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Édito
 

Madame, Monsieur,

Notre société secouée par les gilets jaunes et leurs revendications multiformes traverse une 
crise existentielle que certains qualifient encore de délétère, mais qui vient de loin et mine 
la cohésion nationale. Le Grand Débat National initié par notre Président de la République 
permet à la parole de se libérer pour exprimer le mal-être et l’incompréhension. Personne 
ne sait encore quelles solutions émergeront de cette thérapie collective et si elles pourront 
être une réponse aux impatiences exprimées ou ressenties.

En refusant ou en retardant collectivement les réformes en profondeur qui pourraient 
redonner vigueur à notre pays : réforme institutionnelle pour redonner sens à une 
pratique démocratique confisquée par la caste des énarques, réforme organisationnelle 
pour toiletter en profondeur le mille-feuille des collectivités qui ont du mal à travailler 
efficacement ensemble, réforme sociale pour mettre fin à l’exception française du chômage 
de masse encouragé par l’assistanat généralisé, réforme fiscale pour un impôt plus simple 
et plus juste, mieux compris par les Français dont chacun doit assumer sa juste part au bien 
commun, nous entretenons le mythe que la France ne serait plus la France si elle prenait 
le chemin de la modernité qui a permis à de nombreux pays voisins de réussir mieux que 
nous.

Je doute encore que ce débat ne soit pas simplement une parenthèse sans grand lendemain 
et l’excuse pour amplifier encore une dépense publique déjà hors norme en Europe et qui 
n’a jamais rien réglé jusqu’ici. 

Je redoute cependant que le climat délétère de violences : verbales comme les abjectes 
injures antisémites, anonymes sur les réseaux sociaux qui n’épargnent personne, agressives 
sur les personnes notamment au sein du service public, matérielles comme ces près de 
300 voitures brûlées impunément dans le département en fin d’année, ne perdure si 
collectivement nous n’exigeons pas d’y mettre un terme en redonnant sens à l’autorité et 
au respect d’autrui.

Je termine en soumettant à votre réflexion ce qu’écrivait récemment l’éditorialiste Roger-
Pol Droit « qui en appelait à nouveau au bon sens, qu’il estimait indispensable par 
exemple à tous les participants au grand débat national, qu’il jugeait tout aussi nécessaire 
aux dirigeants, aux enfants des écoles, à leurs maîtres, aux internautes… A tout le monde 
de fait ! Ce qui est le plus utile est donc aujourd’hui le plus en péril. » 

A chacun de nous de retrouver ce bon sens pour trouver la bonne direction, celle qui 
permettra à notre pays de se retrouver pour progresser ensemble.

    Yves BUR
    Votre maire
    Vice-président de l’Eurométropole
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BUDGET 2019

DERNIER BUDGET DU MANDAT ET 
NOUVEAUX PROJETS

4

Votre ville 
Le budget 2019 a été voté par le Conseil Municipal dans sa séance du 10 
décembre 2018 et s’élève à un total de 19.933.970 €.

Les dépenses courantes de fonctionnement évoluent de 0,54% 
à 11.376.010 € et les travaux d’investissement s’élèvent à  
5 586 930 €.  Le chantier majeur pour 2019 est la rénovation 
du stade Joffre Lefèbvre incluant la piste d’athlétisme pour un 
montant total de 4.153.140€. 

Les autres investissements concernent notamment la poursuite 
du chantier de reconstruction du gymnase Maxime Alexandre 
et de l’aménagement extérieur, la transformation de locaux de 
la maison de l’enfance 1, les travaux d’éclairage public, la mise 
aux normes d’accessibilité handicap de 4 bâtiments et divers 
travaux et acquisitions de matériels.

Ces investissements sont réalisés sans nouveaux emprunts, 
et sont couverts par l’autofinancement et des subventions de 
l’Etat, de l’Eurométropole et du Conseil Départemental.

Les taux d’impôts locaux (taxe d’habitation et taxe foncière) 
votés par la Ville restent stables en 2019 et sont inchangés 
depuis 2004. 

Cependant l’Etat a indexé sur l’inflation l’évolution de la valeur 
locative qui sert de base au calcul de la taxe d’habitation. 
Pour 2019 la hausse s’élève à 2,2% ce qui impliquera une 
augmentation de cette taxe malgré la stabilité du taux voté par 
la Ville.

  emprunts

  investissement et
  travaux d’entretien

  subventions

  charges de personnel

  autres charges

25%
32%

4%

7%

32%

BUDGET 2019 EN DÉPENSES PAR TYPE

17€
Santé, social, 

petite enfance

32 €
Associations, 

sports, loisirs, culture 
et communication

14 €
Educations

28 €
Frais

généraux
9 €

Services 
techniques

2019 : DÉPENSES PAR SECTEUR

La rénovation du Stade Joffre Lefebvre, 
le prochain gros chantier de la ville de Lingolsheim.
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CONSEIL MUNICIPAL 

DÉBAT POUR LE BUDGET 2019

« Le projet 
de budget ne 
prévoit pas 

d’augmentation 
de la fiscalité de 
la commune »

INTERVENTION CONSEIL 
MUNICIPAL 10 DECEMBRE 2018
DE YVES BUR, MAIRE

Mes chers collègues,

Le budget pour 2019 que j’ai l’honneur 
de vous présenter sera le dernier 
budget que nous mettrons en œuvre 
dans ce mandat. 

Il a été élaboré dans un 
contexte d’incertitudes 
liées pour l’essentiel 
au flou qui entoure les 
choix gouvernementaux 
concernant les relations 
financières de l’Etat avec les 
collectivités locales. Certes, 
la cure d’austérité infligée 
durant le quinquennat 
Hollande n’est plus qu’un souvenir qui 
nous a néanmoins fait perdre plus de 
700 000€ de dotation annuelle, mais 
aucune commune ne sait aujourd’hui 
comment vont évoluer ces dotations. 

Les recettes de fonctionnement 
s’élèveront à 13 129 240€. Nous 
escomptons une recette fiscale stable à 
6 818 200€. Elle représente 52% de nos 
recettes totales. Ce projet de budget 
ne prévoit pas d’augmentation de la 
fiscalité communale qui est de notre 
responsabilité. Je rappelle que les 
taux applicables aux taxes habitation 
et foncières n’ont pas bougé depuis 
2004, ce sera donc la 16ème année de 
stabilité des taux.

Concernant les dépenses de 
fonctionnement, nous vous proposons 
un montant avant prélèvement pour 
l’autofinancement des dépenses 
d’investissement de 11 376 010€ : 
elles sont quasi stables par rapport aux 
dépenses arrêtées en 2018, l’évolution 
étant limitée à 0,54%. Je veux mettre en 
exergue quelques points particuliers qui 
marquent notre engagement.
D’abord s’agissant de notre personnel, 
je veux souligner les difficultés que 
nous rencontrons comme d’autres 

collectivités pour recruter des 
collaborateurs de qualité. Cela touche 
tous les secteurs de l’activité municipale 
et en particulier celui de la petite 
enfance. Les charges de personnels se 
montent à  5 516 000 €. 
Je veux remercier l’ensemble de nos 
services et de nos collaborateurs, 
l’équipe de direction emmenée par 
notre directrice générale des services : 
c’est leur implication au quotidien et leur 

rigueur dans la gestion 
des fonds municipaux 
qui ont permis d’aboutir 
année après année à 
cette situation financière 
correcte.

S’agissant des marchés 
publics, nous constatons 
qu’ils nous permettent 

de concrétiser de vraies économies 
sans que cela nuise au service délégué, 
la qualité des prestations étant le 
critère premier, sans négliger les 
clauses sociales. Ainsi, pour le service 
de nettoyage, le prix au mètre carré 
a baissé de 38 % passant de 23.17 € 
lorsqu’il était assuré directement en 
majorité par la ville à 16.76 € pour le 
marché passé à la rentrée 2018. Dans le 
domaine des assurances, 
nous enregistrons des 
résultats intéressants avec 
des économies à garanties 
égales d’environ 30.000€. 
Je rappelle enfin que 
l’adhésion aux marchés 
groupés proposés par 
l’Eurométropole (EMS) 
a permis et permettra encore des 
économies substantielles. C’est ainsi 
que pour la téléphonie ce sont plus de 
22 % d’économies depuis le premier 
groupement de commande en 2012.
Je veux également souligner que la 
prise en compte des impératifs de 
développement durable s’impose dans 
tous les choix de notre collectivité. (Voir 
encadré)

Je veux ajouter un mot sur l’adaptation 
de nos services au progrès numérique.
Lingolsheim a toujours été en pointe 
pour intégrer la valeur ajoutée du 
numérique dans le service rendu 
à nos concitoyens. Nous achevons 
l’équipement de chacun de nos services 
de logiciels métiers qui apportent plus 
d’efficacité au travail et allègent les 
tâches répétitives.

Tous les équipements et services 
de la ville seront désormais reliés 
par l’intranet en fibre optique où 
Lingolsheim a été pilote et que nous 
avons cofinancé avec l’EMS. Ce réseau 
renforce la qualité de notre système de 
vidéo protection qui regroupera d’ici 
fin 2019 avec les nouveaux bâtiments 
près de 150 caméras.
Pour mieux accompagner ceux qui ne 
sont pas familiarisés suffisamment 
à l’administration numérique, nous 
allons mettre à la disposition du public 
une borne numérique où nos agents 
pourront aider ceux qui en exprimeront 
le besoin.

Concernant notre action sociale, je veux 
signaler qu’il est proposé d’augmenter 
la subvention au CCAS d’un montant 

de 10 000€, à charge pour 
le bureau d’engager ou 
de soutenir des actions 
d’accompagnement des 
personnes en grande 
difficulté, actions autres 
que la distribution d’aides. 
Je rappelle qu’outre 
l’action sociale du CCAS 

qui bénéficie d’une aide municipale de 
235 000€, la ville est engagée au sein 
de l’épicerie sociale pour un montant 
d’au moins 15 000€, sans oublier l’aide 
déterminante  que nous avons apporté 
à l’antenne locale des Restos du Cœur 
pour trouver des locaux  et la prise 
en charges de toutes leurs charges 
locatives  comme pour Caritas. (2 000€/
an)

Je termine ma présentation des enjeux 
de notre budget pour 2019 en rappelant 
que la rigueur dans la gestion ne nous a 
jamais empêché de porter des projets 
structurants qui nous permettent de 
mettre à la disposition de tous les 
habitants des équipements de grande 
qualité qui sont d’ailleurs appréciés pour 
cela par les usagers. 
Ainsi, comme nous l’avons décidé tous 
ensemble, nous engagerons dès le 
mois d’avril prochain les travaux de 
rénovation du hall Joffre Lefebvre pour 
un montant de 4 153 140 € ainsi que le 
changement de revêtement de la piste 
d’athlétisme. Après la modernisation du 
gymnase de l’Avenir, après la construction 
du gymnase Colette Besson, le 5ème à 
Lingolsheim, avec la mise en service 
en septembre prochain du nouveau 
gymnase à côté du collège M Alexandre, 
les sportifs et les scolaires auront à leur 
disposition des équipements modernes  
mais aussi accessibles pour la pratique 
handisport.

