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Gymnase Maxime Alexandre : le chantier commence
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Madame, Monsieur,
La Ville a mis en ligne un site internet profondément relooké ainsi qu’une page Facebook.
Nous espérons ainsi rendre les informations qui peuvent vous être utiles dans la vie de tous
les jours plus aisément accessibles.
La technologie numérique met à la disposition de nos habitants des applications de plus en
plus nombreuses pour traiter en ligne un certain nombre de démarches administratives,
s’inscrire et réserver des services municipaux sans avoir à se déplacer à la mairie. Ainsi le
portail Familles, qui recense déjà 3 821 comptes actifs, permet aux parents de gérer en
ligne la plupart des démarches d’inscription (école, cantine, périscolaire, écoles d’art...).
La préparation en ligne des documents officiels comme la carte d’identité, le passeport, le
PACS évite des passages répétés en mairie.
L’e-administration structure à présent l’organisation et le travail des services municipaux,
évitant les tâches répétitives, renforçant l’efficacité de leurs missions en permettant de
mieux traiter la multitude d’informations à gérer. Les équipements municipaux (écoles,
gymnases, ateliers, maisons de l’enfance, maison des arts) sont à présent reliés à la mairie
en intranet par une fibre optique déployée en partenariat avec l’Eurométropole au sein de
laquelle Lingolsheim est ville pilote.
Pour autant, être en pointe du numérique pour être plus performant ne sera pas
synonyme de déshumanisation. Il n’est en effet pas question de renoncer à la présence
humaine aux accueils comme dans nos services. Vos interlocuteurs pourront ainsi être
encore davantage à l’écoute pour rendre les services attendus. Nous refusons que les
personnes qui s’adressent à la mairie ne trouvent en face d’eux que des robots couplés à
des centres d’appel à distance pour espérer joindre le service ou la personne souhaités.
Nous veillerons notamment à accompagner les personnes qui pourraient se sentir exclues
du tout numérique afin qu’elles puissent avoir pleinement accès à tous les services.
C’est en combinant les apports de la technologie numérique avec l’intelligence, l’écoute
et surtout la sensibilité humaine que le service public pourra répondre au mieux à vos
attentes.

				
				
				
				

Yves BUR
Votre maire
Vice-président de l’Eurométropole

		

3

Votre J ourn al • Mar s - Avril 2018 • n°14 4

r
e
i
s
Dos

BUDGET 2018

POURSUITE DES TRAVAUX
ET NOUVEAU PROJET
Le budget 2018 voté par le Conseil Municipal du 11 décembre 2017, permet
une nouvelle fois de poursuivre les travaux engagés et d’envisager de
nouveaux projets sans augmenter la fiscalité locale.

Le budget communal pour l’année 2018 s’établit à 21 313 800
euros. Les dépenses courantes évoluent de 1,8% à 11 104 800
euros sous l’effet de l’augmentation du nombre d’habitants qui
pèse notamment sur les effectifs scolaires. Elles nous permettent
aussi de financer l’acquisition de nouveaux logiciels intégrés pour
les ressources humaines, pour le service social afin de pouvoir
assumer un meilleur suivi des situations sociales, pour les services
techniques et atelier qui seront dotés de tablettes pour renforcer
l’efficacité des interventions.
Pour autant, la maitrise du fonctionnement courant permettra
de dégager un prélèvement pour autofinancer nos projets en
augmentation de 118 040 € (+5,5%) à 2 259 500 €.
Nos investissements s’élèveront à 6 678 600 € qui sont autofinancés
à hauteur de 56,6%. Le solde étant financé par l’emprunt à la
hauteur de 3 millions sur 10 ans. Nous conserverons une capacité
de désendettement à 3,83 ans alors que le seuil d’alerte se situe à
plus de 8 ans.
Les taux impôts (taxe d’habitation + taxe foncière) décidés pour
la ville ne bougeront pas en 2018 : nos taux de fiscalités n’ont pas
augmenté à Lingolsheim depuis 2004.

BUDGET 2018 EN DÉPENSES PAR TYPE

21%

31%

7%
4%
38%

emprunts
investissement et
travaux d’entretien
subventions

Lingolsheim est la 4ème ville de l’Eurométropole
La population légale au 1er janvier 2018 est en augmentation de
695 habitants ce qui porte notre population à 18 503 habitants.
(résultat du recensement réalisé en 2015 - chiffre INSEE 1.1.2018)

8
4

charges de personnel
autres charges
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FOCUS SUR LES 3 GRANDS PROJETS 2018
Le chantier du gymnase Maxime
Alexandre sera engagé le 5 mars pour
être mis en service à la rentrée 2019. Son
coût est de 5,6 millions d’euros. La ville
bénéficie d’une aide de l’Eurométropole
de 1,54 millions d’euros. Des demandes
d’aides ont été faites auprès de la
préfecture et du Conseil départemental.
A partir du 5 mars, la piste cyclable
cheminant entre le gymnase et la voie
ferrée sera interdite à toute circulation.
La déviation se fera par la rue du Travail.
Des panneaux de signalisation seront
installés et le chantier sera clôturé
avant le démarrage des travaux.

Lancement des études pour la
modernisation du Hall Joffre Lefebvre
construit il y a plus de 40 ans.

Dégrèvement progressif de la taxe d’habitation :
80% des ménages de Lingolsheim devrait en bénéficier

Aménagement du square et du parvis
de l’Eglise Sainte Croix, qui constitue
avec l’école de l’Avenir un des cœurs de
ce grand quartier de Lingolsheim. Les
travaux (prévus à hauteur de 150 000
€) débuteront début mai. Les travaux
d’aménagement dureront environ 2
mois.

Il s’agirait de le rendre accessible à
la pratique du sport aux personnes
handicapées et de limiter les
déperditions énergétiques. Il sera mis
aux normes actuelles pour les activités
sportives. Chantier prévu en 2019.
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La mise en œuvre du dégrèvement progressif de la taxe d’habitation débutera dès 2018
avec une baisse de 30% et sera totalement supprimé en 2020.
D’après les données dont nous disposons à ce jour, 80% des
ménages de Lingolsheim dont les revenus se situent en dessous de
30.000 € pour une personne seule et de 48 000 € pour un ménage
commenceront à être dispensés du paiement de la taxe d’habitation.
Lingolsheim n’est pas une commune riche. Notre population et nos
familles ne sont pas majoritairement parmi les plus aisées.
Pour notre maire, Yves BUR, le Président de la République doit aller
au bout de la logique dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale
annoncée lors du Congrès des Maires. Il dit acter l’exonération de
tous les contribuables. En effet, est-il compréhensible et acceptable
que seuls 20% de nos ménages contribuent au financement des
communes et des investissements engagés au service de tous !
La solidarité des contribuables qui sont plus aisés sans que l’on puisse
les considérer comme riches a ses limites.

2012-2017 : une baisse drastique des dotations
Le croquis du futur parvis de l’église Sainte Croix.

2018 : DÉPENSES PAR SECTEUR
35 €

Associations,
sports, loisirs, culture
et communication

14 €

16 €

Educations

Santé, social,
petite enfance

26 €

Frais
généraux

9€

Le quinquennat de F. Hollande a été celui de la baisse drastique Montant de la dotation en euros
des dotations de l’État. La dotation globale de fonctionnement
qui est la plus importante pour les communes était ainsi
de 2 099 020 € en 2012. Elle ne représente plus en 2017 2 000 000 €
que 1 358 023 €, soit une perte de recette de 741 000 €, c’est
l’équivalent de 12 points d’impôts. Pourtant, une gestion
encore plus rigoureuse a permis à la ville d’encaisser ce choc
sans augmenter les impôts.
1 000 000 €

Services
techniques

Avec 605 euros par habitant, Lingolsheim a le niveau de
dépenses réelles de fonctionnement le plus bas de toutes les
communes de plus de 10 000 habitants de l’Eurométropole.
Largement moins que la moyenne nationale et des communes
de la même taille qui se situe à 1 135 € par habitant.

Année
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Avec 372 euros de fiscalité par habitant, Lingolsheim présente
le produit des impositions directes (taxe d’habitation et taxe
foncière) par habitant le plus faible de toutes les communes
de l’Eurométropole.
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PROJET VILLE

LE QUARTIER DES HIRONDELLES
POURSUIT SA MUE

GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ

LA GUP EST UN SERVICE QUI SE
CONSACRE AUX USAGERS

Ce service est présent pour réduire au maximum les incivilités
sur la commune et améliorer le cadre de vie des habitants.
Il a plusieurs cordes à son arc. En effet, la GUP s’occupe
de différentes problématiques que l’on peut rencontrer à
Lingolsheim.
Le stationnement est l’une des missions de la GUP. Le service
s’occupe du stationnement en « zone bleue ». Les Agents de
Surveillance de la Voie Publique (ASVP) rattachés à la GUP sont
habilités à mettre des amendes en cas d’infraction. Cependant
pour des problèmes de stationnement plus importants comme
le stationnement abusif, les épaves, les véhicules ventouses
c’est directement du ressort de la Police.
Les conflits de voisinage sont aussi une des missions de la GUP.
Les agents gèrent les petits conflits entre voisins et redirigent
vers des autorités compétentes si le conflit est trop important.
Pour des soucis de tapage nocturne ou diurne, inutile de passer
par la GUP. C’est directement à la police qu’il faut s’adresser
pour ce genre de différent. La Police doit constater les faits
pour pouvoir verbaliser.

sont alors étudiées et misent en œuvre par l’Eurométropole de
Strasbourg.
La dernière mission du service est la vidéo protection des
bâtiments et espaces publics. Cette vidéo protection a permis
de nombreuses interpellations d’individus ayant commis des
dégradations ou des vols et de faire rembourser les dégâts.
La GUP est un service de la ville qui fonctionne aux horaires
de la mairie. Pour toutes incivilités constatées, contactez en
priorité la police au 17 ou le bureau de police au 03 69 73 87
60. La police s’occupera de votre problème ou vous dirigera au
mieux pour pouvoir y remédier.

