées de ce dispositif dans le Bas-Rhin.

Conséquence pour Lingolsheim, une augmentation de 30%  du nombre 
de demandes de carte d’identité. Au 25 octobre 2017, 7 mois après ce 
changement, le service avait déjà traité plus de 3200 demandes. 

Pour 2018,  on estime le nombre de demandes traitées à plus de 3900.
Afin de prévenir tout risque d’engorgement, le service a du s’adapter 
en mettant en place des rendez-vous par internet. Ce système a permis 
d’éviter les files d’attente interminables au prix d’un rallongement des 
délais pour les habitants de Lingolsheim.

PÔLE SERVICE AUX USAGERS 

CARTE D’IDENTITÉ NATIONALE/PASSEPORT : 
PREMIERS BILANS
Avec près de 3100 titres d’identités remis en 2016, le traitement des  cartes d’identité et 
des passeports représente une part importante de l’activité du Pôle services aux usagers.

UN RECENSEMENT JEUNE, DÈS 16 ANS
Bientôt 16 ans, pensez au recensement pour être convoqué à la Journée 
de Défense et Citoyenneté.

Pour cela, tous les Français, filles et garçons âgées de 16 ans, doivent être 
recensés pour obtenir une attestation de recensement. Cette attestation 
est obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique. Le recensement vous permettra aussi 
d’être convoqué à la journée défense et citoyenneté.
Deux possibilités s’offrent à vous pour vous inscrire :

• Directement à la Mairie, muni de votre pièce d’identité et de votre 
livret de famille.

• Ou en vous créant un compte sur www.mon.service-public.fr  
muni des documents numérisés du livret de famille et de la pièce 
d’identité. 

 

Article écrit par Noélie, stagiaire de 3ème

Le dispositif de recueil biométrique indispensable pour les 
nouveaux titres d’identités

Depuis le 1er novembre, les communes se sont vues confier la 
responsabilité de l’enregistrement des PACS qui était auparavant 
dévolu aux tribunaux d’instance. Pour Lingolsheim, le Pôle service 
aux usagers estime le nombre à 60 PACS par an soit autant que de 
célébrations de mariage. 

La démarche en mairie a été simplifiée pour être efficace. Après avoir 
retiré le dossier en mairie, les futurs partenaires doivent retourner les 
pièces demandées soit directement en mairie soit par courrier. Une 
fois, la demande instruite par l’officier d’état civil, l’enregistrement du 
Pacs se fait en mairie en présence des deux partenaires sur rendez-
vous. 

Au contraire d’un mariage, il n’y a ni témoins ni cérémonie, l’officier 
d’état-civil ne fait qu’enregistrer un contrat fixant des obligations 
réciproques.  

Le pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat conclu entre 2 personnes majeures pour 
organiser leur vie commune. La convention entre les parties est libre et produit des effets sur 
les droits sociaux et salariaux, les biens, le logement des partenaires et en matière fiscale.

ÉTAT CIVIL

ENREGISTRER UN PACS

EN PRATIQUE
À partir de ce jour, si vous résidez à Lingolsheim, vous pouvez 
enregistrer votre PACS en mairie en 4 étapes :

Etape 1 : vous retirez le dossier en mairie
Etape 2 : vous transmettez votre demande et les pièces demandées soit directement en mairie soit par courrier : Mairie de 
Lingolsheim – 7 rue du Château 67380 Lingolsheim
Etape 3 : Après instruction de votre demande, l’officier d’état civil vous invite à prendre rendez-vous sur le site de la mairie
Etape 4 : les deux partenaires se présentent ensemble au rendez-vous en mairie pour l’enregistrement du PACS

RENCENSEMENT
Du 18 janvier au 24 février, l’INSEE va effectuer un recensement 
sur notre commune. Les personnes recensées recevront 
un courrier mi-janvier les informant du passage d’un agent 
recenseur muni d’une carte officielle.
Le recensement permet de déterminer la population de la 
commune, de mettre en place des projets en fonction du type 
d’habitants comme par exemple la création de logements ou 
l’installation de commerce.
Pour un résultat de qualité, il est indispensable que chaque 
personne recensée réponde aux questionnaires. Toutes les 
données sont confidentielles.

Participer au recensement est un acte civique car il sert au bien 
de tous.

Le recensement en ligne
Les agents recenseurs fourniront  aux personnes recensées un 
code d’accès et un mot de de passe pour accéder au service  
www.le-recensement-et-moi.fr. 
Un moyen simple, rapide et efficace de se faire recenser. 
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Le 16 et 17 novembre dernier, la mairie de Lingolsheim a accueilli le tournage 
d’un téléfilm pour France 2, « Vivre sans eux ». La mairie a accueilli Bernard 
Le Coq, l’acteur principal du film, et Jacques Maillot, réalisateur du film. 
L’histoire raconte le chemin mêlé entre Martin, 55 ans, et Odile 25 ans, deux 
individus que tout oppose. Il est bougon, malade, dépressif et timide. Elle est 
insolente, effrontée, provocante. Il cherche son fils, elle cherche son père. Ils 
vont devoir mener l’enquête pour disparition inquiétante que la gendarmerie 
leur refuse. Et découvrir que les deux disparus ont été assassinés. C’est 
surtout l’histoire d’une amitié entre deux personnes qui n’auraient jamais 
dû se rencontrer. Ensemble, ils vont réparer leur faute et se reconstruire – 
même s’il va leur falloir « vivre sans eux ».

TOURNAGE D’UN FILM 
À LA MAIRIE

Votre ville Infos 

Expression du groupe d’opposition 
« Lingolsheim Autrement »

Expression du groupe majoritaire

Réforme des rythmes scolaires :

A sept jours ouvrés de la fin de l’année scolaire, le décret N°2017-1108 du 27 juin 2017 remet en cause une organisation de 
la semaine scolaire qui commençait juste à entrer dans les us et coutumes de la communauté éducative et à tenir compte en 
partie de l’intérêt de l’enfant. 

Sans aucune évaluation préalable, le gouvernement effectue une révision des rythmes scolaires, la quatrième en dix ans.

Le rythme scolaire conditionne l’organisation périscolaire qui est un temps éducatif pour les élèves. En permettant de 
bouleverser une nouvelle fois les rythmes éducatifs pour des raisons financières, le gouvernement minimise la qualité 
éducative des temps périscolaires. De plus, les communes qui ont déjà choisi de revenir à la semaine de quatre jours doivent 
réorganiser le temps de travail des ATSEM et des animateurs du périscolaire, voire en licencier…

43,39 % des communes ont déjà opté pour le retour à la semaine des quatre jours.

Nous sommes très éloignés d’une modification du calendrier scolaire annuel en lien avec la chronobiologie de l’enfant.

Qu’en sera-t-il à Lingolsheim à la prochaine rentrée scolaire ? 

