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PLAN CLIMAT 2030

Penser notre futur par le prisme
de l’environnement !
La canicule qui s’est installée nous rappelle une fois encore que les bouleversements
climatiques sont devant nous et n’épargneront aucune contrée. Toute la difficulté
réside bien sûr dans la mobilisation de toute la planète pour tenter de ralentir
l’évolution climatique que l’activité humaine a engendré elle-même.
Au niveau de l’Eurométropole, nous avons adopté une feuille de route volontariste
avec des objectifs ambitieux à atteindre par pallier en 2030 et 2050. C’est un
énorme défi pour notre territoire qui exige de porter ensemble les mutations
qui seront nécessaires pour réussir. Il serait fallacieux de croire cependant que
l’Eurométropole pourrait y réussir sans que tous s’y engagent et notamment
chacune des 33 communes.

Par

Yves Bur

Votre maire
Vice-Président de l’Euométropole

Lingolsheim, ses services municipaux, ses acteurs économiques et l’ensemble
de ses habitants devront être mobilisés pour s’associer à ce Plan Climat 2030.
Parce qu’il faut agir vite et ne plus attendre, je vous propose d’engager notre Ville
à définir ses propres objectifs en cohérence avec le Plan Climat de l’Eurométropole
pour apporter notre contribution à l’effort collectif pour :
• Promouvoir un environnement sain, au niveau de la qualité de l’air
• Réussir la transition énergétique et viser le 100% renouvelable et neutre en
carbone à l’horizon 2050
• Lutter contre le gaspillage et les excès d’un modèle de consommation inadapté,
car générant beaucoup trop de déchets
• Partager des savoir-faire et sensibiliser tous nos concitoyens aux nécessités de
cette transition.
En un mot, « il nous faut penser notre futur par le prisme de l’environnement »
comme l’a souligné Catherine Trautmann.
Cette prise de conscience environnementale ne date pas d’aujourd’hui, elle
est déjà intégrée à nombre de nos choix et projets, mais il nous faut aller plus
loin et plus vite. Je vous propose donc de préparer ensemble les bases d’une
déclinaison locale du Plan pour être en mesure de mieux encaisser les effets du
dérèglement climatique. Avec nos services et avec le groupe de travail consacré
au développement durable, nous avons déjà établi un premier bilan des avancées
réalisées ici à Lingolsheim.
Des exigences supplémentaires devraient être discutées en y associant ceux de
nos concitoyens qui souhaitent participer à cette prise de conscience collective.
• Alsace Nature a réalisé à ma demande un diagnostic consacré principalement
à la trame verte à Lingolsheim et proposé quelques pistes pour la protéger et
étendre encore la nature en ville.
• Trois ateliers seront organisés fin août et en septembre qui associeront les
habitants aux réflexions et projets.
• Lors du Conseil courant octobre, nous pourrons acter cette feuille de route ainsi
que les actions qui pourraient être engagées très vite.
Je vous propose d’engager cette mobilisation pour préparer ensemble, avec toute
l’Eurométropole, des réponses à la hauteur du défi climatique qui est déjà en
marche !
Yves Bur
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LES CHANTIERS DE L’ÉTÉ
Et n’oublions pas les 6 millions d’euros
mobilisés par l’Eurométropole de Strasbourg
pour permettre la réhabilitation de notre
piscine.

Ce ne sont pas moins de 10 millions d’euros
qui ont été investis par la commune pour
permettre aux associations sportives, à
nos écoliers et collégiens de pratiquer
des activités physiques dans des locaux
fonctionnels.

Aujourd’hui Lingolsheim dispose de
nombreuses infrastructures sportives
réparties sur l’ensemble de la commune.

© rouby hemmerlé architectes

Depuis 2001, la Ville de Lingolsheim s’est
lancée dans une réelle dynamique pour offrir à
l’ensemble de ses habitants des équipements
sportifs modernes et de qualité.
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Dossier

Gymnase Maxime Alexandre
Le coût global de
cette opération est de
5,6 M€ TTC (hors piste
cyclable et parking).

Enfin, à l’issue de ces réalisations
extérieures, l’EMS créera un parking
côté rue du Travail d’une vingtaine
de places qui sera à disposition des
usagers du gymnase, mais aussi de
ceux de la piscine.

Les partenaires
institutionnels
subventionnent ce projet :
• EMS : 1.54 M€
• Département : 1.405 M€
• État : 0.2 M€

© rouby hemmerlé architectes

© rouby hemmerlé architectes

Dès réception du gymnase, la Ville
réalisera des aménagements sportifs
extérieurs avec une aire de course, de
lancer et un terrain de basket-ball.

© rouby hemmerlé architectes

L’été 2019 sera marqué par la poursuite
du chantier de construction du nouveau
Gymnase Maxime Alexandre. Ce chantier
qui a démarré début février 2018 arrive
à présent dans sa dernière phase.
L’ouverture au public est prévue pour le
second semestre 2019. Les collégiens,
les Compagnons d’Arc et le Club de
Badminton seront les principaux
utilisateurs de ce nouvel équipement.
Par ailleurs, l’EMS en lien avec la Ville
réalisera la piste cyclable longeant
le gymnase dès le début de l’été, ces
travaux dureront environ trois semaines.
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© rey-de crécy / atelier d’architecture

Rénovation du stade Joffre Lefèbvre
aux utilisateurs du site. Le chantier
est prévu pour une durée de 18 mois,
avec une livraison de la salle fin 2019,
et l’enchaînement des autres phases
en 2020.

Le coût global
de cette opération
est de 4.3 M€ TTC
(hors piste d’athlétisme).

La rénovation de la piste d’athlétisme est
également prévue, selon l’avancement
du projet du stade.
Le collège Galilée, l’IBAL, le FCL
sont les principaux utilisateurs de ce
complexe sportif qui est à la fois un haut
lieu de la pratique sportive, mais aussi
de la vie municipale !

Les partenaires
institutionnels
subventionnent ce projet :
• Département : 1.125 M€
• Région : 0.5 M€
(en attente commission)

• État : 0.2 M€

© rey-de crécy / atelier d’architecture

Le chantier a démarré le 3 juin 2019.
Le bâtiment datant des années 70 sera
ainsi complètement réhabilité, tant
au niveau de l’isolation thermique de
l’enveloppe, que des aménagements
intérieurs (acoustique, éclairage,
sol sportif, éléments de sécurité).
Un nouveau hall sera construit marquant
clairement l’entrée du complexe sportif.
Le projet prévoit également une mise
en accessibilité du site et du bâtiment,
avec la création d’une rampe extérieure,
et la démolition / reconstruction
complète des vestiaires et des tribunes
extérieures pour les rendre accessibles

Le stade Joffre Lefèbvre à l’heure actuelle
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JEUDI 11 JUILLET • 20H30

DITES 33 !!