UIDE
LEBOG
N VOISINAGE
DU

Un guide du bon voisinage a été
INFOS PRATIQUES
élaboré par la GUP , il est accessible
sur le site de la Mairie ou en Mairie.

La troisième vague de démolition a commencé le 11 janvier dernier dans le
quartier des Hirondelles.
Préparés depuis plus de 6 mois, les immeubles
du 4, 6 et 8 rue Jean Monnet ont subi le premier
coup de croqueuse à 14h le 11 janvier dernier.
Cet évènement marque une étape de plus
dans le plan de rénovation urbaine commencé
en 2007 à Lingolsheim. Aujourd’hui, c’est 161
logements qui vont être détruits d’ici la fin
mars 2018 et demain ce seront les logements
d’à côté. En effet, les immeubles du 12 et
14 rue du Général de Gaulle devraient être
démolis fin d’année 2018 ou début 2019. Pour
l’instant, ils sont dans la phase de relogement
des locataires. Le timing du plan de rénovation
est à ce jour respecté. Pour terminer sa mue,
le quartier des Hirondelles va accueillir environ
200 logements en copropriété privée.

D’une durée de 14 mois, les travaux porteront
sur les espaces communs avec la création
d’une nouvelle loge pour le gardien du site, les
façades, les balcons et les espaces extérieurs.

Le projet du bailleur Batigère pour
les immeubles rue des Alouettes

C’est finalement tout le quartier qui se voit
transformé par ce projet ambitieux destiné à
améliorer le bien-être de ses habitants.
La croqueuse entrain de démolir un immeuble
dans le quartier des Hirondelles

MAIRIE DE LINGOLSHEIM
7 rue du Château
67380 Lingolsheim
03 88 78 88 88

La circulation est aussi au cœur des préoccupations de la GUP.
Le service propose des solutions pour aménager les rues de la
ville afin de réduire la vitesse des automobilistes et d’augmenter
le nombre de places de stationnement si besoin. Ces solutions
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@

contact@mairie-lingolsheim.fr
ACCÈS TRANSPORT EN COMMUN
Bus L1 vers Lingolsheim Alouettes
arrêt «Lingolsheim Mairie»

De plus, le bailleur social Batigère a aussi
annoncé la restructuration de ses deux
immeubles situés au 20 et 22 rue des Alouettes.

JEUNES LYCÉENS ÉTRANGERS CHERCHENT UNE FAMILLE D’ACCUEIL
SOYEZ VIGILANTS :
ARNAQUE AUX NUMÉROS UTILES
Des habitants de Lingolsheim ont réceptionné dans leur boîte aux lettres, ces derniers mois,
une fiche cartonnée bordée d’un liseré tricolore, qui énonce une série de numéros utiles :
mairie, commissariat, serrurerie, plomberie, électricité, etc. Attention, cette publicité n’est en
aucun cas un document officiel émis par la Ville de Lingolsheim, mais l’œuvre d’entreprises peu
scrupuleuses qui entretiennent délibérément la confusion entre services publics et privés.
Nous vous recommandons la plus grande vigilance : en faisant appel à un prestataire privé
dont le numéro figure sur cette liste (les différents numéros aboutissant souvent à la même
entreprise), il existe un risque pour les usagers de se voir facturer l’intervention à un tarif
extrêmement élevé, sans rapport avec les prix habituellement pratiqués.
Par ailleurs, nous rappelons que la Ville de Lingolsheim ne mandate aucune entreprise et ne
soutient aucun démarchage direct chez les usagers. Si vous êtes sollicités à votre domicile, il
ne peut s’agir que d’une démarche commerciale, qui sera effectuée entièrement à vos frais.
N’hésitez pas à contacter les services municipaux en cas de doute.
8

D’Allemagne, du Brésil, du
Mexique ou d’ailleurs, de jeunes
étrangers viennent en France
grâce à l’association CEI-Centre
Echanges Internationaux. Ils
viennent passer une année scolaire, un
semestre ou quelques mois au collège
ou au lycée, pour apprendre le français
et découvrir notre culture. Afin de
compléter cette expérience, ils vivent
en immersion dans une famille française
pendant toute la durée du séjour. Le CEI
aide ces jeunes dans leurs démarches et
s’occupe de leur trouver un hébergement
au sein de familles françaises bénévoles.
Lilian, jeune allemande, a 15 ans et
souhaite venir en France pour 10 mois
à partir de Septembre 2018. Elle adore

la musique et pratique du violoncelle.
Elle aime aussi faire du vélo et du
cheval, danser, lire et se balader dans la
nature. Elle rêve de trouver une famille
chaleureuse, qui l’accueillerait les bras
ouverts.
Alonso, jeune mexicain de 16, souhaite
venir en France pour 10 mois. Il a de
nombreux hobbies : jouer au golf et
aux jeux vidéo, lire, cuisiner, et faire de
la danse aérienne. Il aime notre culture
et souhaite en découvrir davantage en
vivant au sein d’une famille française.
Vitoria, jeune brésilienne de 15 ans, est
passionnée par la culture française. Elle
souhaite venir en France pour 6 mois à
partir de Septembre 2018. Elle aime

lire, danser, voyager, marcher, visiter des
musées, cuisiner et écrire. Elle rêve de
maîtriser la langue française.
Ce séjour permet une réelle ouverture
sur le monde de l’autre et constitue une
expérience linguistique pour tous. « Pas
besoin d’une grande maison, juste l’envie
de faire partager ce que l’on vit chez
soi ». A la ville comme à la campagne,
les familles peuvent accueillir». Si
l’expérience vous intéresse, appeleznous !
Renseignements :
Monique RUCK – Bas-Rhin
monique.ruck@gmail.com
03.88.86.11.64 / 06.37.92.73.52
9
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EMI INTER

DÉJÀ 20 ANS

INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF SIMONE VEIL

UNE STRUCTURE ET DES PROJETS

EMI INTER est une entreprise d’insertion destinée à servir de tremplin aux personnes ayant
des difficultés à être embauchées dans les entreprises dites « classiques ».

Collé à la nouvelle école Simone Veil, dans le quartier des Tanneries, l’Institut MédicoEducatif (IME) a accueilli ses premiers pensionnaires dès la rentrée de septembre 2017.

En 1996, la ville de Lingolsheim dispose d’une plateforme
de service et d’orientation, le CAEF, d’un organisme de
formation, RE.Form.E, et du Centre socio-culturel Albatros.
Mais il manque un maillon concret qui traite de l’emploi.
L’année suivante sous l’impulsion de 7 membres fondateurs
dont M. Yves BUR et M. André HETZEL, la société EMI INTER
est créée. Le 1er salarié est embauché le 10 octobre 1997.
On arrivera à 8 salariés au 31 décembre pour un équivalent
Temps Plein (ETP) de 0.35.

L’institut Médico-éducatif géré
par l’ARSEA accueille 80 enfants
âgés de 6 à 14 ans présentant des
déficiences intellectuelles avec
ou sans troubles associés et/ou
un trouble du spectre autistique,
nécessitant une prise en charge
différenciée et adaptée.

Pendant 4 ans l’entreprise se développe doucement.
Mais avec l’arrivée de M. Bernard PACHOD à la tête de la
société, EMI INTER s’agrandit et voit son chiffre d’affaire se
multiplier par 3 avec 14.30 ETP. Un chiffre d’affaire croissant
dû à la professionnalisation de l’entreprise et aux efforts
d’implications de ses salariés. En 2005, AMI INTER voit le
jour. Créée à l’initiative d’EMI INTER elle est conventionnée
Entreprise Adaptée (réservée aux personnes reconnues
Travailleurs Handicapés) et sera suivie 2 ans plus tard par
SERVI INTER, entreprise de service à la personne en espace
vert. Les 3 structures seront réunies en Unité Economique et
Sociale en 2010.