Je veux encore souligner le projet 
d’extension de 15 places à la maison 
de l’Enfance « les Petits Jardins » ce qui 
portera notre capacité d’accueil pour la 
petite enfance à 164 places.
Avec les nombreux projets de moindre 
importance tout aussi utiles car en phase 
avec les besoins, cela porte le montant 
de nos investissements à 
5 586 930 €.  
Nous pourrons financer ces projets 
sans recours à de nouveaux emprunts 
grâce au concours des subventions que 
nous espérons de la part de l’Etat, du 
Département, de la nouvelle Agence 
nationale du sport et de la région Grand 
Est pour un montant d’environ 1,5 m€.
Compte tenu de l’annuité 2019, le capital 
restant à rembourser sera fin 2019 de 
7,5 millions d’euros ce qui portera notre 
capacité de désendettement à moins de 
4 années.

« Des projets 
d’équipements 

sportifs 
ambitieux 

et utiles à tous »

DÉVELOPPEMENT DURABLE : 
UN IMPÉRATIF TRANSVERSAL DANS L’ACTION MUNICIPALE

Quelques décisions particulières inscrites dans le budget pour 2019 :
- Le désherbage manuel du cimetière dans le cadre de notre engagement Zéro Phyto 
pour au moins 12 500€.
- Le volume de nos déchets a baissé de 30% entre 2016 et 2018 ce qui a permis de 
diminuer le coût de la TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) de 23%. 
Notre consommation de feuilles papier hors écoles a baissé de 9%. 
La quantité de biodéchets collectés dans nos restaurants scolaires est de l’ordre de 
1560 litres pour une valeur de 10 000 € par an.
- Le remplacement de 2 véhicules utilitaires datant du début des années 2000, avec 
vignette Crit’Air 5 par des véhicules moins polluant de type GDV ou électrique. 
46 500€ sont budgétés.
- La baisse de la consommation électrique pour l’éclairage par la diminution de la 
puissance et le remplacement l‘an prochain par des LED de plus de 230 luminaires pour 
91 000€. Ces choix ont permis des réductions de l’ordre de 75% de la dépense annuelle.
- Des critères d’achats durables sont inscrits dans nos marchés autant que possible.
- Lingolsheim vient de signer la charte Biodiversité de l’Eurométropole incluant des 
engagements qui serviront de feuille de route à nos services.
Toutes ces données sont encourageantes et nous sommes convaincus que nous pourrons 
encore faire mieux avec la mobilisation de tous.

Cette affiche sera visible au cimetière pour rappeler notre 
engagement dans la démarche zéro pesticide.

Je veux résumer ce projet de budget pour 2019 en quelques traits :

- DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT STABLES PARCE QUE MAÎTRISÉES. 

- DES PROJETS D’ÉQUIPEMENTS AMBITIEUX ET UTILES.

- PAS D’EMPRUNT NOUVEAU EN 2019.

- PAS DE FISCALITÉ COMMUNALE SUPPLÉMENTAIRE.

C’est la raison pour laquelle je vous invite à adopter ce budget pour 2019 !
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Votre villeINTERVENTION CONSEIL MUNICIPAL 10 DECEMBRE 2018
VALÉRIE WACKERMANN / LINGOLSHEIM AUTREMENT

« Merci pour votre présentation du budget 2019.
Comme à l’accoutumée finalement,  celui-ci est élaboré  au 
regard d’un contexte d’incertitude  qui perdure et vous  
conduit ainsi à la prudence budgétaire ce qui est une bonne 
chose pour les finances de notre commune.

Ce dernier budget du mandat va notamment 
vous permettre de mener à bien les projets en 
cours comme la livraison du gymnase du Collège 
Maxime Alexandre, mais aussi  les chantiers à 
engager comme celui du Hall Joffre Lefebvre. 
Nous vous remercions d’ailleurs de la prise en 
compte de la demande de l’IBAL de réfection de 
la piste d’athlétisme, que nous avons appuyée, 
pour un montant de 450 000€. Nous nous 
félicitons de la poursuite de la modernisation de 
l’éclairage public  avec le passage à la technologie LED, projet 
que nous portions pendant la campagne et qui nous avait valu 
un tract incendiaire de votre part.

L’augmentation de la capacité d’accueil de 15 enfants à la 
maison de l’enfance « Les petits jardins »  est une bonne 
nouvelle pour les parents en recherche de mode de garde, 
mais nous reviendrons sur ce point.

La capacité de désendettement de la ville se situant à 4 ans 
avec une dette de 8.9m€ est également un point positif pour 
les finances de la ville et votre choix de ne pas augmenter les 
taux de taxe d’habitation et des taxes foncières, préserve un 
peu les classes moyennes qui, de plus en plus, craignent le 
déclassement social.  
Alors oui, c’est vrai la gestion et les comptes sont bons et sur 
ce plan- là la copie est presque parfaite.

Pour autant, si les chiffres sont bons, la situation de tous les 
habitants de la commune est loin d’être aussi idyllique…. 
La rénovation urbaine du quartier des hirondelles arrive à 
son terme, mais pour autant « diluer » la précarité voire la 
pauvreté ne la fait pas disparaître.

Oui certes, vous n’êtes pas responsable de la politique du 
gouvernement, mais quand nous savons que les chiffres du 
chômage des femmes restent alarmants, que le nombre de 

parents isolés reste stable mais conséquent et 
que l’échec scolaire reste préoccupant, il y aurait 
peut-être une nouvelle politique à insuffler afin 
de permettre l’accès, le maintien ou le retour à 
l’emploi des plus fragiles. Car c’est en sortant 
de cette spirale de l’exclusion avec des parents 
actifs ayant les moyens de travailler, d’offrir du 
soutien scolaire, des loisirs et une ouverture 
culturelle et sportive que nous sortirons de ce 
constat d’échec scolaire, des incivilités dues 

au désœuvrement, de la précarité professionnelle etc. Ni 
le tarif de la cantine, ni le tarif du périscolaire, qui ne sont 
pas excessifs, ne permettent à certains parents isolés ou   
travailleurs pauvres de travailler à plein ou même à temps 
partiel dès lors que leurs horaires de travail empiètent sur la 
coupure méridienne ou le mercredi.

Lingolsheim Autrement ne demande pas d’aider 
ponctuellement ces familles, mais attend l’instauration d’une 
politique visant à éradiquer les obstacles de l’accès à l’emploi. Il 
ne s’agit pas là d’assistanat mais bien d’une volonté d’inclusion 
de ces personnes dans le monde du travail et aussi donner 
une chance supplémentaire  à ces enfants pour sortir de la 
condition de leurs parents. Par une telle volonté politique, 
l’ascenseur social se remettrait alors en marche. »

« L’augmentation 
de la capacité 
d’accueil à 15 

enfants aux Petits 
jardins est une 
bonne chose »

Remplacement du directeur des services techniques : 

A compter du 1er février dernier, M. Jacky LOTT, directeur des services techniques, a fait valoir 
ses droits à la retraite. Après 40 ans au service de la commune, il laissera son empreinte dans la 
ville grâce à ses nombreux projets réalisés. Il sera remplacé par M. Philippe LEGLIZE. Durant le 
mois de janvier, ils ont travaillé ensemble pour effectuer un passage de témoin en douceur. 

Transfert gratuit du gymnase Maxime Alexandre à la commune :

Par la délibération du 19 décembre 2018, le Conseil de l’Eurométropole a 
retiré l’intérêt métropolitain de sept gymnases déjà réalisés en annexe à des 
établissements d’enseignement secondaire, et approuvé, par voie de conséquence, 
la restitution aux communes de la compétence relative à ces gymnases en qualité 
d’équipements sportifs de proximité. L’un des sept gymnases concerné est le 
gymnase annexe au collège Maxime Alexandre à Lingolsheim.

Le gymnase annexe au collège Maxime Alexandre est actuellement renouvelé sous 
maîtrise d’ouvrage communale sur la base d’un projet d’amélioration technique 
et fonctionnelle, avec une participation financière forfaitaire de l’Eurométropole. 
Cette participation prend la forme d’un fonds de concours.

Ce transfert est accompagné d’un fond de concours de 1 540 000  versé par l’Eurométropôle qui prend en plus à sa charge la 
construction d’un parking et la réflexion de la piste cyclable derrière le gymnase.

VILLE

BRÈVES DU CONSEIL 

Philippe LEGLIZE, nouveau  
directeur des services techniques.

   Projet du futur gymnase Maxime Alexandre.

LINGOLSHEIM EST LA 4ÈME 
VILLE DE L’EUROMÉTROPOLE  

La population légale au 1er janvier 2019 est en 
augmentation de 237 habitants ce qui porte 
notre population à 18 740 habitants (résultat de 
recensement réalisé en 2016 – chiffre INSEE 1.1.2019).

BIENTÔT UNE CARTE 
DES TRAVAUX 

Afin de vous informer au mieux sur les travaux 
en cours et faciliter vos déplacements sur la 
commune, nous vous proposerons au cours du 
2nd trimestre une carte des travaux interactive 
accessible depuis la page d’accueil du le site 
internet de la Ville.

RETOUR SUR LES OPÉRATIONS DE 
THERMOGRAPHIES 2019

49 personnes se sont inscrites à la thermographie des maisons 
individuelles. 8 copropriétés vont bénéficier d’une thermographie des 
façades, soit plus de 300 logements concernés.  La restitution des résultats 
des interventions aura lieu en mars à la Maison des Arts, par l’association 
Alter Alsace Energies, en partenariat avec la Ville de Lingolsheim.

Les agents recenseurs de la ville de Lingolsheim sont 
intervenus à la résidence Mélina pour aider les résidents 
à faire leur recensement sur internet. Une démarche 
très appréciée des résidents qui ont pu bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé.