Spectacle de la tournée d’été
de la CHOUCROUTERIE
VENDREDI 12 JUILLET • 20H30

CONCERT ROCK

Jean-Claude BADER et le groupe
TENNESSEE chantent Johnny
SAMEDI 13 JUILLET
À PARTIR DE 20H30

BAL POPULAIRE
À 23H00

FEU D’ARTIFICE
8
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Jeudi 11 Juillet

Spectacle de la tournée
d’été de la Choucrouterie
Vendredi 12 Juillet

Jean-Claude Bader
chante Johnny
Samedi 13 Juillet

Bal et feu d’artifice
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Participez à l’enquête Hérisson
à Lingolsheim en 2019 !
Alsace Nature, à la demande de la commune de Lingolsheim, lance en 2019 une enquête participative
pour recenser les hérissons. Cette opération de science citoyenne intervient dans le cadre
d’un partenariat pour la mise en œuvre de la Trame verte et bleue sur Lingolsheim visant à préserver
les continuités écologiques et la nature en ville.
Impossible à confondre, vous avez
certainement déjà croisé la route de ce
petit mammifère qui porte des piquants
sur son dos, le Hérisson d’Europe ! L’un
d’eux s’est d’ailleurs peut-être installé dans
votre jardin ou votre cour et y a ses petites
habitudes.
Alors qu’il se cache la journée sous des
feuilles ou buissons pour se reposer,
le hérisson est un animal nocturne qui
consacre sa nuit à chercher sa nourriture
composée de limaces, d’escargots, de vers,
de divers insectes et larves ; c’est donc un
allié précieux pour les jardiniers !
Il est normal de l’observer en ville, où
il y trouve de la nourriture, moins de
prédateurs et des éléments linéaires qui lui
permettent de se déplacer et se réfugier
comme des haies, des murets, des lisières.
Mais il y est aussi plus exposé à certains
dangers comme la circulation routière qui
représente l’une des principales causes de
mortalité des hérissons.

FICHE D’IDENTITÉ
Espèce :
Nom latin :
Famille :
Ordre :
Classe :
Taille :
Poids moyen :
Longévité :

Hérisson d’Europe
ErinaceusEuropaeus
Erinaceidar
Insectivore
Mamifère
de 20 à 30 cm
450 à 700 g
7 à 10 ans

Habitudes de vie : Nocturne.
Hibernation de novembre à mars

Pourquoi le rechercher ?

Alimentation : vers, limaces, escargots,
insectes principalement
Habitat : jardins, parcs urbains, haies,
bocages, forêts à sous-bois, prairies en
lisière de forêt
Reproduction : accouplement d’avril à août,
gestation de 5 à 6 semaines, deux portées
par an de 3 à 7 petits

Le hérisson d’Europe est une espèce
familière et facilement reconnaissable
mais il sait être discret par ses mœurs
nocturnes. Malheureusement, il fait aussi
parti des espèces les plus concernées
par les collisions routières et il est aussi
souvent victime de pièges involontaires
pour la petite faune, de certaines pratiques

au jardin (empoisonnement, tondeuse, …)
et des pesticides.
Les observations de chacun permettront
de compléter les connaissances sur
l’espèce, de localiser et d’identifier les
causes de mortalité pour mettre en place
des solutions pour sa préservation.

Comment participer à l’enquête ?
C’est simple ! Vous avez deux manières de
nous faire parvenir vos observations :
•

Remplir le formulaire en ligne qui vous
permettra de saisir vos observations,
disponible sur le site internet de la ville ou
directement à l’adresse suivante :
https://forms.gle/eeofzQhN95haeS9p7

•

Télécharger la fiche Enquête sur le site
internet d’Alsace Nature ou de la ville
de Lingolsheim et nous la renvoyer à
l’adresse suivante : Alsace Nature,
8 rue Adèle Riton - 67000 Strasbourg

Tout le monde peut y contribuer, alors
ouvrez l’œil en veillant surtout à ne pas les
déranger ! Toutes les observations nous
intéressent, que l’animal soit vivant ou,
malheureusement, mort.
Si vous trouvez un animal en détresse,
contactez le service médiation faune sauvage
ou le centre de sauvegarde pour la faune
sauvage le plus proche :
Tél. 03 88 22 07 35 ou 06 87 14 66 78
Centre de soins - LPO Alsace
Tél. 03 88 04 42 12

CITIZ À LINGOLSHEIM : UNE VOITURE EN LIBRE-SERVICE
Lingolsheim accueille sa première station d’autopartage Citiz. Vous pouvez ainsi retrouver
une Clio sur la station Lingolsheim Mairie, 7 rue du Château.
Vous pouvez dès à présent utiliser ce
service de voitures en libre-service
24h/24 et 7j/7. Pour vous inscrire,
contactez l’agence Citiz Grand Est
sur grand-est@citiz.fr
ou au 03 88 23 73 47

Dans le cadre du renouvellement de son parc de véhicules, la Ville de Lingolsheim a décidé d’adhérer à
ce dispositif pour les déplacements professionnels de ses agents sur sites.

Citiz, comment ça marche ?
Effectuez vos réservations pour une heure, un jour ou plus sur internet, avec l’application mobile Citiz
ou par téléphone. Accédez aux voitures en libre-service avec une carte ou directement via l’appli Citiz.
Après utilisation, garez la voiture sur sa station d’origine. Les utilisations sont facturées à l’heure et au
kilomètre parcouru. Tout est compris dans le prix, même le carburant. Aujourd’hui Citiz, c’est près de
300 véhicules à Lingolsheim, Ostwald, Strasbourg et 20 autres villes de la région.
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LE SERVICE RÉGIONAL OKTAVE

Rénover votre maison en toute confiance
Par où commencer ? Combien de devis faire établir et à qui se fier ?
Puis-je prétendre à des subventions, comment financer ?
Finie la prise de tête pour ceux qui voudraient rénover leur maison pour la rendre plus confortable et
moins énergivore !

Le bouquet de travaux énergétique
retenu est :
•

Remplacement de l’intégralité des
fenêtres,

•

Isolation extérieure et intérieur des
murs,

•

Isolation et aménagement des
combles,

•

Isolation du sol du rez-de chaussé,

•

Remplacement de la chaudière fioul
par une chaudière gaz condensation,

•

Installation d’une ventilation
mécanique double flux.

L’avantage pour les propriétaires
est d’être face à un groupement
d’entreprises formé, compétent
et sachant travailler de manière
coordonnée. Ainsi, le chantier se passe
de manière plus fluide, en respectant les
délais et le budget initial.