EMI Inter, installée depuis 2006 au parc des Tanneries,
propose des prestations en propreté et services associés
en fournissant des solutions individualisées aux besoins de
ses clients. Les équipes encadrées par des chefs d’équipes
professionnels sont à disposition de tous types de clients
pour :
• entretenir et aménager vos espaces paysagers, votre
pelouse, votre jardin, vos haies, vos massifs...
• nettoyer vos espaces extérieurs, vider caves et greniers,
gérer vos ordures ménagères et encombrants...
• entretenir vos espaces publics extérieurs, voiries, places,
squares, espaces gris...
• prendre en charge vos travaux de rénovation, d’entretien,
de petite maintenance bâtiment, de remise en état
d’appartements, de salle de bains, de cuisine, de pièces à
vivre, de bureaux…
• assurer la propreté intérieure de vos espaces collectifs
(écoles, crèches, accueil de publics, locaux associatifs…),
vos entrées, vos cages d’escaliers, vos bureaux, vos parties
communes, vos locaux tertiaires ou industriels...
• répondre à toute autre sollicitation de services divers
en lien avec la propreté au sens large tels que renfort en
personnel ou externalisation de travaux d’entretien…

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

De 1997 à 2017, en 20 ans
• 1394 salariés dont 1 236 salariés en insertion
• 67 350 heures de formations
• 238 personnes en emploi à la sortie
• 385 personnes sont parties en formation qualifiante
ou ont réussi une qualification en cours de parcours
• Près de 28 millions de chiffre d’affaires
En 2017
• Un effectif de 145 à 155 salariés présents en moyenne pour 105 ETP
Il est fondamental que le service final rendu doit être de la même qualité que celui de n’importe quelle autre entreprise. Pour
ce faire, EMI Inter s’appuie sur un encadrement fort (taux de 15 à 25 %), expérimenté et formé régulièrement. L’encadrement
technique est complété par un accompagnement socioprofessionnel permettant de suivre et de dynamiser le parcours
d’insertion des salariés (2 ans maximum). Un accent particulier est mis sur leur formation.
Des prestations impeccables dans les règles de l’art sont la force de l’entreprise pour se développer mais aussi pour continuer
son action sociale. Un développement certes mais qui se veut réfléchi et contrôlé pour pouvoir garder les mêmes qualités de
prestations et les mêmes valeurs humaines de l’entreprise.
10
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Les enfants sont pris en charge
pendant 199 jours par an en demipension, de 8h30 à 16h du lundi
au vendredi sauf le mercredi de
8h30 à 13h. Ils bénéficient d’une
prise en charge globale dans un
projet personnalisé pour chaque
enfant. Un projet personnalisé qui
s’articule autour de 3 axes : éducatif,
pédagogique et thérapeutique.
La prise en charge éducative vise
à apporter à l’enfant du savoir, du
savoir-faire et du savoir être. Elle
a pour objectifs le développement
des capacités cognitives, de
l’expression corporelle, de motricité
globale et de socialisation. Les
activités de l’IME sont ouvertes
sur l’extérieur. Pour développer
l’intégration et la socialisation
des enfants, certaines activités se
déroulent à l’extérieur du bâtiment
comme à la Maison des Arts, ou à
la Médiathèque Ouest pour ne citer
qu’elles.
La prise en charge pédagogique
vise à apporter des connaissances
à l’enfant. Mais des connaissances
adaptées à ses capacités. La
situation géographique de l’IME,
collée à l’école Simone Veil, permet
d’avoir 2 classes adaptées dans le
bâtiment de l’école. Cela permet

là aussi un apprentissage et une
socialisation entre les enfants de
l’IME et de l’école Simone Veil.
Le rythme scolaire est bien sur
personnalisé pour chaque enfant.
Le troisième axe permet une prise
en charge thérapeutique. L’équipe
médicale pluridisciplinaire définie
selon les besoins de l’enfant, le
traitement à suivre. Plusieurs
professionnels de santé peuvent
intervenir dans un traitement.
Orthophoniste, psychomotricien,
psychologue, et bien sur les
médecins et pédiatres peuvent
intervenir à l’IME.
La grande spécificité de l’IME est
sa situation géographique. Il est
juxtaposé à l’école Simone Veil.
Cette proximité rend possible
un mélange et un échange entre
les bénéficiaires de l’IME et les
élèves de l’école. Grâce à un
échange permanent entre les
équipes pédagogiques des deux
établissements, les bénéficiaires de
l’IME peuvent intégrer en groupe
ou individuellement des projets
de l’école. Cette intégration est
bénéfique pour les bénéficiaires
qui une fois les appréhensions
tombées sont intégrés facilement
par les élèves dans les différents
projets.
Un bâtiment qui facilite les
échanges certes, mais c’est la
volonté humaine qui est au
cœur du projet d’inclusion des
bénéficiaires de l’IME. La proximité
de la structure avec la nouvelle
résidence Senior du quartier
des Tanneries peut aussi donner
de nouvelles possibilités à de
nouveaux projets.

De droite à gauche : M. Andrès Materne, président de l’ARSEA
Mme Virginie CAYRE, directrice générale déléguée Est de
l’ARS Grand-Est et M. Yves Bur, maire de Lingolsheim lors de
l’inauguration de l’IME

ACCESSIBILITÉ HANDICAP

Commerçant ou professionnel :
Escroquerie au « Dossier AD’AP »
Plusieurs petites entreprises, commerces, hôtels,
professions libérales, ... de la région ont fait l’objet
d’escroqueries en utilisant une manière d’opérer
particulière.
Dans le cadre d’un démarchage commercial agressif,
voire menaçant, réalisé soit par écrit ou au téléphone,
des entreprises se faisant passer pour des organismes
officiels ou agréés proposent aux professionnels la
réalisation d’un diagnostic d’accessibilité de leurs locaux,
après les avoir informés des sanctions encourues en cas
de non-respect de la réglementation en vigueur.
Il convient de faire preuve de vigilance, ces offres
payantes étant abusives. Ne pas hésiter à s’informer
auprès des services compétents (préfecture, mairie,
CMA,...) sur la fiabilité de l’entreprise. Ne jamais
communiquer de coordonnées bancaires par mail ni
par téléphone. Le recours à ces services n’est nullement
obligatoire et aucune de ces sociétés n’est habilitées
à percevoir ni de rémunération dans ce cadre ni une
sanction financière pour le compte ou au nom de l’état.
Ne pas déposer plainte (même pour une simple
tentative) permet aux escrocs de poursuivre leurs
activités délictuelles en toute impunité.
11
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SITE INTERNET
ET FACEBOOK EN LIGNE
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Expression du groupe majoritaire
Notre Priorité : la réussite scolaire de tous nos enfants

Ca y est, depuis le début janvier 2018, le nouveau site internet de la ville de
Lingolsheim est en ligne. Nouvelle disposition, nouvelles couleurs, nouvelles
fonctionnalités, le site a gagné en contenu et en lisibilité. L’expérience
utilisateur a été placée au centre du projet pour un rendu soigné dans
ses moindres détails. Preuve que l’expérience utilisateur fut au cœur du
développement, le site s’adapte aux différents supports comme la tablette
ou le mobile. La venue du nouveau site s’est accompagnée d’un compte
Facebook pour la ville. Cette page communique toutes les actualités de la
ville et de ses acteurs.
Alors n’hésitez plus et allez naviguer sur le nouveau site et likez notre page
Facebook pour suivre l’actualité de la ville.

Sous l’impulsion de notre maire, le conseil municipal a engagé depuis près de 10 ans un effort de modernisation de nos écoles
pour offrir à nos enfants les meilleures conditions de travail et contribuer ainsi à leur réussite scolaire.
L’école de l’Avenir en 2014, puis l’école Elias Canetti en 2015 ont été agrandies et modernisées. Dans le nouveau quartier
des Tanneries, l’école Simone Veil a été mise en service à la dernière rentrée et accueille déjà 9 classes pour 16 possibles. De
plus, comme annoncé, l’ensemble du site bilingue, maternelle et élémentaire, ouvert à tous les enfants de Lingolsheim, a été
regroupé dans l’école Elias Canetti, renforçant ainsi la cohérence du projet pédagogique pour apprendre l’allemand.

@Ville de Lingolsheim

LA FIBRE OPTIQUE
SUR LA COMMUNE

Après le déploiement de la fibre optique pour les équipements et bâtiments
publics en 2017. La fibre va couvrir d’ici la fin de l’année 2018 toute la commune
de Lingolsheim. Chaque habitation pourra être éligible à la fibre optique dès
début 2019. A ce jour, une partie de la commune est déjà couverte par le
réseau fibre installé par Orange. Pour savoir si votre logement est éligible vous
pouvez vous rendre à l’adresse suivante : https://reseaux.orange.fr/
Même si le réseau fibre est installé, sur la commune, par Orange, le choix de
souscrire à une offre commerciale fibrée est libre à chacun.

Ces nouveaux groupes scolaires modernes et fonctionnels, qui sont complétés par l’accueil périscolaire, sont appréciés des
élèves, des parents comme des enseignants. Ils facilitent l’organisation des familles en ayant l’ensemble de leurs enfants de la
petite section des maternelles jusqu’au CM2 sur un même site. Ils prennent en compte aussi les évolutions démographiques
des différents quartiers.
Ces effets démographiques nous conduisent cependant à fermer l’école maternelle des Primevères qui n’accueille plus que 2
classes depuis le regroupement du site bilingue à l’école Canetti. Nous avons pris cette décision de fermeture car cette petite
école se situe dans un quartier vieillissant et nous accueillerons les enfants dans les autres écoles à partir de la rentrée de
septembre 2018. Si ces locaux scolaires n’avaient plus d’utilité pour la commune, le site pourrait accueillir quelques maisons
individuelles.
Concernant les autres projets de modernisation d’écoles, aucune réflexion n’est à ce jour engagée car la capacité d’accueil
dans nos écoles nous permet d’aborder avec sérénité les années à venir, ce qui signifie qu’aucune autre école ne sera fermée
à court terme.

Expression du groupe d’opposition
« Lingolsheim Autrement »
Laura Flippes, sacrée championne !

ANTICIPEZ VOS DÉMARCHES
A l’approche des vacances d’été, le temps d’attente pour faire ou
refaire une carte nationale d’identité ou un passeport peut être
multiplié par 3 !
Pensez à vérifier dès aujourd’hui la validité de vos documents
d’identité pour pouvoir anticiper leur remplacement si besoin.

FERMETURE
EXCEPTIONNELLE
La mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 31
mars de 8h à 12h pour cause de Week-end de Pâques.
Elle rouvrera ses portes le mardi 3 avril aux horaires
d’ouvertures classiques.