Les parents d’élèves ne manqueront pas de s’exprimer sur le sujet dans les conseils d’école. Même si nous avons conscience 
qu’il peut être difficile de concilier les responsabilités parentales et professionnelles, les conseillers municipaux « Lingolsheim 
Autrement » espèrent qu’ils privilégieront les besoins de leurs enfants.

Au printemps dernier, les Français ont bousculé l’ordre politique établi pour imposer une rupture dont ils s’étonnent encore 
aujourd’hui, même s’ils attendent pour porter un jugement sur leur choix. Certains peuvent toujours espérer qu’il ne s’agit 
que d’une parenthèse et qu’in fine la vieille politique reprendra ses droits. On peut en douter et souhaiter que cette révolution 
en douceur sorte notre pays de l’immobilisme et des conservatismes de toute nature dont les résultats sont un niveau de 
chômage plus élevé que chez nos voisins européens et une paupérisation de la société.

Les communes sont elles aussi bousculées par les premières mesures qui suppriment la taxe d’habitation pour près de 80% 
de nos ménages en 3 étapes d’ici 2020. Elles imposent aux villes de limiter leurs dépenses pour les 5 prochaines années, afin 
de contenir l’augmentation de la fiscalité locale. Si les contribuables concernés accueillent cette baisse de leurs impôts avec 
satisfaction, un tel chambardement fiscal inquiète bien sûr les villes qui dépendront un peu plus des choix budgétaires de 
l’Etat. 

Pour autant ici à Lingolsheim, parce que notre groupe majoritaire soutient la proposition de notre maire Yves BUR de ne pas 
augmenter nos taux d’impôts locaux, l’impact du dégrèvement progressif de la taxe d’habitation sera quasi nul pour autant 
que l’Etat respecte sa promesse de la compenser à l’euro.

Pour y arriver, les efforts pour contenir les dépenses de fonctionnement devront être maintenus et partagés par l’ensemble 
des acteurs de la vie locale. De plus il faudra lisser nos investissements en étalant dans le temps la réalisation de nos projets. 
Ainsi si la reconstruction du gymnase Maxime Alexandre sera entamée en 2018 pour être mis à la disposition des collégiens 
et des clubs sportifs à la rentrée 2019, la requalification du Hall Joffre Lefèbvre et sa mise en accessibilité pourrait  être 
repoussée d’un an si nécessaire. Lingolsheim disposera alors d’équipements sportifs de grande qualité parmi les meilleurs de 
l’Eurométropole.

Vous l’avez compris, seule une gestion rigoureuse et prudente permettra de ne pas alourdir les impôts pour les habitants de 
Lingolsheim. Notre groupe s’y engage pour vous.

Le projet du développement de la fibre optique dans la commune a commencé 
début 2016. 10 mois après, la fibre optique est fonctionnelle à Lingolsheim. Les 
équipements publics comme les caméras, les feux tricolores, et la desserte des 
bâtiments publics sont maintenant reliés par la fibre. Un projet porté par la 
ville de Lingolsheim en collaboration avec l’Eurométropole. 

La commune a profité de la desserte des bâtiments communaux pour raccorder 
les bâtiments comme la Mairie, Centre technique Municipal et le CCAS. Les 
écoles (Elias Canetti, de l’Avenir, des Vosges et des Tulipes,  le groupe scolaire 
Simone Veil) et les gymnases (Colette Besson et l’Avenir) profite aussi de la 
fibre.

LA FIBRE OPTIQUE 
EST DÉPLOYÉE

La berge sud de l’étang de pêche situé dans l’emprise du 
parc Zimmer présente d’importants affaissements dus à 
l’érosion et au creusement de galeries par les ragondins.

En conséquence, la ville a décidé d’engager une 
opération de stabilisation comprenant la mise en place 
d’un mur de palplanches et d’un réaménagement 
de la berge par remblaiement à l’arrière du mur de 
palplanches créé. 

Les travaux seront réalisés par l’entreprise SPEYSER du 
15 novembre au 15 décembre 2017.

DES TRAVAUX POUR
L’ÉTANG DE PÊCHE

Dans l’édition précédente du journal municipal, nous vous 
présentions un livre, « Vie d’oiseaux », réalisé par une 
habitante de Lingolsheim. Lors du salon de la nature du livre 
à Bussierre, le livre de Mme Henry a été récompense par le 
prix du public.  
Une consécration pour l’auteur 
qui a écrit ce livre après deux ans 
d’observation et riche de 345 
photos inédites.

Le livre est toujours disponible 
au prix de 28 euros en librairie 
et chez l’éditeur Jérôme Do 
Bentzinger.

UN PRIX POUR 
« VIE D’OISEAUX »
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Joyeuses fêtes à 
Lingolsheim

SAMEDI 9 DÉCEMBRE À 20H

La paroisse protestante organise le samedi 9 décembre, à 20h, un concert de Joseph D’AF, chanteur et compositeur malgache et 
ses musiciens. Le concert se déroule à l’église protestante, rue du Souvenir. Concert gratuit avec un petite restauration sur place.

CONCERT DE JOSEPH D’AF

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE À 16H

LING’ORCHESTRA organise son concert de l’Avent le dimanche 10 décembre à 16h00 à l’église Ste Croix rue des Bois à Lingolsheim 
avec la venue d’un invité surprise. Le concert sera suivi d’une rencontre, au sous-sol de l’église, entre le public et l’orchestre 
autour d’un vin chaud et bredele de Noël fait maison par les musiciennes et musiciens.      
Concert gratuit et ouvert à tous.

CONCERT DE NOËL DE LING’ORCHESTRA

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE

À 10h : office œcuménique de la lumière de Bethlehem, participation des scouts et verre de l’amitié. Office à lieu à l’église 
protestante, rue du Souvenir.

À 17h : chants participatifs «Offenes Singen», autour d’un conte de Noël et des classiques de l’Avent. Entrée libre.

OFFICE ET CHANTS PARTICIPATIFS

SAMEDI 16 DÉCEMBRE À 16H

THÉATRE MUSICAL - POUR TOUT PUBLIC DÈS 2 ANS        
Le spectacle de noël de la maison des arts raconte l’histoire d’amitié entre Plume et Taciturne, deux personnages que tout 
oppose.  Plus de renseignement à l a maison des arts.

UNE LUNE ENTRE DEUX MAISONS

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE À 16H30         

Les élèves de l’école l’Avenir proposent un concert de Noël, le 17 décembre, à 16h30, à l’Eglise Saint Jean-Baptiste de 
Lingolsheim afin de financer un projet musical (détails page 17). L’entrée est libre avec plateau. Venez nombreux les soutenir !

L’AVENIR EN CHANTANT



Scolaire
Comme chaque année, les classes de CE1/CE2 de Mme 
Muller et de CE2/CM1 de Mme Noll ont cuisiné pour 
réaliser un goûter pour la veille des vacances scolaires. 

ÉCOLE DES VOSGES

UN GOÛTER CELESTE 

Cette année, ils ont décidé de rendre 
hommage à l’artiste Tartine Reverdy 
qui s’est produite à la Maison 
des Arts début octobre, pour son 
spectacle « Une heure au ciel ». 