RECENSEMENT À LA 
RÉSIDENCE MÉLINA

Un de nos agents du service à la population a été insulté 
et giflé par une personne alors qu’il lui expliquait les 
démarches pour compléter un dossier.

Le maire a déposé plainte et a demandé à un avocat 
d’engager des poursuites contre l’agresseur.

La ville n’acceptera jamais de tel comportement et mettra 
tout en oeuvre pour y faire face.

NE PAS ACCEPTER   
LA VIOLENCE

Votre J ournal  • Mars - Avr i l  2019• n°149
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Votre ville Votre ville
LE RÉPERTOIRE 
ÉLECTORAL UNIQUE
A compter du 1er  janvier 2019, le Répertoire Électoral Unique (REU) entre en vigueur. Les listes 
électorales ne sont plus tenues par chaque commune mais gérées de manière centralisée par 
l’INSEE. Ainsi, chaque électeur se verra attribuer un numéro d’électeur unique qui le suivra lors 
de chaque déménagement et qui ne changera pas à chaque refonte.

L’intérêt de ce répertoire est de simplifier les procédures d’inscription d’office et de radiation 
pour les communes et d’offrir de la souplesse aux électeurs en supprimant la date fatidique du 
31 décembre pour s’inscrire.

Ainsi toute personne pourra solliciter son inscription sur les listes électorales en Mairie ou sur 
www.service-public.fr toute l’année et, en vue d’un scrutin, jusqu’au 6ème vendredi précédant 
ce scrutin. Pour les élections européennes, les demandes d’inscription seront possibles 
jusqu’au 31 mars 2019.

Cette résidence propose 60 logements à la location ; 
actuellement elle héberge 48 résidents. En effet depuis que 
la décision a été prise d’effectuer des travaux, les logements 
libérés n’ont pas été reloués afin de permettre d’effectuer « 
des opérations tiroirs » durant les travaux.

Tous les logements ont bénéficié d’une mise aux normes en 
2004 et permettent depuis l’accueil de personnes à mobilité 
réduite. La résidence Landsberg permet aux personnes 
vieillissantes de la commune et environs d’intégrer un logement 
sécurisé tout en restant dans leurs meubles et de garder 
leur autonomie. L’ouverture de cette résidence constitue un 
élément essentiel du dispositif d’accompagnement et de la 
politique gérontologique de la Ville de Lingolsheim.
L’objectif de cette rénovation est de moderniser les logements 
ainsi que les communs afin d’améliorer les conditions de vie 
des résidents.

Les logements sont refaits par colonnes (10 logements en 
même temps) ; actuellement les 10 premiers logements sont 
en travaux ; durant les travaux les locataires sont déménagés 
par l’association ; ils seront réinstallés dans leur logement 
d’origine une fois les travaux terminés. 
Le coût total des travaux (1 922 644,18€) est entièrement 
pris en charge par un plan de financement comportant 
différentes subventions provenant entre autre des organismes 
suivants : AG2R, IRCEM et CARSAT. Concernant le loyer, il est 
actuellement de 449€/mois (charges comprises) et il devrait 
augmenter de 50€ après les travaux afin d’arriver à 500€/mois 
(charges comprises).
La rénovation s’inscrit dans une démarche de développement 
durable. Le programme des travaux de réhabilitation vise des 
économies d’énergie et répondra aux normes réglementaires 
pour la  préservation de l’environnement.
Les 10 premiers logements seront livrés mi-mars.

ATELIER FLEURS 
À LA RESIDENCE LANDSBERG
Depuis septembre 2018, une dizaine de seniors  participent tous les mois à un atelier 
fleurs que Pascale CHATAIGNER DU C.C.A.S. de Lingolsheim organise à destination 
des résidents. 

Agathe, une des responsables du Magasin de fleurs BANDE A PART situé sur 
Eckbolsheim, anime cet atelier avec énormément de plaisir. Elle ressent de plus en 
plus  « un partage réciproque entre elle et les participants ». Dès le départ, elle a 
réussi à  transmettre sa passion des fleurs aux personnes présentes, au travers des 
explications de son savoir-faire et de sa bonne humeur. Elle nous avoue également, 
hormis le fait qu’elle apprécie la compagnie de nos ainés, avoir acquis énormément 
de patience lors de ces ateliers. 

Ce n’est pas toujours facile pour les seniors de couper, tailler, lier, décorer afin 
de composer un bouquet original. Mais la régularité des participants prouvent 
indéniablement que c’est un  réel plaisir de participer à ce  RDV mensuel. Un des 
seniors affirme que les fleurs ce n’est pas uniquement féminin et que pour lui,  fleurir 
et donner de la couleur et un air de fête dans son studio tous les mois, le rend plus 
qu’heureux.

La résidence Landsberg, construite en 1977,  est gérée par l’association 
ARPALE (Association Résidence Personnes Agées de Lingolsheim et Environs). 
Elle fait actuellement l’objet d’une rénovation. 

RÉSIDENCE LANDSBERG

PLACE À LA RÉNOVATION

LA PISCINE DE LINGO 
ET SES ACTIVITÉS
Depuis sa rénovation complète en 2014, la piscine Tournesol de Lingolsheim 
a fait peau neuve afin de diversifier son offre. En effet, la piscine s’est dotée 
de buses de massage, de lits massant, d’un bouillonnement et d’un rideau 
d’eau pour la détente, mais également d’une pataugeoire de 55m² équipée 
de jeux interactifs pour l’accueil des jeunes enfants.

Grâce à ces différentes rénovations, la piscine a pu améliorer son offre à 
travers une diversification de son catalogue d’activités. Allant d’activités 
classiques à des activités plus originales, la piscine de Lingolsheim permet 
désormais de satisfaire un large panel d’usagers. Vous pourrez désormais 
pratiquer l’aquagym, l’aquapower, l’aquaphobie, les cours de natation ou 
venir vous relaxer tous les 1er jeudis du mois dans une atmosphère propice 
à la détente. Les enfants et bébés nageurs ne sont pas en reste, en effet 
les dimanches après-midi offrent un accès réservé aux familles avec enfants. 
Un bassin chauffé à 32°C avec un éducateur à disposition est désormais 
accessible aux enfants de 6 mois à 6 ans. 

L’école de natation représente toujours l’activité privilégiée des usagers avec 
des cycles d’une durée de 4 à 5 mois permettant aux enfants d’acquérir les 
bases du « savoir nager ». Ces cours peuvent être organisés sous forme de 
stages lors des vacances scolaires.

CHIFFRES CLÉS 2018

Fréquentation annuelle :
113 994
soit 312 personnes par jour en 
moyenne

18 % de la fréquentation annuelle a 
lieu pendant l’été (juillet-août)

Fréquentation annuelle des activités : 
9 156

L’aquagym toujours un succès à la piscine de Lingolsheim
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Votre ville Infos 

Expression du groupe d’opposition 
« Lingolsheim Autrement »
LA GRATUITÉ DES TRANSPORTS EN COMMUN SUR LE TERRITOIRE DE L’EUROMÉTROPOLE, 

ET SI ON Y RÉFLÉCHISSAIT ?

Expression du groupe majoritaire
« Ensemble, continuons pour Lingolsheim »
Le grand débat national a permis à nombre de nos concitoyens 
d’exprimer leur ras le bol devant une fiscalité qu’ils estiment 
excessive, injuste et incompréhensible. Il faut avouer 
qu’ils n’ont pas tort tant la multiplication de taxes et de 
contributions de toute nature a rendu l’impôt inexplicable et 
son utilisation au service de l’intérêt général plutôt opaque. 
Les Français ont ainsi appris que la taxe carbone qui a mis 
le feu au diesel ne servirait que marginalement à la lutte 
pour le climat. Aussi c’est un des défis pour le président de la 
république de redonner sens à l’impôt payé.

Au niveau de la commune, la compréhension est plus simple. 
Les ressources pour faire fonctionner les services municipaux 
sont : les dotations versées par l’Etat et qui ont baissé de plus 
de 700 000 euros sous le quinquennat Hollande, les recettes 
tirées de la part communale de la taxe foncière payée par 
les seuls propriétaires et de la taxe d’habitation (qui va 
disparaître d’ici 2021 et devrait être compensée par l’Etat) : 
elles représentent 56% des ressources de la commune, enfin 
les recettes perçues pour les services rendus par la ville aux 
usagers de nos maisons de l’enfance (crèches, halte-garderie, 
accueil de loisirs…), des restaurants scolaires, de l’accueil 
périscolaire, des écoles d’art… Les familles n’en payent que 
partiellement le coût réel. Ainsi, la prise en charge d’un enfant 
en cantine et périscolaire représente un reste à charge pour la 
commune de près de 1000 euros par an. Le coût d’une année 
de scolarité à la Maison des arts revient, outre la participation 

payée par les familles, en moyenne à 500 euros par an et par 
élève. 

Evoquer la gratuité ou une participation symbolique revient 
à diminuer la part des recettes liée aux services rendus qui 
devrait bien sûr être compensée par les impôts payés à 
terme par les seuls propriétaires. Etre propriétaire de son 
appartement ou de sa petite maison n’étant pourtant  pas 
synonyme d’être riche. La gratuité veut donc simplement 
dire que quelqu’un d’autre paye à la place. Le maire de 
Strasbourg, Roland Ries ne dit pas autre chose quand il l’a 
clairement rappelé à un conseiller qui réclamait la gratuité 
des transports : il s’y oppose parce qu’il faudrait trouver près 
de 52 millions d’euros par des impôts supplémentaires au 
niveau de l’Eurométropole, soit l’équivalent de près de 48 
points supplémentaires !

Bien sûr qu’il faut prendre en compte les difficultés des familles 
en situations précaires, c’est la mission de notre Centre 
communal d’action sociale qui les accompagne au cas par cas. 
De plus, depuis 15 ans maintenant, sous la conduite de notre 
maire, nous n’avons pas alourdi les impôts communaux sans 
toucher à la qualité des services rendus à la population, lui 
laissant autant de pouvoir d’achat. Nous entendons continuer 
sur ce chemin vertueux sans étendre encore l’assistanat qui 
démobilise déjà trop ceux qui travaillent ainsi que l’ensemble 
des classes moyennes ou des retraités qui ne peuvent 
prétendre à aucune aide.

La mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 20 
avril de 8h à 12h pour cause de Week-end de Pâques.

 Elle rouvrera ses portes le mardi 23 avril aux horaires 
d’ouvertures classiques. 