Un dimanche de décembre 2017, nos cœurs ont vibré devant la fabuleuse prestation de nos
handballeuses françaises décrochant ainsi leur deuxième titre mondial face à la Norvège à
Hambourg.
Nos championnes ont bien sûr fait la une des journaux. Mais, nous voulions profiter des
quelques lignes mises à notre disposition pour féliciter cette équipe et plus particulièrement
l’ailière droite, Laura Flippes, jeune joueuse de Lingolsheim. Elle a fait ses premiers pas depuis
l’école de handball jusqu’à l’âge 12ans au HBC Lingolsheim où son papa était entraineur. Elle
évolue à l’heure actuelle à Metz.
La commune peut être fière de s’enrichir d’une nouvelle championne.
Bravo à toi Laura et Bonne continuation
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LES PETITS JARDINS

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

LE SPORT À L’HONNEUR

UNE NOUVELLE PAGE POUR LE RAM

Cette année aux Petits Jardins, le sport est à l’honneur.
Un peu comme aux Jeux Olympiques de Pyeongchang…
Adaptés aux tout-petits, sous le regard bienveillant des parents (et avec leur aide), les
Ling’Olympics ont été proclamés ouverts le 22 janvier 2018. La cérémonie d’ouverture
a précédé la première journée dédiée au basket pour petits et grands aux Etats-Unis.
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Le logo officiel des Ling’Olympics

Quel est le programme ?
• Le mardi 13 mars, enfants, parents et professionnels iront skier en Russie.
• Le mercredi 4 avril, nous partirons en Australie faire du croquet.
• Le jeudi 24 mai, escale au Cameroun et danse africaine pour tous.
• Le vendredi 15 juin, nous clôturerons ces Jeux en allant jouer au foot en Italie.
On joue comment aux Ling’Olympics ?
L’objectif est de jouer pour le plaisir, de mettre de côté la compétition et la recherche
de résultat. Enfants, parents et professionnels sont encouragés à enfiler leur tenue
de sport et s’en vont rejoindre les différents espaces de jeu. Les challenges et
entraînements proposés sont adaptés aux capacités et à l’âge de chaque enfant,
de 6 à 36 mois. Ils peuvent évidemment compter sur leurs parents pour jouer avec
eux !

Une nouvelle responsable, Marion Gaeng, éducatrice de jeunes enfants
(EJE), a pris ses fonctions en décembre 2017. Elle travaille en binôme avec
Amandine Joly, également EJE, pour l’animation des ateliers enfantsassistantes maternelles.
Le Relais des Assistants Maternels (RAM) s’adresse aussi
bien aux parents à la recherche d’un mode de garde qu’aux
assistantes maternelles :
• Le RAM propose des ateliers d’éveil pour les enfants
accueillis chez les assistantes maternelles et qui leur sont
réservés. Depuis janvier, ces ateliers se déroulent tous les
mardis et tous les vendredis, à la Maison de l’Enfance ou
au groupe scolaire de l’Avenir, hors vacances scolaires.
Les enfants partagent ainsi des activités variées avec
d’autres enfants : peinture, parcours moteur, jardinage,
gommettes, transvasement de graines, jeux libres,... les
idées ne manquent pas ! Découvrir, rencontrer et partager
avec les copains (es) : la bonne humeur et les rires sont
toujours au rendez-vous !

Et la 1ère Olympiade, ça a donné quoi ?
De nombreux parents se sont déplacés pour partager une galette des Rois et venir
jouer au basket avec leurs enfants. Dans un climat convivial, les enfants sont allés
s’échauffer et s’entraîner au lancer de paniers en salle polyvalente avant de venir
relever le challenge du jour. Tous les enfants ont réussi leur challenge, aidés, ou non,
de leurs parents et/ou frère et sœur et les sourires des petits et grands ont illuminé
les Petits Jardins en ce jour d’Olympiade.

• Le RAM informe les parents sur les différentes
démarches pour employer une assistante maternelle
agréée, les disponibilités, les tarifs, les aides… Il les rassure
et les accompagne à endosser la fonction de «parent Marion GAENG, à droite, et Amandine Joly, à gauche, en charge de l’animation
employeur». Il répond directement à leurs questions et les des ateliers enfants-assistantes maternelles.
orientent en cas de besoin vers les services compétents.

Après la cérémonie d’ouverture, nos athlètes sont allés faire trembler les filets

• Le RAM accompagne aussi les assistantes maternelles dans tous les aspects de leur métier : formation, droit du travail,…
Nouveauté cette année : une psychologue animera un groupe d’analyse des pratiques professionnelles. Ces rencontres
permettront d’échanger sur leurs préoccupations, leurs questionnements, leurs difficultés,… Les inscriptions ont rapidement
été closes !
Autre projet pour 2018 : création d’un «carnet de bord» pour chaque assistante maternelle qui recensera leurs différentes
activités : ateliers, réunions, formations…
Le Relais des Assistants Maternels vous accueille sur rendez-vous, par mail et par téléphone du lundi au jeudi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h et le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h Les horaires et lieux des ateliers sont disponibles sur le site de la
Ville de Lingolsheim ou sur simple demande au Relais.
polefamille@lingolsheim.fr ou 03 88 78 88 94

Rendez-vous le mardi 13 mars pour le parcours de ski de fond !
14
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ÉCOLE DE L’AVENIR

ÉCOLE ELIAS CANETTI

L’AVENIR EN CHANTANT – SUITE

Les CE1 de Mme Kolb, les CM1/CM2 de Mme Braganti et les CM2 de Mme
Convard avancent avec détermination dans leur projet transdisciplinaire
mêlant chants et illustrations.

La classe de CM2 de Mme CONVARD

Plus de 400 personnes ont assisté au
concert des 77 élèves de l’Avenir le 17
décembre dernier. Les élèves furent
entrainés, conduits et dirigés par leurs
maîtresses et assistés par une pianiste
et une flûtiste ainsi que par la chorale
Moderato Cantabile de Dorlisheim.
Ce concert avait pour but de récolter
des fonds pour continuer l’aventure qui
doit aboutir à la sortie d’un CD et à un
concert en juin prochain. Aujourd’hui,
les élèves sont engagés dans l’étape
suivante de leur projet : après avoir
pendant le premier trimestre réécrit des
chansons du patrimoine traditionnel,
ils sont passés à la mise en musique
de leurs textes. C’est en ce moment
qu’interviennent les Weepers Circus,

groupe de rock Strasbourgeois qui a sorti
3 albums pour enfants. Chaque classe,
assistée par un membre du groupe met
en musique 3 chansons. Pour Soraya, le
plus drôle c’est de « chanter ses propres
textes » sur des mélodies composées
par les Weepers. En effet, les chansons
de ce projet sont connues à la base mais
modifiées avec un réel plaisir par les
enfants. « C’est l’étape que je préfère
pour l’instant » souligne Rayane. Pour le
concert, chaque classe devra apprendre
toutes les chansons des autres mais
pas d’inquiétude, « elles sont apprises
beaucoup plus vite par les élèves que
les tables de multiplications » sourit une
maîtresse.
Une fois les chansons terminées, les
musiciens du groupe Weepers Circus,
réaliseront les enregistrements et le
pressage du CD des élèves de l’Avenir.
Les élèves travailleront ensuite à la
création de leur pochette d’album
avec l’illustratrice Clothilde Perrin. Elle
viendra attiser l’imaginaire des enfants
pour rendre chaque pochette unique.
La concrétisation de ce fabuleux projet
sera un concert commun : les enfants et
les Weepers Circus ensemble sur scène,
le vendredi 8 juin !!

16

3 JOURS DE DANSE

La classe de CE2 de l’école Elias Canetti a participé
à un projet danse en lien avec le spectacle CRIIIIC
(Compagnie Zahrbat) que les élèves ont été voir à la
Maison des Arts le 20 février.
La classe de CE2 de l’école Elias
Canetti a participé à un projet
danse en lien avec le spectacle
CRIIIIC (Compagnie Zahrbat)
que les élèves ont été voir à la
Maison des Arts le 20 février.

La classe de CE1 Mme KOLB

Il y a encore du travail qui attend les
élèves des 3 classes mais quand « on
s’amuse beaucoup sur un projet, on
veut bien travailler encore plus ! »
souligne Aboubaker.

Quatre classes ont participé à
ce même projet : une classe de
CM1 de Bischwiller, une classe
de CM2 et une classe de 6ème de l’école Lucie Berger de Strasbourg et la classe
de l’école Elias Canetti de Lingolsheim. Chaque danseur de la compagnie a pris en
charge une classe le lundi 8 et mardi 9 janvier. L’objectif était de produire un petit
spectacle par classe. Le mercredi 10 janvier, toutes les classes se sont retrouvées à
Pôle Sud à Strasbourg afin de présenter le travail aux autres.
Durant les deux jours passées à la Maison des Arts avec Jules, l’un des danseurs de
la compagnie, les élèves ont beaucoup appris et ont pris beaucoup de plaisir dans
la découverte de la danse.
Grâce à de multiples images proposées par Jules, les élèves ont réussi à danser
en utilisant tout l’espace disponible, avec différentes énergies, et de différentes
manières. Le spectacle comprenait une chorégraphie collective mais également
une partie créée par groupe de 5-6 élèves.
Le trac a un peu noué le ventre de nos danseurs en herbes. Les élèves ont d’abord
observé le spectacle des autres classes. Puis enfin le trac s’est transformé en
énergie positive pour tout donner sur la piste.