Au programme de leurs ateliers 
culinaires célestes : un gâteau 
nuage, une étoile au chocolat et des 
croissants de lune sucrés et salés. 
Sans oublier les tartines divines et 
les recettes indiennes spéciales « 
Hindi Baba » en lien avec sa chanson 
qui a fait danser toute l’école des 
Vosges. 

Les élèves ont été fiers de leurs réalisations et ont dévoré telles des étoiles filantes 
les petites douceurs divines. 

Sans compter que la classe de Mme Muller s’était rendue le matin même au 
marché de Lingolsheim pour s’approvisionner en produits frais. Les commerçants 
en ont été ravis et les enfants aussi ! 

ÉCOLE DE L’AVENIR
L’AVENIR EN CHANTANT
Cette année scolaire, un projet transdisciplinaire est mené par 3 classes du Groupe 
Scolaire de l’Avenir.  Ce sont les CE1 de Mme Kolb, les CM1/CM2 de Mme Braganti 
et les CM2 de Mme Convard.Ce projet fera lire, écrire, chanter, composer, dessiner, 
créer, rire. Il mettra en valeur 77  enfants. 
Pour commencer, les élèves se familiariseront avec des chansons traditionnelles 
françaises, en changeront, modifieront, transformeront les textes à l’aide de jeux 
littéraires. Puis, deux membres des Weepers Circus (groupe de rock strasbourgeois 
qui a aussi sorti 3 albums pour enfants) viendront dans les classes pour aider à la 
mise en musique des textes. Les musiciens réaliseront aussi les enregistrements et 
le pressage du cd. Les élèves travailleront à la création de leur pochette de disque. 
C’est  Clotilde Perrin, illustratrice strasbourgeoise qui a, entre autres, illustré 
deux albums des Weepers, qui guidera les élèves dans cette tâche. Ce projet doit 
aboutir à une représentation publique des enfants et des Weepers le 8 juin 2018.

Afin d’assurer une partie du financement de cette belle aventure, les élèves 
proposent un concert de Noël, le 17 décembre, à 16h30, à l’Eglise Saint Jean-
Baptiste de Lingolsheim. L’entrée est libre avec plateau. Venez nombreux les 
soutenir !

L’ÉCOLES DES VOSGES
ET TARTINE REVERDY
Le lundi 2 octobre, tous les élèves de l’école 
des Vosges ont passé « Une heure au ciel » en 
compagnie de Tartine Reverdy et ses acolytes, 
à bord de leur avion privé, à la Maison des 
Arts. Après avoir bouclé les ceintures de 
sécurité, redressé la tablette, éteint les 
appareils électroniques et énoncé « Ce qui 
leur donne des ailes … » comme « Faire une 
bataille de boules de neige » ; « Avoir un câlin 
de ma maman » ou « Partager ma passion 
pour la danse » ou ce dont ils n’ont « Même 
pas peur ! » comme « Prendre l’avion » ; « 
Se faire gronder » ou « Ranger ma chambre 
», tous ont chanté, dansé, tapé dans les 
mains, avec enthousiasme, sur des chansons 
célestes. Ce voyage musical a emmené les 
élèves aux pays des nuages, des dieux, des 
rêves ou encore des maharadjas ! Bien que 
l’atterrissage se soit parfaitement déroulé, 
le retour sur Terre n’a pas encore tout à fait 
eu lieu, certains ayant encore la tête dans les 
nuages ! 

Scolaire
Le 17 octobre s’est déroulé le traditionnel cross du collège Galilée. 

COLLÈGE GALILÉE

CROSS 2017

Le 17 octobre s’est déroulé le traditionnel 
cross du collège Galilée. Grâce à une météo 
radieuse et à l’enthousiasme des 478 élèves, 
cet événement sportif a rencontré un succès 
planétaire (on se s’appelle pas le collège Galilée 
pour rien !). Les professeurs d’EPS tiennent 
à féliciter tous les participants et à remercier 
les personnels enseignants, administratifs et 
techniques pour le bon déroulement de cette 
manifestation. Madame Marcic (Principale du 
collège) et madame Gétin (Principale-Adjointe) 
ont remis coupes et cadeaux aux trois premiers 
de chaque catégorie. Les meilleurs athlètes sont 
invités à représenter les couleurs du collège 
Galilée au cross inter-districts le 15 novembre 
au stade Joffre Lefebvre de Lingolsheim.

COLLÈGE MAXIME ALEXANDRE

CHAMPIONNAT ACADÉMIQUE
DE VTT
Mercredi 18 octobre a eu lieu le championnat académique de VTT à Villé. La particularité de cette édition 2017 du championnat 
est la mise en place d’une formule inédite, « sport et partage », qui a permis à des jeunes en situation de handicap de participer 
selon leurs moyens et surtout de se faire plaisir grâce à un parcours adapté à leurs capacités.

C’est dans ce cadre qu’un jeune de l’association sportive 
VTT du collège Maxime Alexandre, Loïc, malvoyant, a 
relevé le défi et a terminé le parcours avec le sourire, fier 
de son exploit.
Six autres jeunes de l’association sportive VTT créée 
il y a deux ans se sont confrontés à un parcours VTT 
aussi technique que physique, et ont ainsi enrichi leur 
expérience de la pratique du VTT.

Cette belle journée a donné envie à chacun de vivre de 
nouvelles aventures avec le raid blanc en janvier (version 
hivernale des sports de pleine nature), le raid nature en 
juin version estivale) et le championnat académique de 
duathlon et run and bike.
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Seniors 
SORTIE SENIORS

UNE BELLE JOURNÉE AU 
ROYAL PALACE DE KIRRWILLER

Un excellent repas a été servi au restaurant Le Majestic, dans une ambiance 
festive et conviviale ; un orchestre a agrémenté ce moment ce qui a permis 
à certains participants d’inaugurer la piste de danse. 

Puis il a été l’heure de prendre place dans les fauteuils de velours rouge 
du théâtre ; la majestueuse salle de 1000 places s’est illuminée de toute 
part pour laisser place à la grande revue de renommée internationale. Un 
magicien, un show, de magnifiques danseuses et danseurs sans oublier 
les autres artistes, ont permis de passer une après-midi magique et 
spectaculaire.

Le groupe a repris le bus en direction de Lingolsheim, avec la promesse de 
se retrouver bientôt !

Pour tous renseignements sur les prochaines sorties seniors, merci de prendre contact avec le CCAS au : 03 88 78 88 89

Médiathèque
ANIMATIONS

 « STRASBOURG OMNIBUS » OU LA 
RÉSIDENCE DE L’ÉCRIVAIN VELIBOR ČOLIĆ
C’est l’histoire d’une rencontre entre trois univers : celui d’un auteur, Velibor Čolić, celui d’apprenant(es) en français et celui de 
bibliothécaires de l’Eurométropole et de la Ville de Strasbourg. Si les partenariats avec des groupes de Français Langue Étrangère 
sont nombreux sur le réseau des médiathèques, la détermination des apprenant(es) n’est que peu connue. Après cette rencontre 
organisée en janvier 2017, ont germé l’envie et la certitude qu’un travail sur la durée devait s’engager.