FERMETURE 
EXCEPTIONNELLE

DES TRAVAUX DE VOIRIE EN 2019

L’Eurométropole a compétence en matière d’entretien de voirie 
sur notre commune. En 2019 plusieurs rues de la ville vont 
connaître des travaux de voirie. En effet, l’Eurométropole va 
effectuer un traçage de cases de stationnement dans la rue de 
Koenigshoffen. La rue de Graffenstaden va subir une limitation 
de vitesse entre la rue Kastler et l’entrée de l’agglomération. 

Des aménagements de places pour des PMR (personne à 
mobilité réduite) supplémentaires vont être tracés dans la rue 
de Geispolsheim. 

Tous ces aménagements se feront dans le courant du mois de 
mars suivant le planning d’intervention de l’Eurométropole. 

Le parking associé à l’Arrêt de tram « les Alouettes » est très utilisé 
et arrive par moment à saturation. La ville de Lingolsheim a donc 
demandé à l’Eurométropole, gestionnaire de cet équipement d’en 
envisager l’extension. 

L’agrandissement se fera au Nord du parking et permettra de créer 
100 places de parking supplémentaires. Les études sont en cours et 
les travaux seront réalisés fin de l’année 2019.

LE PARKING TRAM 
«ALOUETTES» SERA AGRANDI

PARVIS SAINTE CROIX
INAUGURÉ  

L’aménagement du square et du parvis de 
l’Eglise Sainte Croix est terminé. Il a été 
inauguré au mois de décembre par M. le 
Maire et le père Blaj. Les travaux dont le coût 
représente plus de 150 000 € sont terminés. 
Cependant il reste encore du mobilier urbain 
à installer comme des plots amovibles, des 
poubelles ainsi que les gardes-corps des 
escaliers. Toutes ces installations se feront au 
courant du mois de mars.

Le 04 février dernier, s’est réuni le premier groupe de réflexion 
sur le principe de gratuité des transports en commun au sein 
de l’Eurométropole. Il est présidé par Roland RIES et chaque 
groupe (politique) de L’Eurométropole y est représenté. C’est 
ainsi que Jean-Baptiste MATHIEU, conseiller municipal de 
Strasbourg et moi-même Valérie WACKERMANN, conseillère 
municipale de Lingolsheim, y siégeons au titre du groupe « 
Pour une Eurométropole de Progrès ». Ce groupe de réflexion 
a vocation à auditionner,  réfléchir et préconiser jusqu’au mois 
de juin. Il est prévu de recevoir de nombreux intervenants, 
spécialistes etc… 

Nous avons ce jour-là auditionné l’association ASTUS 
67 (Association des usagers des Transports Urbains de 
l’agglomération strasbourgeoise) https://astus67.fr et des 
membres du Conseil de développement.

De nombreuses questions se posent à nous et 4 mois ne 
seront pas de trop pour tenter d’y répondre et être force de 
proposition. Il est cependant déjà ressorti  que, quelle que 
soit l’issue de cette réflexion,  les grilles tarifaires devaient 
être revues et réadaptées. 

J’invite les habitantes et les habitants de Lingolsheim à me 
faire part de leur avis, idées, suggestions sur le sujet en 
les déposant sous enveloppe à mon attention à la mairie 
de Lingolsheim ou en m’écrivant valerie.wackermann@
strasbourg.eu

Il me semble important de faire remonter vos remarques 
que vous soyez usagers ou non d’ailleurs des transports en 
commun (tram, bus, train).

12 

Votre J ournal  • Mars - Avr i l  2019• n°149 Votre J ournal  • Mars - Avr i l  2019• n°149

13 



Scolaire
COLLÈGE MAXIME ALEXANDRE

ACTION DE SOLIDARITE
Dans le cadre du Conseil de Vie Collégienne (CVC), une action de 
solidarité en faveur de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin a eu lieu au 
sein du Collège Maxime Alexandre du jeudi 15 novembre 2018 au jeudi 
29 novembre 2018.

La collecte des denrées s’est faite par les Eco citoyens du collège qui se 
sont relayés tous les jours pour récupérer les denrées auprès de nos 
élèves.

Les parents d’élèves et tous les personnels du Collège ont été très 
généreux et ont permis de mener à bien cette action et la Banque 
Alimentaire du Bas-Rhin a pu collecter plusieurs cartons remplis de 
pâtes, de boîtes de conserves de poissons, de sauces tomates, de 
légumes… le jeudi 29 novembre 2018 en début d’après-midi.
Encore merci à tous pour cet élan de générosité.

Scolaire
De novembre à janvier, les élèves des classes de CP-CE1 de Mme Marques, de 
CE2 Mme Schitter et de CM2 Tomasetti ont bénéficié de séances de musique 
et chants, une fois par semaine, par deux étudiants en première année du 
CFMI de Sélestat.

ÉCOLE DES VOSGES

L’ÉCOLE DES VOSGES DONNE LE LA

Les élèves de CP/CE1 ont profité des compétences du 
binôme Margaux et Pierre pour explorer des corps sonores 
et apprendre à utiliser leur voix en tant qu’instrument. Ils se 
sont aidés de différents objets, pour illustrer, en musique, une 
histoire que les enfants ont en partie inventée. Ils ont mis en 
musique les aventures du lutin Kimamila. 

Ce petit personnage, qu’ils ont retrouvé dans différentes 
lectures, est allé au cirque cette fois ! Guidés par Margaux et 
Pierre, les petits musiciens l’ont fait évoluer sur un trapèze 
ou sur un fil de funambule tout en l’accompagnant de leurs 
instruments assez étonnants : des petits pots en verre et 
des boîtes à brosse à dents ! Le résultat était saisissant et les 
enfants ont pris beaucoup de plaisir à présenter leur « mini-
œuvre » devant d’autres classes. 
Les séances des élèves de CE2 et CM2, étaient davantage à 
dominante vocale. Il s’agissait pour eux d’apprendre trois 
chants, un chant principal, interprété, avec la création d’une 
ambiance sonore à l’aide d’instruments et deux autres chants 
périphériques uniquement chantés à l’aide de la voix.
Les élèves de CE2, accompagnés par Pierre, ont travaillé 
principalement sur le chant « La maman des poissons » de 

Bobby Lapointe. Ils ont associé des gestes aux paroles afin 
de réaliser une mise en chant dynamique. Tout au long des 
séances, ils ont également appris à échauffer leur voix et 
leur corps et ont expérimenté des jeux leur permettant de 
découvrir leurs capacités vocales. Ils se sont aussi initiés à un 
chant en langue étrangère « Ah ya zein ».
Les élèves de CM2, encadrés par Margaux, ont essentiellement 
travaillé sur le chant « Ô bruit doux » extrait du poème de Paul 
Verlaine, qu’ils ont appris à interpréter de différentes façons 
et qu’ils ont accompagné d’instruments permettant de créer 
une ambiance de pluie et de vent à l’intensité variable. Ils ont 
aussi exploré d’autres registres à travers les chants « Samba 
Lélé » et « Le pudding à l’arsenic » issu du célèbre Astérix et 
Cléopâtre.
A l’issue de cette initiation, les élèves de chaque classe ont 
présenté leurs travaux aux deux autres groupes pour partager 
avec eux leurs productions, leurs expériences et leurs 
découvertes.
Ce fut pour tous des rencontres musicales riches et productives 
que chacun aurait souhaité poursuivre encore un peu. 
Nous remercions Margaux et Pierre pour leur 
professionnalisme et leur souhaitons beaucoup de réussite 
dans la poursuite de leur parcours musical.

Les élèves et leurs instruments assez étonnants. 

Margaux et Pierre et les élèves pendant une répétition.

Les bénévoles de la banque alimentaire avec la récolte 
du Collège Maxime Alexandre.

COLLÈGE MAXIME ALEXANDRE 

AGIR POUR LA PLANETE
Dans le cadre de l’action AGIR POUR LA PLANETE, les éco-citoyens du 
Collège Maxime Alexandre de Lingolsheim ont invité les éco-délégués 
du Collège Galilée à participer à une sortie pédagogique au  Centre de tri 
des déchets SCHROLL de Strasbourg le jeudi 15 novembre 2018.

Les élèves ont été accueillis par Monsieur BESSON pour une visite 
commentée du Centre de tri. Les élèves ont également répondu à un 
questionnaire sur les déchets pour les initier au tri et diagnostiquer 
leurs connaissances en matière de tri des déchets.

L’objectif de cette visite était de les sensibiliser pour leur permettre de 
réaliser des actions concrètes au sein de leur collège.

Cet échange de pratique a également permis aux Eco citoyens des deux collèges à mieux se connaître et à partager 
leurs connaissances dans le domaine du développement durable.

Le Collège Maxime Alexandre de Lingolsheim organisera à nouveau une journée pour les Eco citoyens des deux collèges 
au mois de mai 2019 où nous irons au Centre d’Initiation à la nature et à l’environnement Cine Bussiere de Strasbourg.

La visite au centre de tri SCHROLL.

14 

Votre J ournal  • Mars - Avr i l  2019• n°149 Votre J ournal  • Mars - Avr i l  2019• n°149

15 



Scolaire
ÉCOLE L’AVENIR

RENCONTRE DES ÉLÈVES ET DE M. LE MAIRE
Cette année, avec l’association THEMIS nous nous sommes 
engagés dans l’Odyssée citoyenne. C’est une action éducative 
qui nous propose d’apprendre la citoyenneté tout au long 
de l’année scolaire pour devenir des citoyens responsables, 
respectueux et capables de vivre ensemble.  

Le 24 janvier 2019, nous avons eu l’immense chance de 
rencontrer le maire de Lingolsheim accompagné par Eliane, 
notre intervenante de l’association. Nous lui avons posé des 
tas de questions sur son travail, sa fonction, sa vie et ses 
études. Il a pris le temps de répondre à tout, nous apprenant 
plein de choses. Il nous a dit que la vie de maire était dure. 
Il n’a, par exemple, pas beaucoup de temps pour sa famille. 
Cependant, il précise que ce métier est épanouissant car ses 
missions sont très variées. 
Ce projet nous a beaucoup plu et nous espérons apprendre 
encore plus de choses sur la ville et ceux qui la font vivre.