La classe de CM1/CM2 de Mme Braganti

ÉCOLE DES VOSGES

DES PETITS ARTISTES EN HERBE !
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Les élèves de CP de Mme Delaye et de CP/CE1 de Mme Marques de l’école des Vosges
ont eu le plaisir de travailler avec Olivier Bouchard, intervenant en Arts plastiques
à la Maison des Arts pendant une dizaine de séances depuis le mois de novembre
dernier. Les enfants ont travaillé sur le thème de la nuit et du noir, thème qu’ils
verront repris dans le spectacle « La nuit dort au fond de ma poche » auquel ils
assisteront en mars prochain.
Ces séances leur ont permis d’expérimenter et de s’approprier de nombreuses techniques en arts plastiques et
d’exercer leurs talents d’artistes en créant des monstres drôles et curieux, des itinéraires colorés, des constellations
imaginaires, une fresque feuillue…. Ils ont par la même occasion fait de nombreuses découvertes en rapport avec
la nuit, comme les phases de la lune, les étoiles et les constellations, …. Une expérience riche et amusante grâce à
laquelle ils ont pu faire preuve de créativité ! Bravo les artistes, merci Olivier !

ÉCOLE DES VOSGES

ÇA GRIMPE
AUX VOSGES

Les classes de CE2 et CE2-CM1 de Mmes
Schitter et Noll ont participé au mois de
décembre à une semaine de découverte
de l’escalade au centre Vertical Teens de
Strasbourg.
Ces quatre journées leur ont permis de
découvrir ou de se perfectionner en
escalade en tant que grimpeurs, mais aussi
de les sensibiliser à la responsabilisation
envers leurs camarades, via leur rôle
d’assureur et de contrôleur. Outre la
pratique sportive et le dépassement
de soi, c’est donc aussi une technique
d’apprentissage du sens des valeurs et de
civisme.
Une succession de mises à l’épreuve
durant le programme de cette semaine de
stage, ponctuée de séquences ludiques
(labyrinthes, saut de la mort…) a donné aux
enfants le goût du vivre ensemble !
Les deux classes remercient tout
particulièrement les parents
accompagnateurs et souhaitent autant
d’épanouissement aux deux prochaines
classes de l’école qui participeront à ce
même projet au printemps.

A la fin de la représentation,
les danseurs de la Compagnie
Zahrbat ont chacun fait une
démonstration d’Hip Hop.
Toutes les classes du projet
ont été impressionnées par
leur performance. Ces trois
jours riches en émotion se sont
conclus par un goûter offert par
Pôle Sud.
Toutes les classes du projet tiennent à remercier Pôle Sud, la Maison des Arts de
Lingolsheim et les artistes qui leur ont permis de participer à ce projet. Chaque
élève va garder un super souvenir de ces trois jours !
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COLLÈGE MAXIME ALEXANDRE

SORTIE SENIORS

AGIR POUR LA PLANÈTE

Grâce au financement de la Coopérative Scolaire et d’une aide du Conseil Départemental
et dans le cadre du Conseil de Vie Collégienne, une action « AGIR POUR LA PLANETE »
est, depuis 2014-2015 mise en œuvre, au Collège Maxime Alexandre de Lingolsheim.
Cette année, les éco-délégués ont pu
partager leurs connaissances et animer
des ateliers « petits déjeuners » lors de la
semaine du goût, destinée à sensibiliser
les élèves de 5ème à une alimentation
plus saine, locale et respectueuse de la
nature et de l’environnement.
Parallèlement, dans la continuité de
cette action, un Enseignement Pratique
Interdisciplinaire (EPI) avec les élèves
de 5ème3 a vu le jour et a pour objectif
de poursuivre cette démarche et de
sensibiliser encore davantage les élèves
à l’alimentation responsable et de lutter
contre le gaspillage alimentaire au sein
du collège.
En effet, dans le cadre d’un projet «
mangeons sain » les élèves ont pu, dès le
mois d’octobre de cette année scolaire,
participer à une semaine du goût et au
début novembre, participer à une sortie
pédagogique. Lors de la semaine du goût
qui a eu lieu au collège du 9 octobre
2017 au 13 octobre 2017, les éco-

délégués ont organisé des petits ateliers
« petits-déjeuners » avec des produits
alimentaires frais, locaux et sains
destinés à sensibiliser tous les élèves de
5ème. Tous les matins, ces élèves ont pu
consommer des produits différents de
ceux qu’ils ont l’habitude de consommer
et apprendre à faire des petits déjeuners
simples et bons pour leur santé avec des
produits de saison.
De même, pour élargir un peu plus les
connaissances de nos élèves, une sortie
pédagogique avec les éco-délégués
et la classe de 5ème3 a été organisée
le vendredi 10 novembre 2017 en
partenariat avec Cine Bussière.
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et un rallye « découverte » ont démontré
aux élèves comment repérer et cuisiner
des produits locaux sains et de saison.
Les photos parlent d’elles-mêmes et
cette journée très enrichissante n’est
que le début d’une démarche collective
vers une éducation de nos élèves à la
protection de notre environnement. Le
dispositif « mangeons sain » prévoit, par
ailleurs, un programme de formation du
chef cuisinier du collège et la mise en
place d’autres ateliers visant à l’éducation
des convives à une alimentation plus
responsable, plus saine qui privilégie la
consommation de produits locaux.

La visite de deux maraîchers « les jardins
de Marthe » et « Andres » leur ont
permis de découvrir deux modes de
cultures différentes. En fin de matinée,
dans les locaux de Cine Bussière, les
élèves ont eu une sensibilisation contre
le gaspillage alimentaire et l’après-midi,
des ateliers pratiques sur l’alimentation

UNE JOURNÉE GOURMANDE

Pour la première sortie de l’année, le CCAS de la Ville de Lingolsheim a convié les
seniors de la commune à visiter la chocolaterie Bockel, implantée à Monswiller près de
Saverne.
Le groupe, composé d’une cinquantaine de
personnes, a pris la direction de Marmoutier.
Le premier arrêt les a conduits au restaurant «
Le Gourmet » où une cuisine de terroir raffinée
a été servie dans un cadre contemporain.
Puis, le cap a été mis sur la chocolaterie où
Monsieur Bockel et sa fille Camille ont reçus
et accompagnés nos Seniors toute l’aprèsmidi.
Pendant qu’une partie du groupe visionnait
un film retraçant la vie d’une plantation de
cacaoyers, l’autre partie du groupe a pu
visiter l’atelier de fabrication et découvrir
les différentes étapes de la réalisation de
certaines gourmandises, sans oublier de les
goûter : les sujets de Pâques ; les délicieuses
châtaignes au massepain ; les pralinés et pour
finir le Nut’Alsace, délicieuse pâte à tartiner,
une création du chocolatier.
Puis les seniors ont participé au Choc ‘atelier :
après avoir choisi le type de chocolat (lait, noir

ou blanc), chaque participant a pu fabriquer
sa propre tablette, qu’il a pu agrémenter
d’un ou plusieurs ingrédients : amande, sel
de Guérande, pistache d’Iran, noisette du
Piémont, noix de coco, pépite de chocolat...
Chacun s’est vu remettre sa création, joliment
emballée, à déguster ou à offrir.
Ce fût une journée passionnante, riche en
découvertes et en goût !
Un remerciement tout particulier pour
Monsieur Bockel et Camille, qui ont réservé
au groupe un accueil très chaleureux tout au
long de l’après-midi.
Rendez-vous pour la prochaine sortie qui
aura lieu le dimanche 15 avril 2018 à l’hôtel
du Dollenberg à Bad Peterstal-Griesbach en
Allemagne, pour un brunch.
Nos Seniors entrain de réaliser leur
Pour tous renseignements sur les prochaines propre tablettte de chocolat
sorties seniors, merci de prendre contact avec
le CCAS au : 03 88 78 88 89

Les éco-délégues du collège Maxime Alexandre

COLLÈGE GALILÉE

RÉSIDENCE DU PARC

REMISE DES DIPLÔMES

Le mardi 14 novembre 2017 a eu lieu la remise des diplômes du brevet
à la Maison des Arts de Lingolsheim, partenaire culturel privilégié. Une
cérémonie simple mais chaleureuse permettant aux élèves de se mettre
en scène : sous les yeux de leurs parents, les anciens élèves de troisième
du Collège Galilée ont reçu de leurs anciens professeurs le document
certifiant la réussite de leur parcours du premier cycle.

ÉCOLE SIMONE VEIL

UNE JOURNÉE DANS L’ESPACES

DES BÉNÉVOLES TRÈS INVESTIS

Nous ne pouvons que féliciter et encourager la belle équipe de bénévoles
qui s’investit au quotidien pour le bien-être de nos ainés de la Résidence du
Parc. En effet, ils embellissent les journées des résidents, mais aussi leur cadre
de vie grâce à des activités diverses. Ils offrent un peu de leur temps et de
leurs compétences pour que tous ensemble, résidents, familles, bénévoles et
personnel, nous passions d’agréables moments. Si vous aussi vous souhaitiez
rejoindre cette sympathique équipe n’hésitez pas à contacter Gaëlle ou Sofia,
les animatrices de la Résidence du Parc.
Renseignements : 03 88 28 86 00

Le mardi 23 janvier 2018, les élèves de CM1 et CM2 des écoles de l’Avenir et Simone
Veil de Lingolsheim ont participé à deux ateliers sur le thème de l’univers. Deux
animateurs du Planétarium ont amené le planétarium mobile dans le gymnase de
l’école Simone Veil.
18
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PÔLE ENFANCE

UNE DÉMARCHE ÉCORESPONSABLE AU QUOTIDIEN

La Ville de Lingolsheim a pris ses responsabilités
en mettant en place la collecte des biodéchets sur
l’ensemble des restaurants scolaires depuis septembre
2016 en vue de leur valorisation en biogaz, énergie
100% renouvelable.