Le service de rénovation énergétique
Oktave a été créé par la Région Grand
Est, l’Ademe et les collectivités
locales. Deux conseillères Oktave de
l’Eurométropole de Strasbourg sont à
votre écoute et vous accompagnent tout
au long de votre projet de rénovation.
Lors d’une première visite sans
engagement, elles vous aident à
identifier les travaux prioritaires pour
réaliser une rénovation complète et
performante.
Une fois étudiées la faisabilité technique
et la compatibilité du projet avec
Oktave, vous pourrez faire appel à un
groupement d’artisans référencé par la

12
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Région Grand Est comprenant tous les
corps de métiers nécessaires : plâtrier,
façadier, chauffagiste, électricien,
couvreur et menuisier. Ces équipes de
professionnels vous proposeront une
solution adaptée à votre maison. Enfin
Oktave étudie les subventions et aides
disponibles pour votre projet.
Oktave a engagé son deuxième chantier
sur la commune de Lingolsheim
(notre photo).
Maison non rénovée, les propriétaires
ont vite perçu la nécessité de faire
des travaux coordonnés et de traiter
l’ensemble de la maison en une seule
étape.
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Contact
Conseillères Oktave
Tél. 06 15 80 56 77
contact.ems@oktave.fr

DEUXIÈME ÉDITION

Thermographie gratuite
des copropriétés
En partenariat avec la Ville de Lingolsheim, l’association Alter Alsace Energies organise pour la
deuxième année une thermographie gratuite des copropriétés dans tous les quartiers de la Ville.
La Ville de Lingolsheim est la première commune de l’Eurométropole de Strasbourg à engager
cette démarche de sensibilisation auprès des copropriétés.
Les résultats ont été présentés et
restitués lors d’une réunion ouverte
à tous les copropriétaires le 4 mars
dernier à 19h à la Maison des Arts
(8 rue du Château) où ont été aussi
abordées les subventions pour la
rénovation et les clés pour une
rénovation réussie.
Pour l’édition 2019, 18 copropriétés ont
bénéficié d’une thermographie des
façades, soit plus de 300 logements
concernés. Lors du lancement de la
première opération de thermographie en
2018, 12 copropriétés ont participé pour
aider à sensibiliser les copropriétaires
sur les éventuels points faibles
de leur bâtiment et de les inciter

à s’engager dans une démarche
d’amélioration thermique du bâti. Suite
à la présentation des résultats, une
copropriété a sélectionné un architecte
pour chiffrer des travaux de rénovation
et une seconde a décidé que des
travaux d’isolation seraient associés aux
prochains ravalements de façade de ses
trois bâtiments.
En complément des thermographies,
Alter Alsace énergies peut proposer
un accompagnement gratuit tout
au long de leur projet de rénovation
énergétique.
Cette opération s’inscrit dans le
Programme Opérationnel de Prévention
et d’Accompagnement des Copropriétés,

lancé par l’Eurométropole de Strasbourg
en 2014. Alter Alsace Energies est en
charge de l’animation.
Pour rappel, le POPAC est un dispositif
regroupant un ensemble de partenaires
institutionnels et associatifs dans
le but de repérer et accompagner
les copropriétés fragiles situées sur
le territoire de l’Eurométropole de
Strasbourg. Cet accompagnement peut
être technique pour les copropriétés qui
envisagent de réaliser des travaux de
rénovation énergétique, juridique, social
ou bien relatif au fonctionnement et à la
gestion de la copropriété.
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Participez à une déclinaison locale
du plan Climat EMS 2030
Le Plan Climat 2030 de l’Eurométropole de Strasbourg sera voté en décembre prochain. Améliorer la
qualité de l’air, réduire ses consommations, consommer autrement … ces questions vous intéressent ?
La Ville de Lingolsheim s’engage dans le Plan Climat 2030 et
souhaite vous associer en lançant des temps d’échanges sur :
Que pouvons-nous apporter localement au plan climat 2030 ?

Participez à cette consultation qui viendra enrichir notre
engagement local :
• Vous pouvez apporter jusqu’au 30 septembre votre
contribution en ligne
• Ou venir échanger en direct en vous inscrivant aux trois
ateliers thématiques prévus fin août et en septembre 2019.

Contribution et inscription : climatlingo2030.fr

COMME CHAQUE ANNÉE, LA « SOCIÉTÉ
DES AMIS DES JARDINS FAMILIAUX
DE LINGOLSHEIM » ORGANISE LE
CONCOURS DES MAISONS OU BALCONS
FLEURIS ET POTAGERS.
Il aura lieu le samedi 20 juillet 2019.
Les fiches d’inscription sont à retirer à l’accueil de la mairie
à partir du 25 juin. Les 2 € de participation sont à régler au moment
du dépôt de la fiche.

14

Votre journal

I Juillet - août 2019 I #150

Votre ville
CONFÉRENCE SANTÉ

« Des directives anticipées,
pour quoi faire ? »
Le Dr Anna Simon et le Dr Dominique
Rohmer-Heitz de l’association
« JALMALV : jusqu’à la mort
accompagner la vie », proposent
une conférence santé sur les
directives anticipées.
Ces directives nous donnent le droit de faire
connaître à l’avance nos souhaits ou notre
volonté sur les conduites à tenir concernant la
fin de vie.
Celles-ci guideront les décisions médicales et
épargneront à nos proches un poids trop lourd
à porter lors de prises de décision délicates
(coma, perte de facultés intellectuelles, etc.).
Cette conférence aura lieu le

mardi 24 septembre à 19h
à la Maison des Arts
Expression du groupe d’opposition «Lingolsheim autrement »

IL NE FAIT PAS SI BON VIVRE À LINGOLSHEIM !
Les élus de Lingolsheim Autrement sont fréquemment interpellés par des habitants du quartier des Tanneries, de la rue du Travail et
par les riverains d’Octapharma au sujet des nuisances quotidiennes qu’ils subissent.
Nous ne pouvons rester sourds à leurs doléances et des solutions doivent être recherchées ! Que ce soit pour les habitants de la Rue
du Travail ou les Riverains d’Octapharma, leurs problèmes résultent de choix politiques anciens.
En ce qui concerne la rue du Travail, elle reste accidentogène et dangereuse pour les collégiens, même après la récente limitation
de vitesse mise en place. Quant aux riverains d’Octapharma, ils observent impuissants, leur joli quartier et leur environnement se
dégrader petit à petit, malgré leurs différents recours entrepris. Devait-on laisser s’installer et se développer une entreprise comme
Octapharma en plein cœur de ville ?....
Pour le quartier des Tanneries, éco quartier, encore en construction, la liste est longue :
• Problèmes de stationnement, amplifiés par l’occupation des véhicules des entreprises de construction
• Circulation rendue dangereuse pour les enfants se rendant à pied ou en bicyclette à l’école par la circulation de camions
• Urgent ! Créer des pistes cyclables et mettre en place une meilleure signalétique
• Aménagement de canispaces et pose de poubelles indispensables au cadre de vie.
Cet éco quartier des Tanneries pose déjà de nombreux problèmes avant d’être achevé. La durée de construction des habitations nuit
fortement aux actuels habitants qui vivent dans cet environnement dégradé.
De cette densification urbaine à outrance résultent tous ces problèmes.
L’histoire se répète comme si les décideurs ne retenaient pas les leçons du passé…
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Votre ville
SOLIDARITÉ

Collectes reçues en faveur 					
de l’épicerie sociale ÉPISODE
L’épicerie sociale ÉPISODE a pu compter une fois de plus sur la
générosité de la paroisse catholique et des élèves des écoles
Canetti, Simone Veil et du collège Galilée.
Durant les mois de mars et avril 2019, les encadrants et l’équipe de bénévoles de
l’épicerie ont pu accueillir Monsieur Troestler de la paroisse, ainsi que les jeunes
participants à ces collectes. Au total, pas loin de 20 caisses de denrées alimentaires
ont été récoltées (boîtes de conserve, céréales, biscuits et quelques produits
d’hygiène). ÉPISODE remercie toutes les personnes et familles qui se sont montrées
généreuses. Il est toujours possible de faire un don à l’association soit directement à
l’épicerie sociale, soit auprès du CCAS.
Contacts
Association ÉPISODE
85 rue du Maréchal Foch à Lingolsheim
Tél. 03 88 78 88 87			
CCAS - 7 rue du Château à Lingolsheim
Tél. 03 88 78 88 89

INTERVENTIONS PAYANTES DES POMPIERS…
En terme d’activités opérationnelles,
l’année 2018 aura été particulièrement
intense pour les SDIS du Bas-Rhin
avec près de 88 000 interventions
comptabilisées, soit une progression de
25 % par rapport à 2017.
Dans ce contexte, la sollicitation croissante
pour destruction de nids d’hyménoptères
(guêpes, frelons…) représentent
15 000 interventions soit une augmentation
de 60% par rapport à 2017.