Ainsi est né le projet « Strasbourg Omnibus ».

 « Strasbourg Omnibus », c’est donc une résidence d’auteur tournée vers les migrant(es), 
pour rendre visible ces histoires de vie et permettre de dire ce que la migration fait en 
chacun des concernés - comme les frontières qui s’effacent grâce à l’apprentissage d’une 
nouvelle langue.

20 rendez-vous seront planifiés d’ici mars 2018 dans les médiathèques (André Malraux, 
Meinau, Cronenbourg, Neuhof, Ouest à Lingolsheim) avec des apprenant(es) en français. Lors 
de temps en petits groupes, Velibor Čolić proposera de parler, d’échanger afin de connaître 
et reconnaître les parcours de migration. Au final, il façonnera ces témoignages individuels 
en un récit polyphonique, comme un témoin des petites histoires qui en racontent une 
grande : l’exil, l’identité et la reconstruction.

L’aventure a débuté le mercredi 11 octobre dernier, avec un groupe du CSC L’Albatros 
accompagné de Maryse – la bénévole qui l’encadre  – et de Romy – référente FLE. 
Confortablement installés dans une salle du CSC, nous avons voyagé au fil des mots en 
Géorgie, en Arménie, au Liban, en Syrie, en Tchétchénie et aux Etats-Unis… Nous remercions 
d’ores et déjà les participants pour ce beau moment de partage, plein d’humanité.

Le groupe retrouvera Velibor Čolić le 22 novembre à la médiathèque pour un second temps 
de discussion. D’ici là, Maryse aura régulièrement rencontré les participant(es) pour assurer 
la continuité du projet.

Citrouilles et compagnie
Pendant le mois d’octobre, la médiathèque s’est mise aux couleurs d’Halloween. Grâce à la généreuse participation des jardins 
familiaux de Lingolsheim, citrouilles et autres cucurbitacées ont été à l’honneur. Ce fut l’occasion de mettre la grainothèque et les 
livres sur les légumes anciens ou les potagers en avant, mais aussi de proposer un jeu aux usagers : essayer de deviner le poids 
d’une citrouille… 

L’heureuse gagnante est Veronique qui, parmi la centaine de 
participants, a deviné le juste poids - 12,3 kg - et a pu repartir 
avec la belle courge musquée de Provence. 

Cette collaboration s’est terminée sur une note festive : 
André et Michel des Jardins Familiaux ont proposé une 
dégustation aux visiteurs. Soupe de potiron, verrines de 
potimarron vanillé, façon tiramisu, et de potiron-poires ont 
fait le bonheur des petits et des grands.

Velibor Čolić en pleine réflexion

C’est par une journée aux couleurs automnales, qu’un groupe de près de 50 seniors de 
la commune a eu le plaisir de se retrouver et de participer à cette sortie organisée par 
le Centre Communal d’Action Sociale.

ÉPICERIE SOCIALE

ÉPISODE A BESOIN DE VOS DONS
L’Epicerie sociale Episode a besoin de vos dons. Chaque année, elle vient en aide à 250 familles lingolsheimoises, en difficulté 
financière. Une prise en charge qui intervient après orientation par une assistante sociale et analyse de la situation. Une 
association d’utilité publique. L’Epicerie sociale Episode, en tant qu’association reconnue d’utilité publique, est habilitée à 
recevoir des dons et à établir un reçu fiscal. 
A ce titre, vos dons à Episode ouvrent droit à une réduction d’impôts égale à 66% des sommes versées dans l’année. 30€ 
permettent d’assurer un repas quotidien pendant un mois. Si vous donnez 30€, vous pouvez déduire 19,8€ de vos impôts. Ces 
30€ ne vous coûteront fi nalement que 10,20€. Episode permet aux bénéfi ciaires de s’approvisionner en produits alimentaires 
(conserves, produits frais) mais aussi en produits d’hygiène et d’entretien. La participation financière des familles s’élève à 10% 
du montant de leur panier. Ce montant est fi xé selon la composition de la famille.
Cette aide, limitée dans le temps, est obligatoirement liée à un contrat, signé par 
les familles. L’économie ainsi réalisée sur le poste alimentaire permet aux familles 
de consacrer une plus grande partie de leurs revenus à d’autres dépenses.

Pour faire un don, merci de vous rapprocher de l’épicerie sociale Episode :
Adresse : 85 rue du Maréchal Foch 67380 LINGOLSHEIM 
N°tél : 03 88 78 88 89.

EPISODE
ÉPICERIE SOCIALE

Plaque Episode.indd   1 27/09/2017   09:08:19
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Deux balades thermiques seront organisées le mercredi 13/12 et le mardi 
19/12, proposées par l’Espace info énergie de la Chambre de consommation 
d’Alsace en partenariat avec la Ville de Lingolsheim.

ÉNERGIE

BALADES THERMIQUES DANS 
LA VILLE DE LINGOLSHEIM

Environnement Environnement

Les participants vont parcourir un trajet prédéfini autour de la Mairie qui permettra grâce à une caméra thermique de visualiser les 
principales pertes d’énergie des habitations.

A partir des phénomènes observés, un temps d’échanges en salle sera l’occasion de présenter les solutions techniques et financières 
existantes pour améliorer les performances énergétiques dans l’habitat.

Balade thermique mercredi 13 décembre 2017 à 18h30

Lieu de rendez-vous : parvis de la Mairie de Lingolsheim

Sur inscription, date limite: 11 décembre (maxi 10 participants) 

Balade thermique mardi 19 décembre 2017 à 18h30

Lieu de rendez-vous : parvis de la Mairie de Lingolsheim

Sur inscription, date limite: 17 décembre (maxi 10 participants) 

Renseignements et inscription obligatoire : florent.rougier@cca.asso.fr

LA VILLE ÉCONOMISE AUSSI !

Le système de télégestion est un outil indispensable pour la bonne exploitation des installations de chauffage des bâtiments 
municipaux gérées par le service technique de la Ville de Lingolsheim. Il permet de piloter à distance le système de chauffage 
en établissant à partir d’un poste informatique un planning en fonction des horaires d’occupation des locaux et de réguler 
ainsi les appareils de chauffage.

Quels avantages ?
Suivre en permanence le fonctionnement des installations
Garantir des interventions rapides en cas de problème
Disposer d’un outil d’analyse et de diagnostic du fonctionnement des chaufferies
Optimiser le fonctionnement des installations et de réaliser des économies d’énergie

ÉNERGIE

THERMOGRAPHIE GRATUITE DE VOTRE 
MAISON INDIVIDUELLE
Vous envisagez de faire des travaux de rénovation énergétique ? Vous souhaitez faire des économies d’énergie ? Pour autant 
vous ne savez ni par où commencer, ni si votre maison a un besoin important de travaux…

La Mairie de Lingolsheim et l’Espace Info Energie de la Chambre de Consommation d’Alsace vous proposent d’imager tout ça 
grâce à une thermographie infrarouge gratuite de votre logement ! Cette thermographie vise tous les propriétaires de maisons 
individuelles dans tous les quartiers de la ville.