LOGEMENT

RÉNOVER SA MAISON

Vous souhaitez rénover votre habitation, pour gagner en confort, valoriser
votre patrimoine et économiser sur vos factures d’aujourd’hui
et de demain ?

Changement de fenêtres, remplacement de chaudière, isolation des murs…La Région Grand Est et l’ADEME vous propose un
service gratuit sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg, Oktave, pour faciliter votre projet de rénovation.
UNE IDENTIFICATION DES TRAVAUX
Oktave vous aide à construire votre projet en identifiant les travaux prioritaires.

L’action de la Ville ne s’arrête pas là. Pour agir à la source du gaspillage alimentaire, le Pôle
Enfance implique ses équipes périscolaires, les enfants, le prestataire de restauration
scolaire, dans une démarche visant à sensibiliser chacun sur l’impact du gaspillage et trouver
les leviers pour agir.

UN PLAN DE FINANCEMENT
Oktave réalise un plan de financement de votre projet, en cherchant toutes les aides financières (subventions, prêts, primes
énergies…) pour mener à bien vos travaux. Vous pouvez aussi avoir un accompagnement pour les différentes démarches
administratives : déclaration des travaux auprès de la mairie, intermédiation bancaire, dossiers pour l’obtention des subventions…
Attention : les demandes d’aides et de subventions doivent toujours se faire avant le début des travaux.

Des pesées alimentaires ont été organisées du 20 au 23 novembre 2017 pendant la semaine
européenne de réduction des déchets et le 8 février dernier. Les résultats sont prometteurs :
des causes de gaspillage identifiées, des équipes et enfants motivés, qui ont été récompensés
en fonction des sites par la remise d’un diplôme et d’une coupe.

DES PROFESSIONNELS POUR VOS TRAVAUX
Oktave vous propose également de travailler avec un groupement
d’artisans comprenant tous les corps de métiers (plâtrier, façadier,
chauffagiste, électricien…). Ces équipes de professionnels, formées à
la rénovation globale et performante, vous proposeront une solution
adaptée à votre maison. Grâce à la coordination au sein du groupement,
vous pouvez avoir tous vos devis en un seul rendez-vous et votre chantier
sera optimisé sur une durée maîtrisée.
Pour plus d’informations, prenez contact avec votre Espace Info Energie :

LES ACTIONS DE PÔLE ENFANCE 		
VONT ENCORE PLUS LOIN
Le gros électroménager, comme les machines à laver des
écoles maternelles, sont systématiquement remplacés
par des modèles basses consommations. Les anciens
équipements sont donnés à Envie.
En collaboration avec le service des achats, le Pôle enfance
a réfléchit également à l’utilisation de produits et matériels
de nettoyage respectueux de l’environnement, protégeant
la santé du personnel et des enfants. Depuis fin janvier Les enfants qui sont sensibilés au gaspillage alimentaire dans les
2017, les atsem des écoles de Lingolsheim utilisent des cantines scolaires de Lingolsheim.
produits d’entretien et de nettoyage français, non toxiques,
efficaces, labellisés écocert et écolabel européen, à l’aide
des micro-fibres.

Résultats : suppression de trois produits non écologiques
et des chiffons jetables, donc moins de déchets. Prochaine
étape : la fabrication de produits ménagers naturels !
20
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Marie FRANC
marie.franc@cca.asso.fr - Tél : 03 88 24 96 13
Chambre de Consommation d’Alsace
2 rue de la Brigade Alsace-Lorraine
67000 STRASBOURG

Les demandes d’aides et de subventions doivent toujours se faire
avant le début des travaux !

TOUS AU COMPOST !
Qu’est-ce un compostage ? Comment recycler nos déchets ? Conseils pratiques ? Démonstrations
La semaine nationale du compostage de proximité a lieu du
24/03/2018 au 08/04/2018. C’est un événement national annuel qui
valorise la pratique du compostage.
Si vous souhaitez diminuer vos déchets, créer un compostage,
retrouvez le programme des animations sur Lingolsheim durant cette
semaine sur le site internet de la Ville et sur Facebook.
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BILAN

UNE ANNÉE À LA MÉDIATHÈQUE
D’après la légende, qui remonte à des temps immémoriaux, il paraît que les
bibliothécaires ne travaillent pas le matin.

D’autres diront qu’ils/elles lisent tranquillement le journal dans leur établissement parfaitement silencieux. Que nenni ! Voici
quelques chiffres qui vous montreront l’activité à la Médiathèque car oui, les bibliothécaires y sont dès le matin !
En 2017, la médiathèque Ouest c’est…
Un fonds de plus de 77 000 documents (livres, CD, DVD, revues, jeux vidéo)
4 108 nouveautés mises à votre disposition
208 052 prêts, tous documents confondus
86 714 entrées (soit une moyenne de 340 entrées par jour avec un record le mercredi 14 décembre 2017 de 771 entrées !)
6 500 personnes accueillies dans le cadre des accueils de groupes
38 animations, soit presqu’une par semaine (hors juillet-août)
Pour 2018, nous continuons notre fil rouge sur le cerveau avec des rendez-vous à ne pas manquer :

TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS

LA NUIT DORT
AU FOND DE
MA POCHE

MERCREDI 21 MARS / 15H
ATELIER PARENTS-ENFANTS
SAMEDI 17 MARS
DE 10H À 12H

PAR LA COMPAGNIE LA GRANDE OURSE

THEÂTRE MUSICAL
Nuit. Ou plutôt presque nuit.
Entre chiens et loups, une petite fille
marche dans la forêt. Elle porte un
manteau, un sac sur son dos et de
bonnes chaussures. Elle voyage depuis
longtemps déjà. Dans sa poche roule
une noix douce comme un caillou…
C’est une traversée de la nuit. Entre
immensité et intimité, peur et plaisir,
repli et élan vers l’inconnu. Trois
co m é d i e n s - c h a n t e u r s - m u s i c i e n s
portent le récit. Ces trois-là sont en
route. Ils cherchent leur chemin. Leurs
voix et les sons de leurs instruments
se tissent pour dire leur effroi et leur
jouissance, leur trouble et leurs désirs.

• Le samedi 17 mars à 15h :
projection du film Hyperconnectés, le cerveau en surcharge,
en présence d’Anne Pereira et Sarah Schimchowitsch de
l’Université de Strasbourg.

MERCREDI 11 AVRIL / 15H
ATELIER PARENTS-ENFANTS
SAMEDI 7 AVRIL
DE10H À 12H

• Le mercredi 28 mars à 14h :
un atelier sur les éoliennes avec Tente ta science
• Le Samedi 14 avril à 10h30 :
une conférence sur l’interprétation des rêves par le Dr JeanRichard Freymann,Président de la FEDEPSY
• Le Mercredi 18 avril à 14h :
un atelier d’Attrape-rêves

TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS

Les enfants durant atelier sur le cerveau humain à la Médiathèque

ET SI VOUS VOUS ESSAYIEZ AU JEU DE RÔLE ?

COMPAGNIE IN TOTO - ASSOCIATION PAGAILLE

En partenariat avec l‘association Pandrylia, la Médiathèque Ouest vous propose un
mercredi par mois à partir du 21 février de découvrir le jeu de rôle.

THÉÂTRE PHYSIQUE ET CLOWNESQUE

Qui est Pandrylia ? C’est une association qui a pour objectif d’apporter la pratique
du Jeu de Rôle aux jeunes publics. Victime de son succès, elle ne cesse aujourd’hui
de s’agrandir grâce à l’enthousiasme et l’implication de ses membres, tant adultes
qu’enfants et cherche toujours de nouveaux bénévoles.

Le Petit Cirque raconte l’errance, sans fin, d’une famille de saltimbanques ; Carmen,
Léopold et le petit, dans un monde où règnent l’irréel et l’extraordinaire. Ils avancent
sur la route, vaste, infinie, où tout est possible.
Contre la rudesse de cette vie là, le rêve et l’humour s’érigent comme un rempart. De
leurs rencontres naissent des histoires d’une férocité et d’une drôlerie doucement
absurde, où tous les renversements sont possibles.

Connaisseurs, débutants ou curieux, soyez les bienvenus les mercredis après-midi à
partir de 14h, première séance le 21/02, puis les 28/03, 18/04, 23/05, 13/06 et 04/07.
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LE PETIT
CIRQUE
UNE ADAPTATION DE LA BANDE DESSINÉE DE FRED « LE PETIT CIRQUE »

Du cirque, on en retient une rêverie… La roulotte avance dans un mouvement perpétuel,
le cycle de la vie (qui rappelle le cercle de la piste). La performance se raconte ailleurs,
au bout du chemin peut-être.
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SCOUTS

WEEK-END EN MONTAGNE POUR
LES SCOUTS ET GUIDES !
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JUDO CLUB

INAUGURATION DU DOJO GUY JORDACHE
POUR LES 50 ANS DU JUDO À
L’AMITIÉ LINGOLSHEIM

La 1ère Bayard – le groupe des Scouts de Lingolsheim – se retrouve tous
les samedis après-midi dans leur local derrière l’Amitié. Reconnaissables
à leur chemise orange, bleue, rouge ou verte, ils sont plus de 110
enfants, jeunes, et jeunes adultes, âgés de 7 à 20 ans (et plus) à se réunir
par tranches d’âge pour apprendre à jouer, bricoler, préparer les camps
d’été, et tout simplement vivre ensemble !

Le 16 décembre 2017, la section Judo Jujitsu Taïso de l’Amitié Lingolsheim
fêtait ses 50 ans d’existence au sein de l’association sportive.