COLLECTES DE SANG
AU FOYER ST JOSEPH
17 juillet de 17h à 20h
18 septembre de 17h à 20h
27 novembre de 17h à 20h
Contact
Patrick Munch
03 88 26 14 47 ou 06 07 84 58 74
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Lors de sa séance du 28 mars dernier, le conseil d’administration du
SDIS du Bas-Rhin a arrêté que les interventions pour destruction de nids
d’hyménoptères ne relevaient pas des missions directement rattachées
au service public.
Par conséquent, depuis le 1er mai 2019, toutes les interventions pour
destruction de nids d’hyménoptères font l’objet d’une demande
de participation financière auprès du redevable, qu’il s’agisse
de particuliers, de structures privées ou publiques, à l’instar des
interventions pour inondation, brancarde (hors urgence vitale), alarmes
intempestives ou déblocage d’ascenseurs…
A noter que le SDIS du Bas-Rhin faisait figure d’exception dans le Grand
Est en ayant maintenu jusqu’alors le principe de gratuité en la matière.

FERMÉ POUR TRAVAUX

Le vestiaire est fermé pour cause de travaux de rénovation
depuis le 24 avril dernier. Les travaux dureront plusieurs
mois. La date de réouverture sera annoncée quinze jours
avant.
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INTERNATIONAUX DE TENNIS DE STRASBOURG

Jeu, set et match !
Deux classes de C.M. du groupe
scolaire Elias Canetti ont été
invitées aux Internationaux de
tennis de Strasbourg le 20 mai.
Chaque classe a fabriqué des objets ou
maquettes en matériaux recyclés et en
volume en lien avec les jeux olympiques.
Deux de leurs œuvres ont été exposées
au stand de l’Eurométropole.

Les élèves ont participé à divers
ateliers notamment une découverte du
handisport et ont assisté aux rencontres
disputées ce jour-là en découvrant pour
beaucoup les règles du tennis, la vitesse
impressionnante des balles au service
et les exigences de silence pendant
les points. Leur soutien aux joueuses
françaises fut récompensé par la victoire
de l’une d’elles et quelques autographes.
Dans ce cadre deux matinées d’ateliers
autour du tennis ont également été
organisées par les enseignants.
Le Tennis club de Lingolsheim a
gracieusement mis à disposition ses
installations ainsi que le matériel. Ce fut
pour certains l’occasion de s’initier
à ce sport et pour d’autres de
s’entraîner aux coups droits et
aux revers. Les petits matchs
qui ont clôturé ce projet ont été
âprement disputés.
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Vie scolaire
L’école primaire Elias Canetti de Lingolsheim recherche

DEUX VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE
principalement pour des tâches d’aide à la direction
(accueil téléphonique et physique des familles,
saisie informatique, suivi de l’assiduité des élèves...)

HORAIRES
7h30 – 16h30, 4 jours par semaine, avec 1h30 de pause
méridienne, à ajuster en fonction d’éventuelles contraintes
personnelles. Vacances scolaires non travaillées.
DATES
Une année scolaire, soit du 2 septembre 2019 au 3 juillet 2020
INDEMNITÉ
Environ 580 € par mois
PROFIL RECHERCHÉ
Jeune entre 18 et 25 ans, n’ayant pas effectué de service civique
auparavant. Sérieux, assidu, dynamique, ordonné, efficace et
motivé.

18
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Aucune compétence ou formation particulière n’est requise,
on apprendra sur le tas.
À NOTER
Il s’agit d’une opportunité immanquable de travailler dans l’école du
bonheur, quelque part entre Stark Industries™ et le beau pays des
Rêves bleus (rien à voir avec la forêt homonyme).
POUR POSTULER
Contactez la direction à groupe-canetti@lingolsheim.fr avec un
petit mail de motivation, joindre un C.V. si vous en avez un mais
pas de chichis, hein, une brève présentation de votre parcours en
quelques lignes fera l’affaire.
Merci de préciser vos coordonnées téléphoniques et les horaires
auxquels vous êtes joignables.

GROUPE SCOLAIRE 		
ELIAS CANETTI

ÉCOLE DES VOSGES

Prendre soin de la planète en s’amusant !

À la découverte
de Munich
Les élèves de deux classes bilingues du groupe
scolaire Elias Canetti ont eu la chance de partir
à Munich au mois de mars. Le séjour fut riche
de découvertes et c’est la tête pleine de bons
souvenirs que les enfants sont revenus.

Tous les élèves de l’Ecole des Vosges, du
CP au CM2, ont eu la chance de vivre en
exclusivité le spectacle « Minute Papillon »
de la Compagnie Dounya, à l’Albatros, le
vendredi 15 mars 2019 ! Un spectacle bien
vivant, mêlant le théâtre, la danse, la musique
et les arts plastiques, alternant entre grisaille
et couleurs vives, humour et désordres de
la vie, poésie et réalité... Une belle fable
écologique, émouvante, drôle et poétique que
les enfants et les adultes ont visiblement

appréciée ! Une approche originale pour
sensibiliser nos enfants au devenir de notre
planète et leur apprendre à se questionner
sur nos comportements au quotidien !
A consommer sans modération !
Nous remercions les parents
accompagnateurs pour leur disponibilité et
les artistes de la Compagnie Dounya pour leur
bonne humeur communicative, en espérant
que les différents messages véhiculés restent
ancrés dans les mémoires.

Le 100ème jour de classe fêté

« Le premier jour, nous avons visité l’Olympiapark
et plus précisément le stade olympique et ses
vestiaires. Nous avons disputé un match de
football sur le terrain où les champions du monde
allemands avaient gagné la finale en 1974.
Du haut de l’Olympiaturm, nous avons découvert
la ville de Munich et même aperçu les Alpes.
Le lendemain, des guides nous ont présenté
le centre de la ville puis nous avons visité les
Studios Bavaria et vu les coulisses des films qui
y ont été tournés. Nous avons également joué
des saynètes et présenté le bulletin météo en
utilisant des effets spéciaux.
Le jour suivant, nous avons voyagé jusqu’aux
Alpes pour découvrir le Schloss Linderhof de
Louis II de Bavière sous la neige.
Le dernier jour, nous avons visité BMW-Welt et
nous avons pu monter sur des motos, essayer
des casques et admirer les derniers modèles de
voitures. »
Les élèves remercient vivement les
partenaires qui ont rendu ce voyage possible :
la commune de Lingolsheim, l’association
Yoyo Bilingo et la boulangerie Perraut.