Les particuliers propriétaires de maisons individuelles peuvent bénéficier gratuitement d’une ou plusieurs (suivant orientation) 
images thermiques de leurs logements.

Les résultats seront communiqués en Mars ou en Avril 2018 (à définir). Les participants seront informés individuellement de la 
date de restitution. Lors de ce temps d’échange, ils pourront récupérer leurs clichés et échanger avec les conseillers.

Renseignements et inscription obligatoire avant le 31 janvier 2018 : florent.rougier@cca.asso.fr
 

Avec l’arrivée des premiers froids, vous avez peut-être rallumé votre chauffage. 
C’est le moment de bien le régler pour des économies et du confort pendant 
toute la période hivernale.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

BIEN RÉGLER SON CHAUFFAGE 
AVANT D’ABORDER L’HIVER

4 GESTES POUR ÉCONOMISER

Régler le thermostat en fonction des besoins

A chaque degré de moins sur votre thermostat, vous économisez 7% sur votre facture de 
chauffage.

Couper ou baisser le chauffage la nuit ou lors d’une absence 

Vous pouvez économiser jusqu’à 25% en éteignant ou en baissant le chauffage 1h avant d’aller 
vous coucher et en le baissant de 3 à 4°c quand vous vous absentez plus de 2h.

Entretenir la chaudière et régler la température tous les ans

L’efficacité d’une chaudière peut baisser jusqu’à 50% si l’installation est mal entretenue ou 
réglée. Faites vérifier l’efficacité de combustion de votre chaudière et effectuez régulièrement 
les réglages  pour obtenir un rendement maximal.

Privilégier un thermostat d’ambiance 

Vous pouvez réduire votre facture de chauffage de 15% en utilisant un thermostat d’ambiance 
bien placé et bien programmé. Installé dans une pièce à vivre (séjour, salle à manger), il permet 
de maintenir un logement à température constante.
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TOUT PUBLIC DÈS 2 ANS

UNE LUNE ENTRE 
DEUX MAISONS

THÉATRE MUSICAL

SUZANNE LEBEAU 
PAR LA COMPAGNIE LES YEUX COMME DES HUBLOTS

Plume est joyeux, bavard, extraverti autant que 
Taciturne ne parle pas et va difficilement vers 
les autres, restant seul à jouer de la musique.
Plume cherche un ami et tente de se rapprocher 
de Taciturne, qui habite la maison à côté de la 
sienne. Il lui offre d’abord un ballon, puis le soleil 
qu’il garde précieusement chez lui.
Taciturne, touché par ce geste, veut lui offrir son 
chien Ratapoil, mais Plume a peur des chiens.
La nuit arrive et avec elle la lune entre leurs 
deux maisons. Mais aussi des bruits inquiétants, 
battements d’ailes et tonnerre.  Plume et Taciturne 
s’interrogent : est-ce un loup? Un ours? Un orage? 
Leurs peurs communes les rapprochent : ils 
découvrent qu’à deux, les peurs sont moins
terribles et la musique plus belle.

Adaptée du texte de Suzanne Lebeau, “Une lune 
entre deux maisons” se décline dans un univers 
imagé et inspiré des oeuvres de Paul Klee. 
L’histoire se raconte par l’image, le son, le 
mouvement et accompagne tout en douceur les 
émotions et sensations du tout-petit.

 MERCREDI 17 JANVIER / 16H

TOURNER
AUTOUR DU MONDE ET  
DANS LE TEMPS

DANSE MODERNE 
ET CONTEMPORAINE

AVEC DORIS BUCHE-REISINGER 
& ZIYA AZAZI 

TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS

Les enfants chantent et dansent des rondes, les 
tourbillons se multiplient, et les ricochets dessinent 
des cercles à la surface de l’eau – bienvenue dans un 
monde circulaire. Alors plongez-vous dans cet univers 
de la danse tournante...

Doris Buche-Reinsinger et Ziya Azazi, qui se sont 
rencontrés et ont dansé ensemble au Tanz Atelier 
Wien, seront réunis sur le plateau autour de ces danses  
« tournantes ». 
Pour terminer, ils proposeront, à partir de leurs 
univers respectifs, un temps d’improvisation en duo.

Le monde tourne, l’homme regarde le soleil et la 
lune, l’homme contemple leur circularité… 

FILLES & SOIE

THÉATRE D’OMBRES
ET DE MARIONNETTES

DE SÉVERINE COULON

TOUT PUBLIC DÈS 5 ANS

J'aimerais parler de féminité et du 
corps de la femme, 
de la vieillesse de ce corps et de ses 
défauts, de ce qu'on lui fait subir pour le 
parfaire. Du long chemin qu'une femme 
doit parcourir pour s'émanciper au sens 
large. Intime donc et universel.
Je veux parler de tout ça aux toutes petites 
filles  et que les garçons à côté le reçoivent 
aussi.
 
Seule en scène, Séverine Coulon revisite 
les contes de Blanche-Neige, La petite 
sirène et Peau d’âne. Elle y évoque, avec 
humour et légèreté, l’obsession des 
apparences inculquée aux fillettes dès le 
plus jeune âge.
 

DANS LE CADRE  
DU FESTIVAL 

MOMIX

MERCREDI 14 FÉVRIER / 15H

CRIIIIC !
DANSE HIP-HOP

PAR LA COMPAGNIE ZAHRBAT
BRAHIM BOUCHELAGHEM

TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS

MERCREDI 21 FÉVRIER / 15H

Créer pour et par les enfants. 
Laisser libre cours au merveilleux du quotidien 
et faire naître des histoires extraordinaires tout 
droit sorties de l’imaginaire des enfants.
Pour sa première création jeune public, c’est 
l’univers du conte que Brahim Bouchelaghem 
met en avant avec la complicité du conteur 
Emmanuel De Lattre. Alhous le tourbillon, Jules 
le mystérieux, Mams le robot et Mousstik le 
magicien virtuose. Ils sont tous Bout d’homme, 
ils ont tous 7 ans et auront toujours 7 ans, et 
sont tous en quête d’identité et de devenir. 
Des personnages qui se croisent, se côtoient, 
s’animent autour des coffres aux histoires.  