Pour mieux se connaitre, tous sont partis cet hiver pour le traditionnel
week-end d’unité, les uns au Hohwald en décembre, les autres à
Fréconrupt en janvier. Ils ont pu profiter de la neige, tombée en
abondance, pour leurs grands jeux, et les autres activités de pleine
nature. Puis la nuit tombée, ils se sont retrouvés au chaud dans leur
chalet loué pour l’occasion. Et oui, les scouts ne font pas que camper !

A cette occasion, son président Sylvain Kritel a vu les choses en
grand en réunissant plusieurs générations de Judokas qui ont
foulé son tatami durant ces cinq dernières décennies.
Au centre de cet événement, un pilier de la section : Guy
Jordache. Aujourd’hui ceinture noire 3ème dan, il prend la
présidence de la section en 1968 avec Edouard Wach et y
enseigne le Judo jusqu’à la fin des années 1990. Au cours
des années 70 et avec l’aide de quelques amis, il construit
le Dojo de ses propres mains, Dojo dans lequel continue de
s’entraîner encore aujourd’hui plus de 200 licenciés. C’est
donc tout naturellement qu’à l’occasion de fêter ses 50 ans,
la section a également tenu à baptiser son Dojo du nom de
son père fondateur. L’inauguration a eu lieu en présence de
Yves Bur, maire de Lingolsheim, et de Jean-Marc Haas-Becker,
président de l’Amitié. Etaient également présents, le comité
départemental de judo et Marie-Paule Panza, ceinture noire
7ème dan, figure du Judo français et fille de Clément Panza. Ce
dernier aura été le premier enseignant de la section en 1967, et
était l’un des pionniers du Judo en France.

Tandis qu’à Lingolsheim la Lumière a brillé…
Mais les Scouts, c’est aussi une histoire de rencontres, de partage, et
de foi. C’est ainsi qu’en décembre, les scouts ont animé la célébration
dite de « la Lumière de Bethléem ». La lumière, symbole de paix, est
allumée tous les ans à Bethléem au moment de l’Avent, puis acheminée
à Vienne en Autriche, d’où elle est diffusée de main en main partout
en Europe par tous les mouvements scouts du monde. Récupérée le
matin même à Strasbourg, elle a été apportée jusqu’à la paroisse de
Lingolsheim pour une célébration œcuménique.

L’ASSOCIATION L’OUTIL EN MAIN

JEUNES ET ANCIENS RETRAITÉS,
VENEZ PARTAGER VOTRE SAVOIR-FAIRE !

Pour cette cérémonie, la section aura su mobiliser non
seulement ses licenciés d’avant et d’aujourd’hui, mais
également ses enseignants et les membres de son comité qui
ont été mis à l’honneur pour leur travail quotidien. C’est en
effet grâce à leurs efforts, souvent bénévoles, et au service de
la vie de leur sport et de leur section que cette dernière doit sa
longévité hors norme.
Entre démonstrations techniques et cérémonie inaugurale,
Sylvain Kritel n’aura pas manqué de rappeler les valeurs morales
que porte le Judo et qui ont façonné l’histoire de la section.
Depuis sa fondation, celle-ci aura vu sortir de ses rangs plus de
50 ceintures noires, grade ultime de la discipline. Elle propose
aujourd’hui, outre des cours de Judo dès l’âge de 4 ans, des
cours de Jujitsu et de Taïso en faisant l’une des sections la plus
actives de l’Amitié Lingolsheim.

L’Union des associations l’Outil en Main vous invite à rejoindre des gens de métier
qui accueillent bénévolement, le mercredi après-midi (hors vacances scolaires), des
enfants de 9 à 14 ans pour les initier aux métiers manuels et du patrimoine, avec
de vrais outils et de vrais ateliers. Des bénévoles transmettent leurs connaissances
professionnelles, tout en nouant un dialogue fructueux entre génération.
A ce jour, 9 associations ont été créées en Alsace. L’Union aimerait ouvrir une antenne
à Lingolsheim, et recherche donc des personnes de métier intéressées par le projet
pédagogique de l’association « Outil en Main ».
Si vous êtes passionné de votre métier, et que vous voulez transmettre votre savoirfaire à la jeune génération, n’hésitez pas à contacter l’association. Tous les types de
métiers sont recherchés.

Plus d’informations :
Michel OBÉRON : 06 86 88 22 95 					
loutilenmainterritoiregrandest@gmail.com
24

Un jeune pendant un atelier mosaïque
dispensé par un retraité passioné de son métier

La plaque inaugurale du Dojo « Guy Jordache » est dévoilée en présence de son fondateur. Sont également présent Sylvain Kritel (président
de la section Judo), de Jean-Marc Haas-Becker (président de l’Amitié), de Yves Bur (maire de Lingolsheim), de Sébastien Zaegel (Conseiller
départemental) et des membres de la section Judo de l’Amitié Lingolsheim. Crédit photo : Hubert Boehler
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FOOTBALL CLUB LINGOLSHEIM

KARATÉ CLUB

DU KARATÉ À LINGOLSHEIM

L’année 2017 se termine bien pour le karaté club mais la saison continue et
s’annonce très prometteuse pour les futurs prétendants à la ceinture noire
et compétiteurs.
Le karaté club de l’Amitié Lingolsheim existe depuis 1970 et
s’est distingué pour la première fois de son histoire le vendredi
8 décembre 2017 lors du passage de grade national de haut
niveau à L’INJ à Paris. Angélo Quévédo Diaz entraîneur de
ce club se démarque en réussissant son passage de grade de
6ème dan.
La section de karaté compte 80 membres dont une
quarantaine d’enfants et une vingtaine de ceintures noires.
Cette association a vu passer de très nombreux membres et
aujourd’hui, peut être fier du niveau technique atteint par
ses élèves. Le club est sous la responsabilité du président
Gilbert Munch et sous le contrôle technique de Christelle
Sturtz ceinture noire 4ème dan, diplômée d’état, pour
l’encadrement des enfants et adolescents, ainsi que Angélo
Quévédo Diaz ceinture noire 6ème dan diplômé d’état pour
les cours adultes.
Les enfants :
Le karaté et les enfants vont bien ensemble. Des cours pour
les jeunes de 4 à 6 ans et de 7 à 15 ans sont dispensés. Filles et
garçons peuvent canaliser leur énergie et leur soif d’apprendre
en découvrant le karaté. Sport qui leur permettra aussi de
maîtriser leur corps. C’est aussi à l’aide d’assistants qualifiés,
gradés et diplômés à savoir : Enes Boulaaba ceinture noire
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3ème dan DIF (diplôme d’instructeur fédéral), Andrew Speich
2ème dan, Patrick Fondere 4ème dan DIF, Cédric Chaloin
2ème dan et Gilbert Munch 2ème dan DIF que le club est en
mesure d’assurer des cours de qualités.
Un cours de renforcement musculaire et cardio training est
également mis en place le samedi matin ainsi qu’un cours de
perfectionnement à partir de la ceinture marron...

PLACE À LA JEUNESSE

Depuis déjà quelques années, le FOOTBALL CLUB DE
LINGOLSHEIM met l’accent sur nos petits footballeurs en herbe
et cette saison n’a pas dérogé à la règle bien au contraire.
En effet depuis le début de la saison, le club s’est focalisé sur
la formation et l’épanouissement de la jeunesse. Avec pas
moins de 200 licenciés âgés de moins de 17 ans répartis en 3
équipes dans chaque catégorie d’âge, le FCL peut allier ainsi
compétitivité et loisir afin de satisfaire le plus grand nombre.
A la mi-décembre, grâce aux bénévoles dévoués et à l’invitation
du RACING CLUB DE STRASBOURG, les enfants ont pu fouler
la pelouse du mythique stade de LA MEINAU devant plus de
23 000 spectateurs et quelques millions de téléspectateurs. Ils
ont pu faire l’entrée sur le terrain accompagnés des joueurs
professionnels, un concours de tirs de précision à la mi-temps
et finir par un tour d’honneur du stade sous un tonnerre

d’applaudissements. De quoi avoir quelques étoiles dans les
yeux et des rêves plein la tête avec qui sait, l’espoir de pouvoir
y revenir cette fois-ci en tant que joueur dans quelques
années.

Les jeunes du FCL dans le stade de la Meinau

LINGO FOOT ACADEMY

Pendant la première semaine des vacances de printemps (du 30 avril au 4 mai), aura lieu comme chaque année
la LINGO FOOT ACADEMY. Un stage de football de 5 jours labélisé par la ligue d’Alsace de Football (LAFA),
ouvert à tous ; garçons et filles, licenciés ou non, pour les enfants de 6 à 14 ans. Le nombre de places est limité,
renseignements et inscriptions : lingolsheim.fc@lafafoot.fr
Pour plus de renseignements :
Mardi ou vendredi à partir de 18h30 directement au Dojo à
l’Amitié de Lingolsheim.

LE SUPER LOTO
L’ATELIER PHOTO À L’EHPAD LA RÉSIDENCE DU PARC
Le 15 décembre dernier, à l’invitation de Geneviève Dreyer, directrice adjointe
de la Résidence du Parc, des membres de l’Atelier photo de Lingolsheim se
sont rendus à la maison de retraite à l’occasion de la venue du Père Noël.
Une initiative très appréciée des pensionnaires qui se sont très volontiers
prêtés au jeu des photos.
Geneviève Dreyer était particulièrement heureuse d’accueillir les
photographes, étant elle-même membre de l’Atelier photo de Lingolsheim.