« Personnellement, c’était un honneur pour nous de le 
rencontrer et nous étions très heureux. » (Rayan, Lilian, Lamia 
et Melvin)

« Moi j’ai trouvé ça très intéressant parce que maintenant j’en 
sais plus sur les fonctions de maire. » (Noam)

 « La venue du maire était impressionnante. Nous étions très 
excités par sa venue et fiers qu’il nous accorde du temps 
pour nous rencontrer. Il a été très gentil et avait beaucoup 
d’humour. » (Mohamad, Mehmet, Lindsay, Mohamed-Amine)

M. le Maire répondant aux questions des élèves de l’école de l’Avenir.

Enfance
Dès le plus jeune âge, stimuler les sens est essentiel pour mieux se connaître, mieux 
connaître son environnement et découvrir de nouvelles sensations.
C’est pourquoi les professionnels des Petits Jardins ont mis en place des ateliers 
sensoriels.

PETITS JARDINS

PAREIL ET PAS PAREIL

Des ateliers sensoriels, qu’est-ce que c’est ?

Ce sont des animations interactives sur la vue, le toucher, le goût, l’odorat et 
l’ouïe préparées par les professionnels et par des parents.
Pendant deux semaines, les activités sont mises en place en libre-accès au sein 
de la crèche. Les enfants, accompagnés d’un adulte, jouent, manipulent et 
expérimentent les différentes sensations proposées.

ÉCOLE DES VOSGES

LES ÉLÈVES JOUENT LES ACROBATES
Du 12 au 16 novembre 2018, les élèves des classes de CE2 et de CM2 de Mmes Schitter, Gerondi et Tomasetti ont 
participé à une initiation aux arts du cirque moderne dans la structure « Génération cirque » d’Achenheim. Puis, du 10 
au 14 décembre 2018, ce sont ceux des classes de CP-CE1 et de CM1-CM2 de Mmes Marques, Angelo et Gerondi qui ont 
bénéficié de ce cycle.
Les élèves ont pu ainsi y découvrir les joies de l’acrobatie en s’exerçant 
à différentes figures, seul ou à plusieurs, se sont initiés à la jonglerie, 
à travers des ateliers permettant la manipulation de divers objets, tels 
que des balles, des foulards, des diabolos, des bâtons du diable...
En parallèle, les élèves se sont essayés à la danse contemporaine en 
concevant une chorégraphie, en groupe, qu’ils ont présentée à l’autre 
classe à la fin de la semaine.
Ces activités artistiques étaient entrecoupées de jeux de coopération, 
d’écoute et d’entraide entre les élèves des différents niveaux ainsi 
que du défi de la semaine, effectué chaque après-midi et pour lequel 
il s’agissait de mettre en œuvre des stratégies pour améliorer les 
performances collectives.
Ce fut une semaine riche en découvertes et en émotions, qui s’est 
achevée par le final du défi de la semaine, la remise des diplômes et la 
présentation des chorégraphies.
Nous remercions les parents accompagnateurs pour leur disponibilité et 
les intervenantes de « Génération cirque » pour leur professionnalisme. 

Et Pareil/pas Pareil, quel rapport ?

En janvier, les ateliers sensoriels ont eu pour thème « Pareil/pas Pareil ». Ainsi, les 
enfants ont pu goûter des aliments « gourmands, croquants » mais aussi salé/sucré. 
Ils ont écouté des sons forts/sourds ; senti des odeurs douces et moins douces ; 
touché des textures rêches/lisses et observé les contrastes couleur/noir et blanc.

L’atelier du goût très apprécié des enfants.

L’atelier de la vue pour apprendre les 
contrastes aux enfants.

Les parents ont également été invités à expérimenter ces 
ateliers sensoriels avec leurs enfants. De nombreux échanges 
ont ainsi eu lieu entre petits et grands.

L’atelier du toucher intrigue les enfants.
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Environnement
ÉCOLOGIE

ZÉRO PHYTO POUR UNE GESTION NATURE 
DU CIMETIÈRE DE LINGOLSHEIM

Environnement
ÉCOLOGIE

LOI LABBÉ : VOTRE JARDIN SANS PESTICIDES
Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation concernant l’utilisation des pesticides 
chimiques* évolue.

Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et stocker des pesticides chimiques* pour jardiner ou désherber. 
Issue de la loi Labbé, cette interdiction concerne également les collectivités qui n’ont plus le droit depuis le 1er janvier 2017 
d’utiliser les pesticides chimiques* sur les espaces verts, les forêts, les voiries ou les promenades accessibles ou ouverts au 
public. 

Des solutions alternatives existent ! 

Planter des plantes locales, au bon endroit selon l’exposition et la nature du sol - cultiver à proximité les unes des autres des 
plantes qui s’apportent des bénéfices mutuels - utiliser les plantes et les animaux auxiliaires pour lutter contre les maladies et 
les ravageurs - favoriser la biodiversité, alterner les cultures, adopter le paillage pour protéger vos végétaux des bioagresseurs 
- en sont quelques-unes. Un jardin naturel et équilibré est un jardin plus résistant !  
Les alternatives non-chimiques et les produits de biocontrôle sont des solutions efficaces pour prévenir et si besoin traiter. Vous 
pouvez utiliser des produits de biocontrôle adaptés, au bon moment selon le stade de développement du bioagresseur et les 
conditions climatiques. 
L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sont disponibles sur le site www.jardiner-autrement.fr 

Rapportez vos pesticides ! 

Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils soient 
vides, souillés ou avec un reste de pesticides, ils doivent être rapportés 
en déchetterie ou en un point de collecte temporaire, si possible dans 
leur emballage d’origine. Il ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle, 
ni les déverser dans les canalisations. Renseignez-vous auprès de votre 
commune pour trouver la déchetterie la plus proche ou un point de 
collecte temporaire. 

Trouvez la déchetterie la plus proche ou un point de collecte temporaire 
sur le site : www.ecodds.com 
La plus proche de Lingolsheim - Déchetterie Envie : 6 rue Herrade – 
67200 STRASBOURG

* Les pesticides chimiques, aussi appelés produits phytopharmaceutiques, 
servent à protéger les plantes. Il s’agit des herbicides, fongicides, 
insecticides, acaricides, anti-limaces... 
Les pesticides de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en agriculture 
biologique restent autorisés. 

Des habitants de Lingolsheim ont réceptionné dans leur boîte aux lettres un flyer concernant une 
collecte de vêtements en porte à porte. La Ville de Lingolsheim demande de faire preuve de la plus 
grande vigilance sur ce type de démarchage. En effet, il n’existe aucune information sur des filières. 
Par conséquent, il est impossible de savoir la destination des vêtements et à qui profite cette collecte.

Chacun de ces opérateurs couvre une zone bien définie de l’Eurométropole grâce à des bornes de 
collecte (blanches) accessible partout et à tous. Sur la commune de Lingolsheim, c’est le Relais Est 
qui s’occupe de la collecte textile. Donc privilégier ce mode de don via les bornes situées un peu 
partout (pour trouver la borne la plus proche, se rendre sur le site de La fibre du tri : https://www.
lafibredutri.fr/je-depose). Par ailleurs, ces opérateurs présentent une traçabilité du linge, et sont 
toutes des entreprises ou chantiers d’insertion qui permettent localement de donner un travail à 
des gens en difficultés.

De nombreuses communes de l’Eurométropole l’ont déjà 
mises en application. L’usage des pesticides au cimetière sera 
interdit définitivement à compter du 1er janvier 2020 dans 
l’ensemble des communes en France.

Pourquoi un entretien du cimetière sans pesticide ? 
C’est tout d’abord pour notre santé : la contamination par les 
pesticides se fait par inhalation et par contact avec la peau.
Pour la biodiversité : les cimetières sont des zones refuges 
pour la biodiversité locale. Les pesticides ont un impact sur la 
faune et la flore des cimetières (insectes, abeilles, escargots, 
oiseaux…). La Ville s’est engagée dans la charte de biodiversité 
de l’Eurométropole de Strasbourg.
Pour les milieux aquatiques : l’utilisation des pesticides 
entrainent la pollution de l’eau en surface et des nappes 
souterraines. Sans pesticides, nous préservons la qualité de 
l’eau.

Le cimetière sans pesticide, quel changement ?
Une nouvelle méthode de travail remplacera les pesticides 
: le désherbage mécanique et manuel sera assuré par une 
entreprise une fois par mois, d’avril à octobre, à partir d’un 
certain niveau de pousse. L’équipe des espaces verts veillera à 
l’entretien du cimetière.
Pour aller plus loin dans la recherche de méthodes alternatives, 
un carré test de végétalisation entre les tombes sera mis en 
place durant la même période. 

L’aspect du cimetière sera modifié : des herbes spontanées 
apparaîtront entre deux binages. Il ne s’agira pas d’un manque 
d’entretien mais au contraire le signe d’un sol sain. La ville 
appelle ses habitants à une certaine tolérance envers la 
pousse d’herbes.

Et si vous participiez ?
Arrachez manuellement les herbes spontanées qui dérangent 
autour de la tombe 
Privilégiez l’entretien de la sépulture à l’aide de l’eau et de 
produits naturels (savon, bicarbonate de soude, savon noir…) 
Limitez les herbes spontanées en entretenant régulièrement 
les tombes. 

Depuis 2013, la Ville de Lingolsheim s’est engagée volontairement dans une démarche « Objectif zéro 
pesticide » pour l’entretien des espaces verts. La « loi Labbé » interdit l’usage des produits phytosanitaires 
dans les espaces publics depuis 2017 (espaces verts, promenades, voiries accessibles au public). Dans un 
souci de cohérence, cet engagement zéro phyto sera désormais étendu à partir d’avril 2019 au cimetière 
de Lingolsheim. 

Au cimetière, les jardinniers travaillent sans phyto.

INFORMATIONS
mon potager

sans pesticides
Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit 
pour les particuliers d’acheter, d’utiliser 
et de stocker des pesticides chimiques* 
pour jardiner ou désherber. 
Cette réglementation a pour objectif 
de vous protéger et de préserver 
l’environnement.

Rapportez vite vos produits dans la 
déchetterie la plus proche qui se chargera 
de leur destruction.