 
Alors pour en savoir plus, plongeons ensemble, 
avec ces Bouts d’Homme, dans le coffre des 
Anciennes Histoires: CRIIIIC ! »

SAMEDI 16 DECEMBRE / 16H
ATELIER PARENTS-ENFANTS

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 
DE10H À 10H45 ET DE 11H15 À 12H

ATELIER PARENTS-ENFANTS
SAMEDI 17 FÉVRIER 

DE10H À 12H

Infos et réservations :
au 03 88 78 88 82 ou par mail : maisondesarts@lingolsheim.fr

Votre J ournal  • Décembre 2017 - Janvier -  Févr ier 2018 • n°143

23 



Assoc’

Depuis quelques semaines, le club 
d’athlétisme IBAL vous propose une 
nouvelle activité sportive : la Marche 
nordique.

IBAL

LA MARCHE 
NORDIQUE À L’ILL-
BRUCHE-ATHLÉTISME-
LINGOLSHEIM 

La marche nordique est une pratique de marche dynamique en pleine 
nature. Elle allie de manière idéale un travail d’endurance accessible à 
tous, la marche, et un renforcement musculaire de l’ensemble du corps. 
Le principe est simple : il s’agit d’accentuer le mouvement naturel des 
bras pendant la marche et de propulser le corps vers l’avant à l’aide 
de deux bâtons qui permettent d’aller plus vite et de marcher plus 
longtemps.

L’ensemble du corps entre en action, renforçant ainsi 80% des chaînes 
musculaires. La dépense énergétique est équivalente à un petit footing. 
Cette activité procure plaisir et bien être du fait de la simplicité de sa 
technique et s’adresse ainsi à tous les publics, quels que soient votre âge 
et votre condition physique. (source FFA)

Les bienfaits de ce sport : amélioration du tonus musculaire, de la 
respiration, amincissement, fortification des os, … 

Une tenue vestimentaire type course à pied pour être à l’aise, adaptée 
aux conditions météo, et des chaussures souples sont suffisantes. Venez 
avec votre équipement ou, pour les premières séances, le club pourra 
vous prêter des bâtons.

Vous souhaitez découvrir ce sport, ou vous perfectionner pour une 
pratique plus intensive, rendez-vous tous les mardis à 18h00 au stade 
Joffre-Lefèbvre. Joël vous initiera à ce sport. 

ATELIER PHOTO

EXPOSITION 
PHOTOS
Samedi 17 février, l’atelier photo 
exposera plus de 200 photos pour sa 
2ème exposition annuelle.
La seconde expo photo se tiendra comme l’année 
dernière dans la grande salle du foyer St Joseph 
1 rue de l’Ecole à Lingolsheim. Elle se tiendra le 
samedi 27 février 2018 de 14h à 18h et le dimanche 
18 février de 10h à 17h sans interruption.

L’entrée est libre et accessible aux PMR

Les membres du club photo exposeront plus de 200 
clichés. Tous les styles de photos seront représentés 
comme la photo de paysage, de sport ou encore la 
photo de portrait.

Cette année encore, il y a un photographe invité. 
Bernard Meyer, photojournaliste aux DNA, sera 
présent et présentera une dizaine de ses photos

Pour tous renseignements : 

mail : latelierphotoccssl@gmail.com 

tél. 06.11.55.53.81.

Comme chaque année, ils ont décidé de prendre le chemin, tôt le matin, 
avec pour objectif de rejoindre la chapelle du Dompeter, la plus vieille église 
d’Alsace, confiée en 1933 aux Scouts de France.

Assoc’
SCOUTS

EN ROUTE VERS LE DOMPETER

Vers 6 heures du matin, rendez-vous était donné. Dans la nuit noire ou à la lueur de quelques lampes frontales, les courageux, 
jeunes, cheftaines, chefs et quelques parents s’engagent sur le parcours de près d’une vingtaine de kilomètres, le long du canal 
de la Bruche entre Wolfisheim et le Dompeter.   
Une ambiance de « seuls au monde » pendant la première heure de 
marche le long du canal de la Bruche. Tout est calme et silencieux. 
Seuls les bruits d’oiseaux d’eau ou l’impact de quelques gouttes 
résonnent pour les pèlerins. Soudain, une excellente halte petit-
déjeuner attend les randonneurs du jour. Une nouvelle fois, le Groupe 
des Scouts et Guides de France de Lingolsheim renouait donc avec 
la tradition de marcher vers ce lieu emblématique, avec la volonté 
de s’aérer l’esprit en guettant le lever du jour, de partager quelques 
heures avec les autres, en silence, en discutant ou en s’amusant.

C’est aussi une occasion de réfléchir au bonheur de vivre loin des 
guerres, de penser à tous ceux qui prennent la route pour fuir, pour 
se mettre en sécurité, pour trouver un monde « meilleur », une 
manière de se dire aussi ce que chacun peut faire pour contribuer au 
mieux vivre ensemble !

Près d’Avolsheim, la traditionnelle photo de la petite troupe, puis c’est 
l’arrivée à la petite église qui n’en finit plus de se remplir des nombreux pèlerins venus de toute l’Alsace et du Bade-Wurtemberg 
voisin. Jeunes et anciens, tous sont ainsi venus souligner à leur façon l’armistice du 11 novembre 1918 et la mémoire des scouts 
résistants et combattants pour la paix.

BOXE

UN GALA DE HAUT NIVEAU
Le 11 novembre dernier, la salle du Stade Joffre Lefebvre a accueilli le gala annuel 
du club de boxe de Lingolsheim avec le soutien de la ville. Trois boxeurs du club sont 
arrivés en finales dans leurs catégories respectives. Les finales de MOUHAMADOU 
et HABIB se sont déroulées le 11 au soir, alors que la finale de ONDOUA se disputera 
à Paris le 14 décembre en direct sur SFR Sport.  
Le premier combat oppose le boxeur de Lingolsheim, HABIB Houchang, à KASIMI 
Medhi, un boxeur de Saint Malo. Après un magnifique duel, le boxeur lingolsheimois  
l’emporte en accélérant dans les dernières reprises. Avec cette victoire, HABIB 
intègre officiellement l’élite professionnelle avec pour ambition d’ici deux ans de 
disputer le championnat de FRANCE PROS, seul titre manquant au palmarès du 
BCA Lingolsheim.
MOUHAMADOU Kassimou, jeune boxeur de 21 ans, disputait seulement son 5ème 
combat PRO, en autant de victoire et le premier à Lingolsheim. Surtout, le camerounais briguait son premier titre, le critérium 
national des espoirs chez les moyens (72k 500). Un combat disputé que le boxeur de Lingolsheim remporte grâce à sa puissance. 
MOUHAMADOU vous donne rendez-vous l’année prochaine pour le tournoi de France. 
En attendant la finale de Bibi ONDOUA, le BCA Lingolsheim espère faire le pleins de victoires en PRO ce serait une première en 
France, trois pros engagés trois vainqueurs.

     HABIB  Houchang pendant son combat contre        
    KASIMI Medhi
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LIRE ET FAIRE LIRE

UNE ACTIVITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE

Assoc’
Depuis 2011, des bénévoles adhérents de l’association Lire et faire lire interviennent dans les écoles de Lingolsheim, dans les 
lieux d’accueil de la petite enfance  et à l’Albatros pour partager avec les enfants, par petits groupes de six maximum,  le plaisir 
des livres, des images et de la lecture partagée. 