Le vendredi 5 avril 2019, toutes les classes
de l’école des Vosges ont bénéficié d’ateliers
sportifs, autour de la thématique « 100 »,
organisés et encadrés par des étudiants
en licence de STAPS de l’Université de
Strasbourg, pour célébrer le 100ème jour de
classe de l’année scolaire.
Ainsi, le matin, ce sont les classes de cycle 2
qui se sont essayées aux différents ateliers
tels que « Puissance cent », « Chamboulecent », « A feu et à cent », et aux nombreux
autres, … remplacées l’après-midi par les
classes de cycle 3, qui ont eu le privilège de
finir la journée par des flash mobs.

Tous ont passé une merveilleuse 100ème
journée de classe en cette veille de vacances.
Nous remercions celles et ceux qui ont
contribué à la belle réussite de cette journée !

Les Vosges à L’Opéra !
la plupart. Ils ont aimé les couleurs rouges et
or et ce plafond remarquable. Mais ce qu’ils
ont préféré c’est visiter les loges, découvrir
les coulisses et surtout monter sur la scène et
s’imaginer être, eux aussi, des artistes.

Les élèves des classes de CE1/CE2
de Mme Muller et les élèves de CM1
de Mme Noll sont allés visiter l’Opéra National
du Rhin à Strasbourg en décembre dernier.
Quel enchantement pour les élèves de
découvrir cette salle splendide, inconnue pour

En janvier, les mêmes élèves ont assisté à
l’acte 2 du ballet du Lac des Cygnes, un ballet
contemporain avec une vision très moderne
de l’histoire originale. Même s’ils n’ont pas
retrouvé Odette et le prince, ils ont été
impressionnés par les portées et les pointes
des danseuses. Les maîtresses espèrent avoir
suscité des vocations d’étoiles de l’Opéra chez
leurs chers élèves.

COLLÈGE GALILÉE

Quel beau parcours !
Terminant à la deuxième place dans le championnat district, derrière l’Elsau, l’équipe des Minimes garçons
de Futsal du collège Galilée a réussi à se qualifier, d’abord pour les interdistricts dans lesquels les
élèves finissent à la première place devant l’équipe du collège Twinger ; ensuite pour les championnats
départementaux. Avec un match nul (2 à 2) et deux victoires, Galilée termine à la plus haute marche
départementale et devra ensuite défier la meilleure équipe du Haut-Rhin. Félicitations à ces huit élèves ainsi
qu’à leur arbitre Jeune Officiel Cihan Celik qui a brillamment rempli son rôle au championnat départemental.
Nous leur souhaitons de poursuivre cette belle aventure encore très loin.
L’équipe EPS
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Seniors
RÉSIDENCE DU PARC

Rencontre Intergenerationnelle à L’EHPAD
Les résidents de la Résidence du Parc ont reçu la visite de 25 élèves de 3ème du collège Galilée
le 4 mars 2019. Une rencontre placée sous le signe de l’échange et de la convivialité.

Le projet est né suite à la discussion
du personnel de la Résidence du Parc ;
Mme Cenec, la directrice, Mme Nombret,
animatrice, Mme Terrien, psychologue
et Mme Muller, professeure d’histoire
et d’éducation civique au collège
Galilée. Les objectifs de cette rencontre
intergénérationnelle sont nombreux.
En effet ce temps d’échange entre
les générations permet aux résidents
de transmettre des savoirs et des
connaissances. Pouvant ainsi favoriser
l’estime de soi et de solliciter leurs
capacités cognitives (concentration,
attention, mémoire à long terme…).

résidence ont rencontré la classe de
3ème afin de sensibiliser les élèves
aux spécificités liées au grand âge
(troubles sensoriels, pathologies
neurodégénératives, troubles du
comportement…).

Pour les élèves aussi, les objectifs de
l’échange sont nombreux. « Beaucoup
d’élèves du collège sont issus de
l’immigration et n’ont pas la chance
d’avoir leurs grands-parents à
proximité » nous explique la professeure
Mme Muller et « là ils peuvent échanger
et partager avec des personnes âgées ».

Les élèves du collège sont venus avec
plaisir à la rencontre des résidents.
« On passe devant la résidence presque
tous les jours sans savoir ce qu’il se
passe dedans » souligne Yasmina.
« C’est super chouette de pouvoir
venir ici rencontrer ces personnes, et
comparer la vie d’aujourd’hui et la vie
d’avant ». Ces échanges apportent
aux élèves « des conseils sur la vie, les
erreurs à ne pas reproduire, et surtout

Pour bien préparer cette rencontre,
l’animatrice et la psychologue de la
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Le jour J, les résidents et les élèves ont
été répartis en petits groupes afin de
faciliter l’expression de chacun et de
simplifier les interactions. Des photos
sont distribuées aux groupes autour
de différents thèmes comme l’école,
le mariage, les vacances, etc., pour
faciliter les premiers échanges.
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apprendre beaucoup de choses » auprès
des personnes d’expériences conclut
Yasmina.
« Cela ramène de la vie dans notre
résidence » s’exclame tout sourire
Mme Menger, résidente de l’EHPAD.
Elle avoue même « se sentir bien plus
jeune » quand elle est entourée de toute
cette jeunesse. La rencontre a pour but
aussi de redonner une place sociale aux
résidents. Mme Menger nous confie que
ses « enfants ne rentrent jamais dans la
résidence alors que là, voir des jeunes
partager du temps et un bon goûter avec
nous, ça fait chaud au cœur ».
La rencontre s’est terminée par un
délicieux goûter préparé par les élèves
pour remercier les résidents. Une action
très appréciée des jeunes comme
des aînés, qui ne manquera pas d’être
réitérée.

PLAN CANICULE
La loi du 30.06.2004 « solidarité pour
l’autonomie des personnes âgées »
porte obligation aux communes
de créer un registre des personnes
âgées de 65 ans et plus et des
personnes handicapées pour faciliter
l’intervention des services sociaux et
sanitaires en cas de déclenchement
par le Préfet du plan d’urgence dit
« plan canicule ».
Toute personne désirant cette
intervention peut obtenir sur simple
demande un formulaire d’inscription
auprès du CCAS. L’intéressé peut à
tout moment demander la radiation de
son inscription sur le registre.
Quelques conseils de prévention en
cas de forte chaleur et de canicule :
• J’évite de sortir aux heures les plus
chaudes (11h-18h)
• Je passe si possible 2 à 3 heures
par jour dans un endroit frais ou
climatisé : cinéma, supermarché,
médiathèque
• Je bois fréquemment et
abondamment au moins 1.5 litre
d’eau par jour, même si je n’ai pas
soif
• Je me rafraîchis et je me mouille
plusieurs fois par jour : douches,
bains, brumisateur ou gant de
toilette mouillé, sans me sécher
• Je maintiens mon logement à l’abri
de la chaleur : volets fermés la
journée, ouverts le soir et la nuit s’il
fait plus frais
• Je donne des nouvelles à mon
entourage
Renseignements
CCAS - 7 rue du Château à Lingolsheim
Tél. 03 88 78 88 89