Retrouvez les solutions alternatives 
aux pesticides chimiques* sur 
www.jardiner-autrement.fr 
*fongicide, herbicide, insecticide, molluscicide…
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SantéSeniors
SORTIE SENIORS

VISITE DE LA BRASSERIE MÉTÉOR

Après un repas apprécié par tous au restaurant « Au Stammtisch » à Hochfelden, 
nous avons visité le site de METEOR. Ce site retrace l’histoire de la plus ancienne 
brasserie de France, créée en 1640.
Un cheminement dans l’ancienne propriété du directeur permet de s’imprégner de 
la fabrication de la bière ; de la culture du houblon et de l’orge au conditionnement 
de la bière, en passant par le contrôle des matières premières, la salle de brassage 
avec ses cuves en cuivre visibles à travers les baies vitrées, et la filtration. 
C’est aussi l’occasion de découvrir le parcours de cette famille alsacienne. La visite 
dans l’habitation de cette demeure familiale et du bureau du dernier directeur 
nous a transportés dans le début du siècle dernier. 
Mme HAAG Yolande, seule femme qui a présidé cette brasserie est une digne 
représente de la gente féminine. Elle a défendu les valeurs de cette dynastie pour 
que  l’entreprise reste 100 %  alsacienne : « Croire c’est pouvoir…  à l’indépendance 
nous avons cru » C’est l’un de ses enfants, qui dirige l’entreprise actuellement et 
représente la 8 ème génération de brasseurs. 200 employés dont  70 personnes 
sur le site de fabrication de la bière.

Et bien entendu, la visite s’est terminée avec la dégustation ; avec modération ; d’une ou plusieurs des 13 bières proposées.
La prochaine sortie aura lieu le vendredi 5 avril 2019 avec visite de la maison du pain à Sélestat et un déjeuner au Hünerstall à 
Dieffenbach au Val.

Pour tous renseignements  sur les sorties :
CCAS, 7 rue du Château - Mme Pascale CHATAIGNER : 03 88 78 88 89

La première sortie des séniors a été organisée par le CCAS, à HOCHFELDEN, cité de la 
dernière brasserie alsacienne MÉTÉOR.

Nos Seniors à la sortie de la brasserie Météor.

CONFÉRENCE

SOPHROLOGIE, 
UNE AIDE AU QUOTIDIEN 

Thomas Piaskowski, sophrologue diplomé de l’école 
Alsacienne de Sophrologie, tiendra une conférence 
mardi 19 mars à 19h à la Maison des Arts.

Qu’est-ce que la sophrologie ?

La sophrologie est une méthode 
psychocorporelle conçue par le 
neuropsychiatre A.Caycedo à partir des 
années 60. Son étymologie signifie « 
Etude de la paix de l’esprit «. Inspirée 
de techniques occidentales (yoga, zen, 
bouddhisme tibétain) comme orientales 
(relaxation), elle utilise des techniques 
qui vont agir à la fois sur le corps et sur 
l’esprit.
Ce qui est recherché ici est un mieux-
être, une certaine harmonie de 
l’individu à différents niveaux (corporel, 
émotionnel et mental). L’entraînement 
est basé sur des pratiques respiratoires, 
le ressenti corporel, des techniques de 
détente et de visualisation mentale. Est 
proposé un vécu « positif » de soi dans 
la détente, ce qui permet d’augmenter 
la confiance en soi, de diminuer le 
stress, d’appréhender plus positivement 
l’avenir. C’est aussi un outil efficace pour 
une meilleure connaissance de soi, 
favorisant ainsi l’utilisation optimale de 
ses propres capacités.

Pourquoi faire ?

Elle utilise comme technique de base 
la relaxation et permet notamment 
d’apprendre à mieux gérer son stress 
et à faire face avec plus de sérénité 
aux défis qui se présentent dans la vie 
quotidienne. 

Ses champs d’application sont vastes, 
et son efficacité reconnue dans de 
nombreux domaines. Elle permet par 
exemple :

- de se préparer à un évènement futur 
(examen, accouchement, compétition 
sportive etc...).
- de développer une plus fine 
connaissance de soi, de son corps, de 
ses émotions.
- de diminuer l’anxiété, de contribuer 
à faire face à des évènements de vie 
douloureux.

Elle s’adapte aux adultes comme aux 
enfants et aux personnes âgées, ainsi 
qu’à la personnalité et aux objectifs de 
chacun.

Qui-suis-je ?

Je m’appelle Thomas Piaskowski et je 
suis passionné depuis de nombreuses 
années par le développement personnel 
et la psychologie. J’ai été formé à l’Ecole 
Alsacienne de Sophrologie, où j’ai 
découvert une méthode qui respecte 
l’être humain tout en cherchant à 
apporter des solutions aux problèmes 
que peut rencontrer tout un chacun 
dans son existence. 

Conférence Santé 
Mardi 19 mars à 19h
à la Maison des Arts 
8 rue du château 
à Lingolsheim
Entrée gratuite

« POUND ET NUTRITION » À LA RÉSIDENCE MÉLINA
Depuis le 08 janvier 2019, l’Association SIEL BLEU, financée par 
la Conférence des Financeurs, et en partenariat avec le CCAS de 
LINGOLSHEIM, propose des activités de « POUND ET NUTRITION 
» aux seniors de la ville. 

Ces séances de « POUND » se déroulent tous les mardis de 14h à 
15h à la salle commune de la Résidence MELINA, 9 Rue MELINA 
MERCOURI. Une conférence de 2 heures sur la nutrition sera 
proposée aux intéressés à la fin de ces séances prévues mi-juin. 

Ces activités ont pour but de faire travailler l’ensemble des 
fonctions motrices, d’améliorer les capacités cardio-vasculaires, 
de stimuler la coordination, l’équilibre et la mémoire, ainsi que 
de favoriser le bien être, la détente et surtout la bonne humeur. 

Actuellement, les cours comptent une dizaine de participants. 
Ils sont totalement gratuits et ouverts à tous! Les inscriptions se 
font auprès de Mélanie ULRICH au CCAS : 03.88.78.88.89. Résidents ou non tout le monde bougent sur le rythme de la 

musique. 
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Notre point de départ est un texte que nous 
remettons aux participants le lundi matin 
en sachant que le vendredi à 18h le public 
viendra voir notre travail.

Entre ces deux moments, nous ausculterons 
l’histoire. Nous irons à la rencontre des 
personnages. Nous dêmelerons les fils des 
situations. Nous nous emploierons à mettre 
en scène ensemble cette histoire issue 
du répertoire classique ou contemporain. 
Masques et tubas sont à laisser au vestiaire. 

Dans nos bouteilles, 
notre imagination et 
notre sensibilité. Une 
immersion dramatique, 
poétique et ludique pour 
novices et confirmés. 
Repas sur place tirés du 
sac.Renseignements et 
inscriptions à
m a i s o n d e s a r t s @
lingolsheim.fr.

Stage théâtre 
enfant du lundi 8 au 

vendredi 12 avril

RETROUVEZ SUR SCÈNE LES ÉLÈVES DE LA 
MAISON DES ARTS!

- Restitution des ateliers de percussions brésiliennes/ 
rencontre avec l’accordéoniste Geo Moura dans le cadre 
du printemps des Bretelles/ Mercredi 20 mars à 18h30

- Mercredi c’est concert/ Ateliers rock et musiques 
électroniques - Mercredi 27 mars à 19h

-Scène ouverte - Mardi 12 mars

TOUT PUBLIC DÈS 5 ANS
Séances scolaires le jeudi 7 mars à 10h et 14h30
 

UN OPÉRA DE PAPIER
PAR LE FIL ROUGE THÉÂTRE

THÉÂTRE MUSICAL

MERCREDI 6 MARS / 15H

TOUT PUBLIC DÈS 3 ANS
Séances scolaires le jeudi 4 avril à 10h et 14h30 

MINI MINI, CHAT MINI 
MINI SHOW

PAR LE CLUB DES CHATS

CINÉ-CONCERT

MERCREDI 3 AVRIL / 16H

TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS
Séances scolaires le jeudi 25 avril à 10h

PAS SEULEMENT/
TRAIT D’UNION

DE AMALA DIANOR

DANSE

MERCREDI 24 AVRIL / 20H



Assoc’Médiathèque
De jour comme de nuit, parfois dans le brouillard, parfois sous la pluie, 
toujours côte à côte, pompiers bas-rhinois et pompiers allemands, ont 
ramené ensemble la flamme qui veille sur le tombeau du soldat inconnu, en 
mémoire du Centenaire de la Grande guerre et pour célébrer la paix.

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU BAS-RHIN - SDIS 67

COURSE RELAIS DU CENTENAIRE

Ils sont partis de Strasbourg le 05 
novembre dernier après une belle 
cérémonie au Pavillon Joséphine et un 
prologue qui a permis aux personnels 
du SDIS, aux élus, aux JSP, aux cadets 
et aux élèves de bac pro, de courir 
ensemble dans les rues de la métropole 
pour rallier les institutions européennes 
à la cathédrale. Puis le premier binôme 
s’est élancé, peu après 16h, flambeau 
en main, alors que le jour commençait 
à faiblir : Jean-Yves Brukmann, chef de 
la section d’Eckbolsheim et initiateur 
du projet, accompagné de Peter 
Breitner responsable du CIS Maikammer 
(Palatinat du sud).Puis ils ont enchaîné 

les kilomètres, les 19 coureurs français 
et allemands, jusqu’au 599e qui les mena 
le 08 novembre au petit matin sous 
l’Arc de Triomphe, en se relayant tous 
les 8km, soutenus par l’équipe des 17 
accompagnateurs qui oeuvraient pour 
assurer toute la logistique (couchage, 
alimentation, navette coureurs, etc.). 4 
sapeurs-pompiers de Lingolsheim ont 
pris part à cette course : le capitaine 
Matthieu Colobert, le lieutenant Jean 
Pierre Schoettel, le sergent-chef Aymric 
Knemp et le sergent Maxime Loll.

Ils ont traversé, en signe de paix et en 
donnant sens concrètement à l’amitié 
franco-allemande, des lieux chargés 
d’histoire et de mémoire. Ils se sont 
recueillis à Gravelotte, au musée de la 
guerre, avec leurs collègues du SDIS57 
qui les ont accueillis pour l’occasion. 
A Verdun également où le directeur 
départemental les a reçus en présence 
du maire de la ville. Sur la butte de 
Vauquois, à quelques kilomètres de 
Verdun, la course s’est arrêtée (unique 
arrêt du parcours !) pour observer une 
minute de silence en mémoire des 
14000 soldats qui y ont perdu la vie. Le 
lendemain matin à Reims, la FI du SDIS51 
effectuait un relais avec nos coureurs 
alors qu’une délégation était reçue par le 
directeur départemental adjoint au fort 
de la Pompelle. Puis ce sont les collègues 
du SDIS02 qui attendaient la délégation 
au mémorial américain de Château-
Thierry, là encore en présence du maire 
de la commune. Le soir, une cérémonie 
était organisée à Meaux au musée de la 
Grande guerre par le SDIS77.