Lire et faire lire est un programme national d’ouverture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle, en effet  les bénévoles 
sont des personnes de plus de 50 ans.
L’objectif est de développer la curiosité des enfants, leur contact avec les mots, les images et les livres, leur montrer que la 
lecture n’est pas qu’une activité scolaire mais qu’elle est aussi une source inépuisable d’imagination et d’évasion. L’association 
est soutenue par 120 écrivains.

L’association propose aux bénévoles des temps d’échange d’expériences ainsi 
que  des formations sur la littérature jeunesse, la gestion d’un groupe d’enfants, 
la maîtrise de la lecture à haute voix. 

Depuis cette dernière rentrée, ce sont 18 bénévoles qui interviennent dans les 
écoles maternelles des Mésanges, Elias Canetti, de l’Avenir, à l’école élémentaire 
de l’Avenir, ainsi qu’au multi accueil les Miesele Petites souris et à l’Albatros 
dans le cadre de l’accompagnement scolaire.  D’autres écoles, mais aussi les 
collèges sont en attente de bénévoles pour faire bénéficier les élèves de cette 
ouverture vers le livre et la lecture.
A partir du mois de janvier, il est prévu de proposer aux élèves des classes 
bilingues de l’école Elias Canetti des lectures en langue allemande une ou deux 
fois par mois.
S’engager dans cette activité ne requiert pas d’aptitude particulière, si ce n’est 
celle d’avoir plaisir à raconter une histoire, comme on le ferait à ses petits 
enfants.

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles de Lingolsheim, vous pouvez contacter 
Camille Monier : Coordinatrice Lire et faire lire  Tél : 03.90.40.63.77 - c.monier@laligue67.org

Assoc’
L’AMICALE DE LA CLASSE 42

LES «42» SOUS LES PALMIERS DE CORFOU
En 1974, une équipe lingolsheimoise s’étaient réunie, pour créer l’Amicale de 
la classe «42» de Lingolsheim. Une amicale qui totalisait en son temps une 
quarantaine  de membres actifs.
Une fine équipe très dynamique, qui savait organiser en son temps, «ses» bals de 
carnaval qui affichaient toujours complet, ses sorties avec et pour les «gosses» 
et de très nombreux  voyages à travers le monde qui ont laissé des souvenirs 
impérissables dans la mémoire de ceux qui y ont participé. Aujourd’hui, le temps 
a passé, nombre de copains sont partis pour le grand voyage sans retour, mais ils 
sont toujours dans nos mémoires et nos discussions !
Pour marquer l’avènement de l’année de  nos 75 ans, Jean-Paul Grasser, le 4ème  
Président et Bernard Schnurr, Vice président, ont imaginé et organisé un ènième 
voyage des «42»,pour une destination de rêve : Corfou ! 
La statue blanche de SISSI trône toujours à l’entrée de l’Achilleion, ce château 
mythique qu’elle a fait construire en 1889.
Au programme : Tous les jours 30° en plein soleil, découverte de la ville de 
Corfou et de ses ruelles étroites, ses boutiques à  touristes, ses excursions vers 
des lieux insolites et une mini croisière sur le lagon Bleu. 
Encore de belles photos à classer dans l’album de la « Super classe 42 de Lingo ».
Rendez-vous bientôt pour le prochain voyage avec les «42».

LA CHORALE LINGOSPEL RECRUTE
La chorale est dirigée par un chef de chœur originaire du Togo, Fanuel Apetcho, 
qui sait transmettre sa ferveur, sa spontanéité et sa joie de vivre. Il propose 
la découverte d’un répertoire de chants africains et de gospels américains. 
La chorale est ouverte à tous et aucune formation musicale n’est exigée. Si 
vous avez envie de vivre une belle expérience humaine où se partagent la 
convivialité et la joie de chanter, venez pousser la porte lors des répétitions. 
Celles-ci ont lieu le vendredi soir de 19h30 à 21h15 au sous-sol de l’église 
St Marc, 18 rue de Franche-Comté à Lingolsheim (en attendant la fin de la 
rénovation du foyer Oberlin).

La chorale vous donne d’ores et déjà rendez-vous le 4 février 2018 à 17h 
en l’église du Souvenir à Lingolsheim, où nous chanterons entourés de nos 
chorales amies, à l’occasion de notre concert annuel.

Informations concernant la chorale LINGOSPEL : Nicole Rott - Tél : 0660282777

SOUVENIR FRNÇAIS

GARDIEN DE MÉMOIRE
 Placé sous le haut patronage du Président de la République, le Souvenir Français 
est une association nationale d’utilité publique. Créée en 1887, elle a pour 
mission de conserver le souvenir de celles et ceux qui sont morts pour la France 
et qui l’ont honorée par leurs actions.
En leur mémoire, il entretient, fleurit et rénove leurs tombes ainsi que les 
monuments et stèles, tant en France qu’à l’étranger.
Le Souvenir Français observe une stricte neutralité dans le domaine politique, 
confessionnel et philosophique.
L’association compte plus de 200 000 adhérents, tous bénévoles, dans quelque 
1680 comités.
Pour l’entretien de la mémoire, le Souvenir Français organise des cérémonies 
commémoratives, il mène un travail historique rigoureux sur les causes et les 
conséquences des combats, et sensibilise les futurs citoyens par des actions 
pédagogiques telles que des voyages scolaires sur le terrain, des conférences, 
des projections.
Les ressources du Souvenir Français proviennent des cotisations de ses adhérents, 
des dons et legs, des subventions éventuelles et de la quête nationale annuelle 
à l’entrée des cimetières. L’association s’attache à une gestion exemplaire des 
fonds qui lui sont versés.
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Albatros
ALBATROS

LE CLUB D’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS 
A FAIT SA RENTRÉE !
Les activités linguistiques adaptées aux adultes occupent une place importante dans 
l’activité des centres sociaux. 

L’apprentissage du français au sein du CSC l’Albatros a débuté en 1994. Né 
d’un besoin d’aide à la compréhension  de documents administratifs et 
des réponses à y apporter, exprimé par quelques femmes il y a 20 ans, il a 
beaucoup évolué.
Porté par la référente famille et entièrement animé par une équipe de  
bénévoles engagés depuis de nombreuses années, le club d’apprentissage 
du français à l’Albatros est avant tout un vecteur de lien social.

Le Centre Social et Culturel à travers ce club, accompagne des personnes 
d’origines (sociales, économiques, culturelles, linguistiques)  très 
différentes. Elles souhaitent avant tout maîtriser la langue Française. Si le 
but de ce club s’inscrit bien dans une optique de socialisation, c’est qu’il 
doit permettre aux apprenants  de faire appel à leurs compétences pour 
s’investir dans la vie du Centre et par la même, faciliter leur insertion dans 
la cité.