PLUS DE 27 LOTS
D’UNE VALEUR TOTALE DE

10 000 €

Le samedi 17 mars, le Football
Club Lingolsheim organise
un super loto à 19h au stade
Joffre Lefebvre.
De nombreux lots sont à
gagner durant cette soirée
pour une valeur totale de plus
de 10 000 €.

Le premier stage de FUTSAL
En ce début d’année 2018 pendant les vacances scolaires, a eu
lieu la première édition de notre stage de FUTSAL qui a réuni
une quinzaine de stagiaires pendant 3 jours. Une franche
réussite qui nous permet de vous donner rendez-vous en
2019 avec certitude, pour la seconde édition.

Ecran géant smart TV 4K HDR / Tablette tactile
Smartphone /PC Portable / Console de jeu
Vélo / Overboard / Machine à laver
Robot ménager / Appareil photo numérique …

4€ le carton

20€ les 5 cartons + le 6ème offert
Inscriptions et renseignements :
lotolingo2018@outlook.fr
06.58.84.79.06 (14h à 19h)

Infos et résa :
06 58 84 79 06 (de 14h à 19h)
lotolingo2018@outlook.fr
Les premiers stagiaires du stage de FUTSAL du FCL
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ALBATROS
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« LE BATTLE »

APPRENDRE LE FRANÇAIS
À L’ALBATROS (AFA)

Aujourd’hui le Hip-Hop est partout dans notre quotidien, dans la mode vestimentaire,
dans les médias, les publicités. Cette expression reste mal connue de certains publics. Ce
qui est important de retenir du Hip-Hop, c’est sa devise qui résume l’état d’esprit de sa
communauté : « Peace, Love, Unity and Having Fun » (paix, amour, cohésion et plaisir).

De nouvelles activités sont proposées aux personnes qui viennent à
l’Albatros pour apprendre le français. C’est ainsi qu’en décembre un
groupe a découvert le Marché de Noêl avec Geneviève. Lors du cours
suivant chacun a pu commenter cette sortie :

Le Centre Social et Culturel l’Albatros et l’association Illusion Crew organisent le samedi
10 mars 2018 à l’Albatros une grande manifestation consacrée à la « culture Hip-Hop » à
travers une compétition de danse. Plus de deux cents danseurs s’affronteront par équipe de
trois adultes ou enfant en solo, de 15h00 à 22h30 sous la forme d’une coupe à élimination
directe : à l’issue de chaque « battle », un jury professionnel désignera le ou les gagnants
(selon la catégorie) pour le tour suivant et ainsi de suite jusqu’aux deux finales (3 contre 3
et 1 contre 1).
Le Battle de l’an dernier à l’Albatros, avait réuni environ mille personnes de 3 à 77 ans, un
public de jeunes, un public familial, un public mixte et surtout de la joie et de la bonne
humeur. Cette année encore les danseurs sélectionnés pour l’évènement viendront de
toute la France et de nombreux pays européens.
Les danseurs pendant une « battle »

Anna : « Hier, on était au
marché de Noël. On a vu
le calendrier d’Avent et
beaucoup d’illuminations.
On a bu du vin chaud. Hier,
j’ai appris que c’était le
447ème marché de Noël à
Strasbourg.
Et de chaque cours
Geneviève fait pour nous
un bon moment ! »
Nato : « Hier, on a marché avec notre « maîtresse », on a vu beaucoup
de jolies décorations et dégusté du vin chaud. On s’est bien amusé
et fait des photos. Finalement c’était une belle journée. Je voudrais
d’autres journées comme ça ! »

PRÉSENTATION D’UN « CLUB »

CLUB : JEUX DE SOCIÉTÉ
Depuis 15 ans tous les mardis après midi vers 16H,
André, Yvette, Janine, Dany… et quelques autres
personnes, se retrouvent autour de 2, 3 ou 4 tables à
l’Albatros pour partager un bon et joyeux moment. Mais
que font ils donc ? Ils jouent à des jeux de société.
Ils jouent au scrabble, au Triomino, au Chromino,
rumikub, aux échecs, à la belote au Rami…L’ambiance
est agréable, détendue, conviviale, parfois des enfants
les rejoignent. Vous souhaitez apprendre à jouer aux
échecs ? André se fera un plaisir de vous initier à ce
sport cérébral.
Si vous aimez jouer et recherchez des partenaires, si
vous souhaitez partager et proposer des jeux nouveaux
à la petite équipe en place, venez les rejoindre un
prochain mardi.
28

CAFÉ DES LANGUES
Depuis le mois de décembre l’Albatros propose un
rendez-vous mensuel « Le café des langues ». Ce
temps d’échange est ouvert à tous ceux qui souhaitent
pratiquer ou améliorer leur pratique d’une langue.
Les deux premiers événements ont réuni de
nombreuses personnes venues partager leur langue
maternelle, pratiquer une langue apprise ou en
découvrir une qui les intéresse. L’allemand, l’italien,
l’anglais, le russe, l’arabe, l’alsacien, l’espagnol, le
géorgien ont permis des rencontres et des échanges.

Et la réponse de Geneviève : « Merci , mes amies pour la belle sortie
de notre club de F.L.E. ! Vous êtes – vous rendues compte que vous
avez parlé français sans souci tout l’après– midi ? »

Visite au musée d’art moderne
Durant cette après midi, outre la visite
des œuvres du musée, un temps a été
consacré à une étude plus détaillée
d’une peinture et d’une sculpture
avec la formatrice.
Cette visite a été prolongée par la
création par le groupe d’un panneau
de présentation de cette visite.
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PARTIR EN VACANCES EN
FAMILLE
Vous souhaitez partir en vacances cet été avec vos
enfants…oui mais… Vous ne savez pas comment
organiser ce départ… Vous n’osez pas partir seuls
avec les enfants… Vous avez besoin de construire le
budget de ce projet familial…
Dans le cadre du dispositif « aide aux vacances
sociales (AVS) » l’Albatros organise au mois de juillet
un séjour familial dans un centre de vacances.
Ce séjour s’adresse aux familles dont le quotient
familial est inférieur à 600€.
Pour tous renseignements contactez rapidement le
CSC : Aline PITRE au 03 88 76 55 00
apitre@csc-albatros.com

QUINZAINE DE LA FAMILLE
Quinze jours pour parler de la famille ! du 28 mai au
9 juin le CSC vous proposera débats, conférences,
animations et sorties pour et autour de la Famille.
Parents, enfants, jeunes et professionnels sont invités
à s’associer à ce projet pour qu’il soit au plus proche
des familles de Lingolsheim.
Vous souhaitez participer à la construction de ces
journées, exprimer des idées, proposer des ateliers,
contactez-nous, par tél 03 88 76 55 00
ou mail apitre@csc-albatros.com

AGENDA
21 MARS : CAFÉ DES LANGUES
25 MARS : THÉ DANSANT
19 AU 23 MARS : SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE
11 AVRIL 17 À 19H : MARCHÉ PROPOSÉ PAR LES
JARDINS DE LA MONTAGNE VERTE
Pour plus d’informations, consulter le site de l’Albatros :
www . http://albatros.centres-sociaux.fr/
ou la page Facebook : L’Albatros - Centre social et
culturel de Lingolsheim
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Le journal de Lingolsheim,
un relais de vos informations !
Distribué à tous les habitants de Lingolsheim, le journal
municipal représente une véritable force de communication
au niveau locale.
Vous êtes commerçant, chef d’entreprise, restaurateur et vous
voulez profiter du journal pour communiquer, c’est possible.
Pour publier une annonce publicitaire, merci d’écrire à
l’adresse suivante : villelingo@lingolsheim.fr

a
d
n
e
Ag
Samedi 10 mars à partir de 15h
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Extrait du spectacle « Le petit cirque » de la Maison des Arts

Battle de danse Hip Hop

au Centre Socio-Culturel Albatros
Entrée libre
Samedi 17 mars à partir de 19h

Super loto du foot

au stade Joffre Lefebvre
Infos et réservations : 06 58 84 79 06 (entre 14h et 19h)
lotolingo2018outlook.fr
Dimanche 18 mars à 15h

Concert de Ling’Orchestra

Avec la participation du la chorale Accroche Choeur
au Centre Socio-Culturel Albatros
Entrée libre et petite restauration
Mercredi 21 mars à 15h

La nuit dort au fond de ma poche

THÉÂTRE MUSICAL - dès 6 ans
à la Maison des Arts
Infos et réservations à l’accueil de la Maison des arts
Mercredi 11 avril à 15h

Le petit cirque

THÉÂTRE CLOWNESQUE - dès 6 ans
à la Maison des Arts
Infos et réservations à l’accueil de la Maison des arts
Samedi 14 avril à 10h30

Conférence : Interprétation des rêves
par le Dr Jean-Richard Freymann,Président de la FEDEPSY
à la Médiathèque Ouest
Entrée libre
Mardi 17 avril à 19h

Conférence Santé : La maladie de Lyme

à la Maison des Arts
Infos et réservations : par mail associations@lingolsheim.fr
ou par téléphone au 03 88 78 88 88

Un marché se tient tous les vendredis matin de 7h à 13h Place de la Liberté.
Des produits frais sont proposés par des producteurs locaux : fruits et
légumes, boucherie-charcuterie, poulets rôtis, pains et viennoiseries,
fromages, bretzels, etc.
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Mon assureur
me comprend.
Normal, c’est
avant tout
un entrepreneur

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

Didier Metzger
AGENT GÉNÉRAL EXCLUSIF MMA
www.assurances-mma-metzger.fr
N° ORIAS : 07 011 867 - www.orias.fr
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