Et puis ce fut l’arrivée de la flamme 
sous l’Arc de Triomphe et un accueil à 
la Maison des sapeurs-pompiers par le 
colonel Grégory Allione, président de la 
FNSPF. A 16h30, une cérémonie spéciale 
fut organisée par les commissaires du 
ravivage pour remettre la flamme qui 
avait été cherchée le 29 octobre sur 
la tombe du soldat inconnu. Moment 
d’émotion pour les 36 coureurs et 
accompagnateurs qui marquait la fin du 
périple. L’objectif était atteint !

Le lendemain, avant de rejoindre 
Strasbourg, la délégation au complet 
était reçue pour un petit déjeuner à 
la DGSCGC par son directeur, le préfet 
Jacques Wittkowski, avant la visite du 
COGIC et de l’hôtel de la place Beauvau. 
A cette occasion, une entrevue inopinée 
avec le ministre de l’Intérieur, monsieur 
Christophe Castaner, a eu lieu dans la 
cours de l’hôtel avant la cérémonie 
officielle durant laquelle le secrétaire 
d’Etat auprès du ministre de l’Intérieur, 
monsieur Laurent Nunez, a souligné, 
en présence de monsieur le contrôleur 
général Alain Gaudon, la performance 
des coureurs et la symbolique forte de 
ce relais de sapeurs-pompiers franco-
allemands en mémoire de la 1ère Guerre 
mondiale. Après la remise de médailles 
et de diplômes d’honneur de la sécurité 
civile, la caravane a repris la route pour 
rejoindre Strasbourg où une cérémonie 
était organisée à l’hôtel de ville à 19h00 
pour mettre à l’honneur une fois encore 
l’ensemble des participants et des 
organisateurs, par la remise d’un trophée 
créé spécialement pour l’événement.

Les 4 sapeurs pompiers de Lingolsheim.

Les coureurs pendant un relais. 

Rassurez-vous, elle sera bien accessible : Pas de pelleteuse, ni de béton coulé, ni de marteaux-piqueurs à 
la Médiathèque de Lingolsheim en mars, ou du moins uniquement en images : La MOUEST accueillera des 
animations et des ateliers en relations avec les Rencontres de l’illustration. Cette année, l’invité d’honneur 
sera l’auteur de romans graphiques alsacien BLUTCH. Pour plus d’infos : http://strasbourgillustration.eu/

MOIS DE L’ILLUSTRATION

LA MÉDIATHÈQUE EN CHANTIER !

EN CONSTRUCTION
Le samedi 23 mars 2019 à 14h - Tout public – Entrée libre.

Performances illustrées sur vitre par Vincent Godeau, illustrateur.

Une œuvre réalisée en direct près de chez vous ! Les illustrateurs de l’exposition 
« Chantier » s’emparent des baies vitrées de vos médiathèques pour une création 
éphémère. Un moment festif à ne pas rater, d’autant plus que ces œuvres seront 
éphémères : à la fin des 10 jours des Rencontres de l’illustration, tout sera effacé… 
Plus d’infos : https://vincentgodeau.fr/

ATELIERS KIT CHANTIER 
Le mercredi 27 mars à 14h - Public : Enfants à partir 
de 7 ans – Places limitées : Inscription à l’accueil de la 
Médiathèque, par téléphone au 03.88.77.16.93 ou par 
courriel à : mediatheque.ouest@strasbourg.eu 

Et si on s’amusait à imaginer ensemble sa ville ? 
Tampons, pochoirs, gommettes, différentes techniques 
en ballade à expérimenter sur son quartier, pour 
ensuite composer en patchwork toute la diversité 
architecturale de la ville !

BONHOMME
Samedi 30 mars à la médiathèque Sud (Illkirch) – à partir de 7 ans  
sur  inscription à l’accueil de la Médiathèque, par téléphone au 
03.90.40.64.90 ou par courriel à : mediatheque.sud@strasbourg.eu 

Quand le conteur Julien Tauber rencontre l’illustrateur Vincent Godeau, 
cela donne naissance à « Bonhomme », une histoire complètement 
loufoque, parfois absurde, dans laquelle on retrouve, un enfant pas 
plus grand qu’un pouce, un centre commercial, un roi dans un Palais-
Choucroute et une princesse à l’œil envoûtant. Le tout est porté par 
une scénographie de boîtes en carton que le conteur manipule, tout en 
déroulant son récit.

« Un décor est en place, le conteur 
s’y installe, y glisse ses mots, 
commente, plonge à l’intérieur, 
apparaît à travers un cadre, allume 
une lumière. Mais déjà les cartons 
ont repris leur mouvement, 
tournent, se déplacent, se 
renversent. Un nouveau décor 
est là. Les mots donnent sens aux 
images, les cartons donnent corps 
à l’histoire et le récit se construit 
autant dans l’oreille que dans l’œil 
du spectateur. »
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Assoc’

Du 4 au 20 janvier dernier, le Tennis Club de LINGOLSHEIM a organisé 
un tournoi de sénior plus où 112 compétitrices et compétiteurs se 
sont affrontés.
Nous sommes fiers de vous annoncer qu’un de nos membres a 
remporté la finale Dames après un match disputé en 3 sets et qui a 
duré plus de 2h30.
D’ores et déjà le TCL vous invite à voir un tennis de très bon niveau 
lors de la finale de l’Open qui aura lieu le dimanche 25 Août 2019 
vers les 15h00.
Venez nombreux soutenir nos compétitrices et compétiteurs.

Assoc’
ATELIER PHOTO

EXPOSITION DE L’ATELIER PHOTO
L’expo photo 2019 aura lieu les 16 et 17 mars 2019 au foyer St-Joseph à 
Lingolsheim. Elle sera composé de plus de 200 photos sous différentes 
thématiques ; photos des membres, et des photos avec la même vue en 
été et en hiver.
L’atelier photo s’est associé au Rotary Club d’Illkirch pour son opération 
«le bénévolat social par l’image». 40 photos seront sélectionnées pour 
cette opération et exposées une dernière fois avant d’être remises aux 
associations caritatives photographiées.
L’atelier vous attend nombreux pour partager ensemble cette passion 
qu’est la photo. 

CENTRE D’ÉCHANGES INTERNATIONAUX

JEUNES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 
RECHERCHENT UNE FAMILLE D’ACCUEIL
D’Allemagne, 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. 

Finja, jeune allemande de 16 ans, vit à Hambourg, et souhaite venir en France pour 6 mois à 
partir de Septembre 2019. Elle adore la musique et pratique le basson. Elle aime aussi peindre 
et dessiner, lire et se balader dans la nature. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse pour 
l’accueillir les bras ouverts durant son séjour.

Ana Cristina, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite venir en France pour 10 mois. Elle a de 
nombreux hobbies : le tennis, le volleyball, la danse, voyager, et aime jouer aux cartes.

Elle aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille 
française.

Miyuki, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir 
en France pour 10 mois à partir de Septembre 2019.  Elle aime les arts plastiques, lire, le 
cinéma et la musique. 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, appelez-nous !

RENSEIGNEMENTS :

Laurence VEITMANN

laurenceveitmann2013@gmail.com

03.83.43.50.55 / 06.35.20.90.14

Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo          

Vanessa SIMON – 02.99.20.06.14

vanessa@cei4vents.com 

Lire et faire lire du Bas-Rhin a organisé cette soirée en partenariat avec le centre socioculturel de l’Albatros à 
Lingolsheim, le thème choisit pour cette première, était celui des droits de l’Homme (2018 marquant les 70 
ans de l’adoption de la DUDH).

La nuit de la lecture a débuté par la lecture de La Charte du Mandé et autres traditions du Mali. S’en est suivie 
la lecture d’un poème turc avec sa traduction française par un étudiant FLE du centre, ravi de faire découvrir 
sa langue maternelle à l’ensemble des participants. Le centre, par le biais de René, secrétaire de l’Albatros, a 
réalisé une présentation d’œuvres commentées sur la thématique des droits de l’homme. 

Le public a ensuite pu découvrir les différents ateliers proposés par les volontaires 
En toutes lettres : memory des droits de l’homme, photo-mime, blindtest de 
contes, jeu des illustrations, livre mystère, dessine les droits de l’homme 

Le tout ponctué par trois lectures de contes pour enfants et une lecture bilingue 
d’un conte en arabe, lu par une maman du centre et traduit en français par son 
fils.

Ce fut une soirée emplie de douceur et riche en émotions qui, pour une première, 
a été un succès. Le public était au rendez-vous et a semblé charmé par ces 
moments partagés.

La Nuit de la lecture de Lire et faire lire du Bas-Rhin

LING’ORCHESTRA

CONCERT DE PRINTEMPS
Le dimanche 7 avril à 15h00, à l’Albatros, sous la baguette du 
nouveau Directeur, LING’ORCHESTRA vous proposera un concert en 
deux parties. Cette année la Chanson Française sera mise à l’honneur 
par l’interprétation de mélodies de grands artistes comme Johnny 
Halliday, France Gall, Georges Brassens Michel Sardou, Jacques Brel 
et bien d’autres encore. 
N’hésitez pas à venir nombreux pour passer un moment musical 
agréable en notre compagnie. 
Ouverture des portes à 14h30.
Entrée libre – plateau – petite restauration

TENNIS CLUB

UN TOURNOI ET UNE VICTOIRE

Les sapeurs pompiers de LINGOLSHEIM créent une 
section de JSP (jeune sapeur pompier) à partir de la 
rentrée 2019.

Les conditions :

• être âgé au moins de 12 ans

• avoir l’autorisation du représentant légal

• remplir les conditions d’aptitude médicale

Nous nous présenterons dans les collèges de la ville 
afin de présenter l’activité de JSP aux élèves courant 
avril mai.

Pour plus d’info :

jsplingo@gmail.com ou jsp@sp-lingo.fr

Les sapeurs pompiers de LINGOLSHEIM créent une 
section de JSP (jeune sapeur pompier) à partir de la 
rentrée 2019. 

Les conditions 

• être âgé au moins de 12 ans 
• avoir l’autorisation du représentant légal 
• remplir les conditions d’aptitude médicale 

Nous nous prŽsenterons dans les collèges de la ville aÞn 
de présenter l’activité de JSP aux élèves courant avril mai. 