Les 100 ans d’Elise Cassel
Entourée de sa famille et d’amis, Madame Elise Cassel a fêté
son 100ème anniversaire le 18 avril dernier.
Née le 18 avril 1919, elle a eu deux
enfants, Philippe et Anne-Lise,
trois petits-enfants et deux arrières
petits-enfants. Elle est veuve depuis
15 ans. Elle réside à Lingolsheim depuis
1997, après une vie professionnelle
riche à la droguerie centrale de
Sarre-Union où elle a secondé son
époux Freddy Cassel durant plus
de 50 ans. Son secret de longévité :
manger sainement et consommer
quotidiennement des protéines, des
fruits et des légumes frais.
Elise lit, pâtisse, se rend à des sorties
seniors. Elle échange beaucoup et est
très curieuse. Sa fille Anne-Lise s’occupe
d’elle tous les jours. Ensemble elles se
promènent quand la météo le permet ou
encore se rendent à des conférences. Sa
fille dit qu’elle est heureuse et a l’œil vif.
La qualité de vie et la possibilité de
vivre seule dans une copropriété sont
facilitées par la valeur des relations de
voisinage. Effectivement, une excellente
ambiance existe dans cette copropriété
où chacun connaît son voisin et

ATELIER « BIEN DANS
SA TÊTE À LA RETRAITE »
À LA RÉSIDENCE MELINA

Nous lui souhaitons à nouveau un
excellent 100ème anniversaire et encore
de très nombreux moments de bonheur
auprès de sa famille et de ses amis !

LES AMIS DE
LA RÉSIDENCE DU PARC

A partir du 1 octobre 2019, l’Association Brain
Up, financée par la Conférence des financeurs,
et en partenariat avec le CCAS de Lingolsheim,
proposera cinq séances de « Bien dans sa
tête à la retraite » aux seniors de la ville. Ces
ateliers se dérouleront au mois d’octobre, tous
les mardis de 14h à 16h à la salle commune de
la Résidence Melina (9 Rue Melina Mercouri).
Ils seront animés par une psychologue.
L’action a pour objectif d’apporter des clés
aux participants pour leur permettre de
comprendre les mécanismes associés au
bien-être mental (notamment au travers de la
notion de résilience), de (re)prendre confiance
en soi en valorisant son image et de mieux
gérer les troubles émotionnels causés par
les aléas et les difficultés du quotidien. Pour
atteindre ces objectifs, l’atelier laissera une
grande place aux échanges d’expérience de
vie aux modules pratiques.
Ces séances pourront accueillir une quinzaine
de personnes. Elles sont totalement gratuites !
er

entretient des relations cordiales et où
l’entraide règne.
Le Maire de la Ville de Lingolsheim,
Yves Bur, ainsi que l’une de ses adjointes,
Martine Fromholz, se sont rendus à son
domicile en cette journée du 18 avril
2019 pour l’honorer et lui remettre un
arrangement de plantes vertes fleuries.

Cela fait un peu plus d’une année que nous
avons redonné vie à l’association Les amis
de la résidence du parc. Le but de notre
association est d’améliorer le quotidien de nos
aînés de l’EHPAD de Lingolsheim.
Un grand merci à tous ceux qui nous ont
accompagnés lors de cette première année.
Vous pouvez suivre nos activités et nos
projets sur le site de la mairie sur la page des
associations
•		nous rejoindre si vous désirez nous soutenir
en adhérant à l’association,
• nous aider ou participer aux animations.
Certaines personnes nous ont proposé des
aides sous forme de dons. Cela est possible.
Des reçus fiscaux pourront être délivrés sur
demande.
Contact
lesamisdelaresidenceduparc@gmail.com

Inscriptions
Association « ATOUT AGE »
Tél. 03 89 20 79 43		
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Lancement de saison

Cette année, le lancement de saison aura lieu le dimanche 29 septembre. Au programme, une journée
festive pour se retrouver autour de plusieurs spectacles qui rythmeront la journée ! Et un parcours à
pédaler et à partager en famille !

Parcours pédalo-partageur
en récup’art

[ dès 18 mois ]
Circuit ouvert dès 11h et jusqu’à 18h30

attend de son fils Aucassin qu’il prenne
enfin les armes. Mais voilà ! Aucassin, lui,
ne pense qu’à la belle et douce Nicolette.
Qu’importe qu’il soit fils de Roi et elle,
esclave Sarrazine ! Qu’importe les
puissants et la tyrannie sociale !
Nous terminerons la journée avec la
Cie Intoto, pour un moment burlesque à
déguster en famille !

Cirk’Alors !
Cie In toto
17h
Imaginez un sentier artistique qui amène
petits et grands sur le chemin tracé par
le chantefable du 12ème siècle réécrit par
Laurent Contamin, sous forme de balade
visuelle et sonore.

Nicolette et Aucassin,
une histoire d’amour
(mais en mieux)
14h : Nicolette
15h30 : Aucassin

Il est là, il est seul, avec vous. Pourquoi ?
Pour vous montrer son cirque pardi ! Un
cirque jaune et rouge dans lequel tout est
permis. Entre un numéro de sac plastique
et un air d’Euphonium, il vous dévoile un
monde de possible où la performance
rivalise d’humour et la poésie s’invite
sous les guirlandes.
Sans paroles, sans histoire, et pourtant le
voyage est au rendez-vous. On a peur, on
rit, on se demande si..., on espère que...
et puis on applaudit. Acrobatie, jonglerie,
magie et manipulation d’objets, le tout
en musique dans un espace circulaire,
histoire de garder un œil sur les autres...
Mais attention au tigre tout de même.

Nicolette et Aucassin, c’est avant tout
une histoire d’amour et d’aventure.
Depuis vingt ans, la guerre fait rage au
Royaume de Beaucaire. Le Comte Garin
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Accès libre, dans la limite des places disponibles
Abonnements possibles sur place pour la saison
à venir.

Renseignements
Maisondesarts@lingolsheim.fr
Tél. 03 88 78 88 82

PROJETS INTERCLASSES
ET FESTIVAL
« LES ARTS S’EN MÊLENT »
Depuis la fin du mois de mai, la Maison
des Arts vit au rythme des différents
concerts et spectacles présentés par
les élèves.

PENSEZ AUX INSCRIPTIONS !
À la Maison des Arts, les inscriptions définitives débuteront le 28 août.
Pour les familles ayant effectué la pré-inscription en juillet, elles devront le cas
échéant la confirmer entre le 28 août et le 4 septembre. Au-delà de cette date, les
pré-inscriptions ne pourront être prises en compte et ne seront plus valables.
Les inscriptions se dérouleront ensuite pour tous à compter du jeudi 5 septembre.
Des portes ouvertes auront lieu le jeudi 5 septembre entre 16h et 19h, afin
de faire découvrir à tous les activités proposés à la rentrée à la Maison des Arts.
Nous vous y attendons nombreux !