 Le club n’a pas vocation à être une école, les bénévoles ne sont pas 
des professeurs. Des liens se nouent et se dénouent au fil de l’année, 
l’apprentissage de la langue n’est pas qu’une question de grammaire.
Il est possible de participer à ces ateliers sociolinguistiques selon 4 niveaux 
: débutant, intermédiaire, avancé, conversation.

Au cours cette saison, quatre rentrées seront proposées. Le 18 septembre 
2017, le 6 novembre 2017, le 8 janvier 2018, le 12 mars 2018.

Vous avez du temps et souhaitez en consacrer aux autres, être utile, 
partager votre amour de la langue, rejoignez l’équipe de bénévoles du 
club d’apprentissage du français de l’Albatros.

LES COURS DE DANSE 

Rejoignez le CSC Albatros pour apprendre les bases des 
danses de société.

En couple ou en SOLO ! Découvrez la formule SOLO, 
sans partenaire pour hommes ET femmes.
Venez danser sans partenaire. Un cours ouvert à tous, 
tonique, dans une bonne ambiance.

Vous apprendrez tous les pas de base des danses de 
sociétés mais aussi toutes les chorées pour vos soirées !
Venez, testez ! Il suffit d’essayer pour savoir comment 
danser. Mercredi 19h. Alors on danse !

Albatros
La réunion de rentrée des bénévoles, fut l’occasion pour la présidente Andrée Hasselmann, et la directrice, Asmae Ainouss, 
de faire le point sur les activités organisées durant l’été et d’envisager les mois à venir avec l’arrivée de nouveaux bénévoles 
porteurs de projets qui élargiront l’offre proposée par l’Albatros  à la population de Lingolsheim.

Cette réunion, désormais rendez-vous régulier, permet aux bénévoles de se rencontrer, d’être informés de la marche du Centre, 
et de s’exprimer devant celles et ceux chargés de son fonctionnement.  

ALBATROS

LA RENTRÉE DES BÉNÉVOLES 

Le club en quelques chiffres pour les mois de septembre et octobre :
• 9 bénévoles
• 86 personnes accompagnées
• 18  langues maternelles 
• 88 séances proposées depuis septembre qui représentent 176 h de 
cours dispensés

Les projets pour cette fin d’année  2017 :
• Accueil de deux stagiaires polytechniciens en résidence à Lingolsheim 
qui viendront en appui des bénévoles
• Accueil d’une étudiante en Master 2 français langue étrangère
• Création d’un nouveau groupe et accueil de 28 nouveaux apprenants
• Sorties culturelles (musée, découverte du patrimoine strasbourgeois)
• 1er café des langues le 13 décembre

AGENDA 
LE MERCREDI 6 DÉCEMBRE À 14H30 
Un artiste magicien-ventriloque viendra présenter 
son spectacle «  Le monde magique de  tonton 
Joël » pour les enfants  de l’accueil de loisirs et de 
l’accompagnement scolaire. Un « goûter-surprise »sera 
proposé après  le spectacle. Ce programme est proposé 
en partenariat avec l’association Initiatives Montagne 
verte.

LE MERCREDI 13 DÉCEMBRE À 17 H À 19H 
Premier « Café des langues », exercer ses compétences 
linguistiques, faire découvrir sa langue natale. Dans une 
ambiance conviviale venez parler, écouter le français, 
l’anglais, l’arabe, l’italien, le russe, …..

LE SAMEDI 16 DÉCEMBRE À PARTIR DE 20H
aura lieu le « Chanté Noël créole » avec l’association 
RAZYNN PÉYI et KWI’ZYNN BY K’NL qui proposent des 
chants accompagnés de percussions  ( ka ) et autres 
instruments. Venez partager un moment convivial dans 
la joie et la bonne humeur.  

Tout au long de ces vacances d’automne, les enfants de l’accueil 
de loisirs de l’Albatros ont participé à diverses activités autour de 
la thématique « des vacances de l’étrange ».

Ils ont ainsi pu créer un musée « de l’horreur » avec différentes 
réalisations artistiques, participer à un brunch peu ordinaire, 
affronter les épreuves au côté du fantôme de Hugo au château 
des défis du Fleckenstein ou encore s’amuser lors d’une 
kermesse-bal.

LES DERNIÈRES VACANCES À L’ALBATROS 

Le musée de l’horreur des enfants
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Samedi 9 décembre à 20h

Concert de Joseph d’AF
à l’église protestante, rue du Souvenir
Entrée libre

Dimanche 10 décembre à 16h

Concert de Noël de Ling’Orchestra
à l’église Sainte Croix 
Entrée libre

Samedi 16 décembre à 16h

Une lune entre deux maisons
THÉATRE MUSICAL - dès 2 ans
à la Maison des Arts 
Infos et réservations à l’accueil de la Maison des arts 

Dimanche 17 décembre à 16h30

L’Avenir en chantant
à l’église Saint Jean-Baptiste à Lingolsheim
Entrée libre avec plateau 

Dimanche 17 décembre 

Office et chants participatifs
à 10h et 17h à l’église protestante, rue du Souvenir
Entrée libre

Mercredi 17 janvier à 16h

TOURNER
DANSE MODERNE ET CONTEMPORAINE - dès 7 ans
à la Maison des Arts 
Infos et réservations à l’accueil de la Maison des arts 

Mercredi 14 février à 15h

Filles & Soie
THÉATRE D’OMBRE ET DE MARIONNETTE - dès 5 ans
à la Maison des Arts 
Infos et réservations à l’accueil de la Maison des arts 

Samedi 17 et dimanche 18 février

Exposition photo
au Foyer Saint Joseph
Infos : latelierphotocssl@gmail.com

Mercredi 21 février à 15h

CRIIIIC !
DANSE HIP-HOP - dès 6 ans
à la Maison des Arts 
Infos et réservations à l’accueil de la Maison des arts 
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Agenda

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

102 Rue du Maréchal Foch - 67380 Lingolsheim

50%

ménage

Tout à Dom Services® présent à chaque instant de votre vie !

(Appelez-nous au 03 88 26 74 99
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Mon assureur
me comprend.
Normal, c’est  

avant tout  
un entrepreneur
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Didier Metzger
AGENT GÉNÉRAL EXCLUSIF MMA

www.assurances-mma-metzger.fr
N° ORIAS  : 07 011 867 - www.orias.fr

2 agences à votre service
71 rue du Maréchal Foch

67380 LINGOLSHEIM

03 88 78 32 83

184 route de Lyon
67400 ILLKIRCH

03 90 40 32 60

MMA IARD Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, RCS Le Mans 775 652 126. MMA IARD, SA au capital 
de 537 052 368 euros, RCS Le Mans 440 048 882. MMA Vie Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, 
RCS Le Mans 775 652 118. MMA Vie, SA au capital de 142 622 936 euros, RCS Le Mans 440 042 174. Sièges sociaux : 14 boulevard Marie 
et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9 - Entreprises régies par le code des assurances.

Document à caractère publicitaire mettant en scène des personnes fictives.