Pour plus d’info : 

jsplingo@gmail.com 

jsp@sp-lingo.fr 

Une section des jeunes 
sapeurs pompiers 
ouverte à Lingolsheim
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Albatros
ALBATROS

LE CLUB AFA  
Le club d’apprentissage du Français à l’Albatros accueille cette année une centaine d’apprenants de originaires de 30 pays. 
Quatorze bénévoles  et une stagiaire sont engagés dans cette démarche de transmission de notre langue pour les aider à 
s’intégrer ici. Les cours sont organisés en différents groupes de niveaux pour répondre aux compétences de chacun. La possibilité 
est offerte  à chacun de participer à deux séances de deux heures par semaine.
Parmi les bénévoles certains ont rejoint l’équipe depuis le mois de septembre. Une personne est venue après avoir entendu le 
témoignage de deux femmes qui racontaient leur difficile parcours de leurs pays d’origines – la Syrie, et l’Irak- jusqu’en Alsace, 
lors de l’assemblée générale de 2018. Après un peu plus d’un an de participation à l’AFA, elles étaient en mesure d’exprimer leur 
douloureuse expérience de migration avec beaucoup d’émotion, grâce à l’accompagnement d’une bénévole. Elle a trouvé dans 
les groupes une ambiance chaleureuse et souriante et beaucoup d’entraide parmi les apprenants.
Cette année  encore un groupe participera au concours régional d’écriture « Plaisir d’écrire ». Une belle occasion de cultiver son 
français !

Albatros
La généalogie ascendante se développe d’abord à partir 
des documents de sa famille proche, père et mère et leurs 
parents. Ensuite, la barrière de 100 ans franchie, elle se 
développe avec les informations issues des registres des 
naissances, mariages et décès mis gracieusement en ligne par 
nos départements jusqu’à épuisement des ressources de ces 
archives. Vu l’histoire tourmentée de l’Alsace ballottée entre 
la culture germanique et la culture française, quelquefois très 
dépeuplée puis repeuplée par des migrants, les registres se 
trouvent écrits soit en latin, en allemand, en français suivant 
le contexte du lieu de la donnée. Leurs écritures toujours 
manuscrites y sont loin d’être standard, plus ou moins 
fortement teintées phonétiquement.
Notre section de généalogie de Lingolsheim-Strasbourg est 
l’une des sections du Cercle Généalogique d’Alsace et est à 

même d’apporter une aide à ceux qui souhaitent partir dans 
cette aventure semée de difficultés de toutes sortes avec une 
règle forte : partir du connu vers l’inconnu. Des bénévoles sont 
prêts à vous accueillir et à partager leur expérience acquise 
par une longue pratique de cette discipline.

ALBATROS

PRÉSENTATION D’UN CLUB 
LE CLUB DE GÉNÉALOGIE

AGENDA 
2 et 3 mars Battle Capoera
8 mars journée des droits de la  femme
10 mars Thé dansant  à partir de 14h30
13 mars : Carnaval des enfants et des familles
27 mars Café des langues de 17h à 19h
30 mars au 1er avril exposition de peinture
7 avril Brunch « déconnecté »   

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

La compagnie théâtrale ACTEMO, en collaboration avec le club 
AFA (Apprendre le Français à l’Albatros) a organisé, en novembre 
dernier, un atelier de création artistique à partir du thème : 
Accueillir, être accueilli, c’est quoi pour vous ?
Ils ont imaginé des situations autour de la question de l’accueil : 
celui qu’on fait et qu’on ne fait pas et celui qu’on reçoit ou ne reçoit 
pas. Cette « matière textuelle » fut ensuite mise en forme par la 
comédienne Mounia Raoui afin de constituer des scénettes, de 
courts textes, monologues et dialogues... 
Entre la fin janvier et début avril, les participants à un « atelier 
de photographie » auront pour mission de réaliser un reportage 
photographique à partir des textes de l’atelier d’écriture. 
Février-mars sera l’occasion pour un groupe d’adolescents 
accompagnés par le Centre social et culturel, de créer un livre à 
partir des deux ateliers précédents. 
Les travaux réalisés trouveront leur place à l’occasion du « temps 
fort » qui aura lieu en mai 2019 à la Médiathèque Ouest de 
Lingolsheim.

Depuis trois ans, grâce à l’accueil et au soutien de l’Albatros, des artistes se réunissent 
pour présenter leurs œuvres, qu’il s’agisse de peintures ou de sculptures. 
Cette année, la date s’y prêtant, un clin d’œil au poisson d’avril s’imposait et il a 
été convenu que le thème du poisson ferait l’objet d’une création de chacun des 
exposants ; mais aussi du public qui est invité à proposer sa vision originale de ce 
thème. Un atelier leur sera dévolu où leur créativité pourra librement s’exprimer.

EXPOSITION DE PEINTURES À L’ALBATROS 
DU 30 MARS AU 1ER AVRIL

RÉSIDENCE D’ARTISTE DE LA TROUPE ACTEMO  
À LINGOLSHEIM – AFA

Le 13 mars à partir de 15h, les Centres sociaux et culturels  de 
Lingolsheim et de la Montagne verte organiseront ensemble 
une fête de Carnaval qui se déroulera dans la grande salle 
de l’Albatros.  Au programme de multiples activités, 
- « BOOGRR » un concert de Lionel Grob  ouvrira les festivités
- un concours de déguisement et de mini-chars 
- promenades de mascottes
- après le goûter les enfants seront invités à danser.

Pour participer au concours de déguisements inscrivez-vous 
à l’accueil du Centre

Durant les vacances de février, les enfants des deux Centres 
sociaux et culturels ont préparé cette fête en participant 
à des  animations créatives dont celle de Lionel Grob qui 
a proposé un stage de création de chansons  - mélodie 
et texte - aux enfants de 8 à 12 ans.  D’autres enfants ont 
participé à un atelier de création de mini-chars de carnaval. 
A l’issue des vacances, les chansons ont été interprétées par 
les enfants et les mini-chars exposés lors du goûter de fin 
des vacances scolaires le 22 février.

CARNAVAL DES ENFANTS ET 
DES FAMILLES

La généalogie c’est partir à la recherche de ses ancêtres (réaliser son arbre généalogique ascendant) ou 
de ses cousins (réaliser son arbre généalogique descendant). En bref c’est chercher à connaître l’histoire 
de sa famille.

Sortir de chez soi, rencontrer d’autres familles et découvrir des 
activités pour petits et grands.
La matinée débute à 9h30 pour réaliser dans le calme les 
devoirs scolaires : les parents aident les enfants, les enfants 
s’entraident, les parents se soutiennent.
A 10h une activité est à découvrir ensemble jusqu’à 11h30 : 
mandala, jeux de société, bricolage à thème, recette de cuisine…
Les parents sont invités à proposer leurs idées pour organiser 
des sorties.

MERCREDI DES FAMILLES 
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Mercredi 6 mars à 15h

Un opéra de papier
Théâtre musical - dès 5 ans 
à la Maison des Arts 
Infos et réservations à l’accueil de la Maison des arts 

Samedi 16 et dimanche 17 mars 

Expositon de l’Atelier photo
Foyer Saint Joseph
Entrée gratuite

Mardi 19 mars à 19h

Conférence Santé :
La sophrologie : une aide au quotidien
à la Maison des Arts - 8 rue du château
Entrée gratuite

Mercredi 3 avril à 16h

Mini mini, Chat mini, Mini show 
Ciné concert - dès 3 ans
à la Maison des Arts 
Infos et réservations à l’accueil de la Maison des arts 

Du 8 au 12 avril

Stage de théâtre à la Maison des Arts 
Infos et réservations à l’accueil de la Maison des arts 

Samedi 20 avril

Fermeture exceptionnelle de la Mairie
Pour cause de samedi de Pâques

Mercredi 24 avril à 20h

Pas seulement / trait d’union
Danse - dès 10 ans
à la Maison des Arts 
Infos et réservations à l’accueil de la Maison des arts 

Agenda
INOVATION

QUAND L’OPTIQUE DEVIENT 
SERVICE À DOMICILE…
Passionné par son métier, Sylvain DEVAUX, lingolsheimois depuis vingt ans, 
a décidé d’exercer son métier d’opticien autrement.

Après vingt-cinq années d’exercice de l’optique dans différents 
magasins autour de Strasbourg, il a eu envie de se lancer dans 
une aventure professionnelle novatrice avec comme souhait 
de donner à tous l’accès à la santé visuelle.

En effet, malgré un nombre important de magasin d’optique 
en France, de très nombreuses personnes portent des lunettes 
inadaptées, par manque de temps ou par impossibilité de 
se rendre en magasin, comme c’est le cas pour certaines 
personnes âgées, handicapées ou malades.

Une étude de l’Inserm révèle d’ailleurs que 50 % des personnes 
de plus de 78 ans qui ont été examinées à leur domicile ou en 
maison de retraite portent une mauvaise correction…. 

En 2018, Sylvain décide donc rejoindre « Les Opticiens mobiles 
», un réseau collaboratif d’une centaine d’opticiens en France, 
pour pouvoir intervenir auprès des personnes en situation de 
fragilité.

Désormais, cet opticien nouvelle génération apporte à chacun, 
où qu’il soit, tout ce qu’un magasin d’optique peut offrir : du 
contrôle de la vue à la livraison des lunettes, sans oublier le 
service après-vente.

Il se déplace avec tout le matériel nécessaire à domicile, en 
établissement de santé ou en EHPAD, et propose bien plus 
que la simple vente de lunettes. Son action aide à lutter 
contre la perte d’autonomie et participe à la prévention en 
santé visuelle en coordonnant les services sociaux et les 
services de santé, car un contrôle médical régulier chez un 
ophtalmologiste reste nécessaire.

« Cette nouvelle façon d’exercer me convient parfaitement car 
cela redonne du sens à mon action : le fait d’exercer à domicile 
me permet d’apporter des solutions parfaitement adaptées 
à l’environnement de chacun et d’aider des gens qui en ont 
vraiment besoin… Bien voir, c’est mieux vivre ! »

Bien évidemment ce service est agréé par la sécurité sociale 
et les mutuelles complémentaires. 

SI vous voulez en savoir plus, contactez :
Sylain Devaux - 06 03 20 87 17
sdevaux@lesopticiensmobiles.com
www.lesopticiensmobiles.com

Sylvain avec tout le matériel nécessaire pour excercer son métier.

Portrait

31 30 

Votre J ournal  • Mars - Avr i l  2019• n°149 Votre J ournal  • Mars - Avr i l  2019• n°149



16_08_2018_encart_pub_mma_a4_vect.indd   1 16/08/2018   07:16