Pour démarrer, le public a pu découvrir les
différentes classes instrumentales, à travers
deux soirées de « projets interclasses » qui
mettaient l’accent cette année sur la création
et l’improvisation, à travers de nombreuses
rencontres entre élèves et enseignants.

Inscriptions à compter du 28 août :
PLANNING D’OUVERTURE DE LA MAISON DES ARTS POUR LES INSCRIPTIONS
Jour / Horaire

10h à 19h

10h à 17h

Lundi

2 et 9 septembre

Mardi

3 et 10 septembre

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

4 et 11 septembre

10h à 13h

16h à 19h

28 août
29 août et 12 septembre

5 septembre

30 août, 6 et 13 septembre
7 et 14 septembre

Vous pouvez dès à présent vous procurer toutes les informations concernant
nos différentes activités en nous contactant par téléphone au 03 88 78 88 82
ou par mail à maisondesarts@lingolsheim.fr

Du 15 au 23 juin, les ateliers ont pris le relais et
ont présenté leur travail de l’année. Le public
a pu apprécier la richesse des différentes
esthétiques, entre orchestre de cordes,
percussions brésiliennes et africaines, ateliers
rocks ou encore chœurs vocaux pour ce qui
est de la musique, mais également découvrir
les ateliers théâtre et la diversité des ateliers
danses représentés au sein de la structure
(éveil, classique, contemporaine, jazz, hip hop).
Sans oublier que ces présentations pouvaient
s’accompagner d’un parcours complet de la
structure, à la découverte des travaux des
élèves plasticiens, qui nous embarquent à
chaque étage et jusque dans les moindres
recoins, à travers une myriade de propositions.
Bravo à l’ensemble des élèves et à leurs
enseignants !
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Assoc’

JUDO

Mission accomplie pour 2018/2019 !
La section Judo de l’Amitié Lingolsheim peut se féliciter de la saison qui s’achève. Plus de 200 membres,
une équipe de bénévoles soudée, la section a aussi vu plusieurs de ses sportifs briller en compétition.

Parmi les résultats à retenir, Gaël
Matuszewski s’est démarqué en
participant aux championnats de France
2ème division, et en se qualifiant aux
championnats d’Europe vétéran cet
été. Jeune compétitrice, Marine Tillo
(ci-dessous) s’illustre une nouvelle
fois avec plusieurs podiums au niveau

vient récompenser son engagement
associatif, et ses services rendus au
niveau départemental. Eric est ceinture
noire 5ème dan, breveté d’état pour
l’enseignement du Judo, et responsable
technique de la section.

Un été bien rempli …
Plusieurs événements restent à venir
cet été et mettront à l’honneur le judo
et ses pratiquants. La section organise
tout d’abord sa traditionnelle fête de
fin de saison le 29 juin. C’est l’occasion
de remettre officiellement les grades
obtenus au cours de l’année passée, et
de fêter cette saison qui s’achève autour
d’un repas convivial.

régional, et une deuxième participation
aux championnats de France (1/8 de
finaliste, elle se classe 7ème). Elle
obtient finalement sa ceinture noire
1er dan pour compléter une saison
riche en émotions. Côté encadrement,
Eric Bresch s’est vu remettre la médaille
de bronze des compagnons du grand
conseil des ceintures noires par le
Comité Départemental de Judo du BasRhin le 1er juin dernier. Cette médaille
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La section participe également pour
la première fois au « Judo tour été »,
une initiative de la Ligue Grand Est de
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Judo. L’événement sera animé par les
enseignant de la section sous la forme
d’un cours en plein air gratuit ouvert
au public de plus de 4 ans, et aura lieu
le 23 août de 10h à 18h devant l’école
Elias Canetti et le centre socio-culturel
de l’Albatros.

… et une saison à suivre
pleine de promesses !
Plusieurs nouveautés se joindront à
la rentrée de la saison 2019/2020 en
septembre prochain. Deux nouveaux
cours feront en effet leur apparition le
mercredi après-midi. Un créneau de
self-défense sera tout d’abord proposé
aux jeunes licenciés de plus de 10 ans.
Une nouvelle activité, le « Judo santé »
fera également sa rentrée ! Cette
activité centrée sur le développement
de l’exercice physique pour la santé, se
base sur les principes fondamentaux du
Judo pour offrir une activité accessible à
toutes et à tous, quel que soit leur âge ou
leur habilité physique. La section espère
ainsi ouvrir les portes de son dojo Guy
Jordache au plus grand nombre, et faire
découvrir les bienfaits de son activité
au sein de la ville de Lingolsheim et des
communes voisines.

ATHLÉ SANTÉ NATURE 67

La marche nordique à Lingolsheim
Et voilà une année nordique qui
s’achève pour le club Athlé Santé
Nature 67. La section de Lingolsheim
fonctionne toujours aussi bien, avec
près de 50 pratiquants répartis sur nos
deux groupes : Bien-Être et Top Forme.

Peu importe votre niveau, l’objectif
est avant tout de se retrouver et de
partager un moment sportif et convivial
avec au programme de la marche
nordique accompagnée :
• D’exercices de cardio

Renseignements - Inscriptions

• La section Bien-Être s’adresse
à des personnes à la recherche
d’une activité physique pour le
maintien de leur forme.

• Du renforcement musculaire

asn.athle67@gmail.com
Tél. 06 20 14 31 95

• La section Top Forme s’adresse à
des personnes en bonne condition
physique, désireuses de pratiquer
une activité physique pour améliorer
leur état de forme.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous
proposons de venir faire une séance
de découverte à partir de septembre,
sur le créneau de votre choix.

• Des ateliers de perfectionnement
technique

• Mardi de 9h15 à 10h45		
(Bien-Être et Top Forme)
• Jeudi de 9h30 à 11h00 			
(Bien-Être et Top Forme)

Marche nordique :
% de muscles travaillant

90%
700 kcal/h

PLONGÉE AMITIÉ LINGOLSHEIM

Plonger à Lingolsheim ?
Simple et facile !
Vous êtes débutant :
Il vous faudra un maillot de bain et une
serviette (une paire de claquette de
piscine sera un plus !). Vous pourrez
convenir d’un rendez-vous un jeudi soir
pour un baptême gratuit à la piscine
la Hardt à Illkirch (coordonnées cidessous). Et en avant l’aventure !

Vous êtes déjà plongeur :
En tant que membre affilié à la FFESSM,
nous pourrons assurer votre formation
jusqu’aux plus hauts niveaux techniques
grâce aux nombreux moniteurs du club.
Le club dispose d’un ensemble de
matériel de prêt (palmes, masque ,
détendeurs, Stabs, blocs…) ainsi que
d’une station de gonflage très récente.
Pour nos entraînements, nous avons
accès à différentes gravières proches

FAITES
PLONGÉE
DE LA

(Gravière du Fort, Bohrie…) ainsi qu’à la
piscine de la Hardt (tous les jeudis soirs).

prêt du BAPTÊME
matériel club,EN
le gonflage des bouteilles, l’accès à la
piscine et les formations au sein du club.

MILIEU NATUREL

Enfin, nos locaux sont situés à l’Amitié
ce qui nous permet d’avoir accès à
des salles de cours et au bar pour les
moments de convivialité.
Plus d’informations
http://plongee-strasbourg.fr
Baptême de plongée : 06 09 92 36 43
Informations tarifaire
Cotisation annuelle : 200€ comprenant la licence, la
cotisation au club Omnisport Amitié, l’assurance de base, le
prêt du matériel club, le gonflage des bouteilles, l’accès à la
piscine et les formations au sein du club.

Horaires
Piscine : tous les jeudi 19h 15 à L’Amitié ou 20h à la piscine
de la Hardt. Milieu naturel : le dimanche matin (quelques
plongées le samedi après midi). Sorties mer ou plongée
indoor profondes.

Votre journal
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CERCLE CULTUREL SPORTIF ET SOCIAL DE LINGOLSHEIM (C.C.S.S.L.)

Ouverture d’un atelier théâtre
Dans le cadre des activités
du cercle culturel sportif
et social de Lingolsheim,
Foyer Saint-Joseph, 2 rue
de l’école nous ouvrons un
atelier « Théâtre » pour
enfants de 8 à 11 ans.
• Atelier pour les enfants, le samedi
après midi 14h à 16h sauf période de
vacances (maximum 12 enfants).
• Première séance :
samedi 28 septembre 2019

Cet atelier théâtre est assuré par
Dominique Blondel, membre du Théâtre
Populaire de la Petite France, association
implantée à Strasbourg depuis 1974.
Elle vous propose une initiation ludique
sur le travail théâtral dans la joie et la
bonne humeur avec pour aboutissement,
la création d’un spectacle en fin d’année
scolaire en juin 2020.
Plus d’informations
Dominique Blondel – Tél. 06 68 45 92 47
blondeldom@gmail.com

Initiation au portrait
Dans le cadre de l’opération
Juste fais-le !, l’atelier photo
du CCSSL propose un aprèsmidi d‘initiation à la photo de
portrait.
• Date et horaires : 		
samedi 31 août de 14 h 30 à 17 h
• Lieu : salle de réunion du club photo
au foyer St-Joseph (près de la grotte)
1, rue de l’Ecole

• Déroulement : un petit rappel
théorique des règles principales,
prises de vues et visionnage avec
commentaires
* L’atelier photo se réserve la possibilité d’annuler
l‘initiation en cas de participation trop faible

Renseignements et inscriptions

• Participants : réservé aux adultes
(maximum 10 participants*)

atelierphotoccssl@gmail.com

NOUVEAUTÉ ÉTÉ 2019 :
LE CITIZEN’CAFÉ
OU CAFÉ CITOYEN

Mairie de Lingolsheim, parking de la Mairie)
ouvre ses portes et vous propose chaque
1er vendredi du mois, entre juin et septembre,
de découvrir son Citizen’café, café éphémère
qui sera installé dans les locaux rénovés du
foyer (intérieur et/ou extérieur en fonction
de la météo), pourquoi pas sous l’ombre des
parasols sur la belle terrasse surplombant le
jardin.

Après la mauvaise saison, revoilà l’été et
ses rayons de soleil ! Envie de sortir, de
rencontrer du monde, d’échanger de tout
et de rien autour d’un café, d’un thé et
d’une bonne pâtisserie ?
En partenariat avec la pâtisserie locale
Perraut, le foyer Oberlin (situé derrière la

26

• Matériel nécessaire : un appareil
photo numérique (smartphones ou
tablettes non souhaités) et de quoi
prendre des notes

Votre journal

Tarifs raisonnables (café-thé, jus de fruits à
1 €, choix de pâtisseries diverses), convivialité
et rencontre seront les maîtres-mots de ce
Citizen’café !
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Le club photo se réunit tous les 1er et 3ème lundis
du mois de 20h à 22 h au foyer St-Joseph.
Cotisation annuelle : 50 €.
Apprendre la photographie, progresser, partager
vos images et vos connaissances.
Contactez-nous. Il reste quelques places libres…

“ Le café-citoyen,
un autre moyen
de créer du lien. ”
Rendez-vous
Rendez-vous le 1er vendredi du mois,
les 7 juin, 5 juillet, 2 août et 6 septembre
de 14h30 à 17h.
Foyer Oberlin, rue du Château, 		
parking de la Mairie à Lingolsheim.

Albatros
ENFANCE
L’ACCUEIL DE LOISIRS
6-13 ANS

LE DEPART D’ASMAE AINOUSS
D’EMPLOI JEUNE À DIRECTRICE, UN PARCOURS
EXEMPLAIRE !

Cet été, les enfants de l’accueil de
loisirs 6-13 ans seront accueillis autour
de différentes thématiques du 8 juillet
au 2 août puis du 19 au 30 août :
« Peace, love and disco », « Les Zinzins
de l’espace » et « Safari terrestre
et marin ».

Comment fait-on lorsqu’au sortir de l’adolescence, on cherche sa voie ?
C’est le dilemme que presque tout un chacun a connu. Asmae elle, est tombée
par hasard dans la marmite « Centre social », au détours d’un emploi jeune.
Elle a commencé par accompagner les enfants, puis les jeunes.

Chaque mercredi les enfants découvriront
différentes destinations de notre région :
parc animalier de Sainte Croix, parc de la
Citadelle, piscine de Saverne et de Munster,
festival « Mômes en scène » à Niederbronn
ou encore le parc « Nature de cheval » à
Altwiller.

Progressivement elle a imposé ses compétences et son énergie et tout naturellement a
été embauchée. Parallèlement, elle s’est formée et a suivi le cursus qui lui a permis de
diriger le secteur de l’accueil des enfants. Après une quinzaine d’années d’expérience,
les circonstances ont voulu qu’elle soit brutalement propulsée à la tête de la structure
où elle avait fait toute sa carrière. Ses qualités unanimement reconnues, cinq années
plus tard, une nouvelle opportunité s’est offerte qu’elle a su saisir. Un beau défi. Bravo
Asmae !
Nous te souhaitons un plein succès dans tes nouvelles fonctions.

Comme chaque été, un mini-camp
sera proposé pour une dizaine d’enfants
du 15 au 18 juillet au camping de Molsheim
avec un voyage en train, des veillées,
des randonnées ou encore des sorties
divertissantes.
Durant tout l’été, nous proposerons avec
différents partenaires : de la pêche, de
la pétanque, des sorties au musée, des
matinées à la piscine de Lingolsheim, des
veillées, une sortie vélo ou encore des aprèsmidi thématiques.
N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil
du CSC l’Albatros.

L’Albatros sera fermé du 2 au 7 septembre à l’exception de l’accueil de loisirs
des enfants qui reprendra mercredi 4 septembre aux horaires habituels.
Reprise des activités adultes le 16 septembre.

Votre journal
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Avec le gaz naturel
AVAN
FISC TAGES
AUX
EXCE
2019
PTIO
NN
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

ELS

estez connecté
à votre budget
R-GDS vous accompagne
dans l’étude de votre projet :

bilan énergétique gratuit - conseils personnalisés raccordement - aides financières.
Contactez nous dès à présent au 03 88 79 57 00
*Retrouvez toutes les conditions sur monprojetgaz.fr

