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Madame, Monsieur,

La rentrée des classes après le retour des vacances est aussi l’occasion de 
faire le point sur les actions engagées et les projets. Malgré la proximité 
des élections municipales en mars prochain, le travail continue comme 
vous le lirez dans ce journal avec la même ardeur et avec la volonté 
d’améliorer toujours les services pour nos habitants.
Par ailleurs, il nous faut aller de l’avant pour apporter des réponses 
nouvelles aux inquiétudes ressenties par nos concitoyens.

Ainsi, parce que l’échec scolaire me préoccupe et fragilise l’avenir de trop 
nombreux enfants, j’ai proposé un accompagnement innovant (appelé 
Coup de pouce) pour venir en aide aux élèves en difficulté en proposant 
aux familles des séances de remise à niveau pour ces enfants. Ces 
séances seront proposées le mercredi matin par petits groupes de 6 
à 8 enfants du cours préparatoire  jusqu’en CM2. Ce travail de soutien 
sera animé par des enseignants volontaires, payés par la Ville. Un bilan 
de cet engagement innovant sera dressé à la fin de l’année scolaire. 
L’échec scolaire est une plaie qui concerne plus de 10% des écoliers et 
j’ai considéré que l’engagement de votre ville pouvait avoir du sens pour 
venir en aide à ces enfants et contribuer à leur réussite.

Par ailleurs, le défi climatique dont nous ressentons les premiers effets, 
nous mobilisera pendant de longues années.
A Lingolsheim, pour enrichir les engagements locaux du Plan Climat 
2030 de l’Eurométropole, un atelier composé d’habitants volontaires a 
analysé les propositions d’évolution de nos comportements au quotidien. 
Leurs contributions donneront du sens au Plan Climat Lingolsheim 2030 
que le Conseil municipal devra adopter. 
A ma demande, Alsace Nature a dressé un état des lieux de la nature 
en ville et proposé en conséquence une feuille de route pour l’enrichir, 
en particulier afin de préserver et développer les micro-continuités 
écologiques, appelées aussi trames vertes, favorables à la biodiversité. 
Dès à présent, un projet de plantation de haies vives dans nos espaces 
naturels est prévu. 

Pour aborder cet enjeu climatique, la plus grande difficulté sera bien 
sûr de convaincre le plus grand nombre pour les entraîner à s’approprier  
« une culture du non-gaspillage », qui peut aussi donner un sens 
nouveau au vivre-ensemble. C’est un défi qu’il nous appartient de relever 
collectivement : services publics et associations, habitants et entreprises 
au sein de notre ville.

Yves Bur

Par Yves Bur
Votre maire

Vice-Président de l’Eurométropole

Edito



Le diagnostic présenté par 
Alsace Nature
Dans son engagement dans le 
développement durable, la Ville a 
franchi une étape supplémentaire en 
intégrant à son niveau la lutte contre le 
réchauffement climatique et la perte 
de la biodiversité. Aussi, en octobre 
2018, une convention de partenariat 
a été signée avec l’association Alsace 
Nature, pour la réalisation dans un 
premier temps, d’un diagnostic sur la 
trame verte et bleue à Lingolsheim afin 
de définir ensuite un plan d’actions et la 
sensibilisation de la population. 

Lors de cette réunion de rentrée, Alsace 
Nature a présenté un bilan plutôt 
positif en terme d’occupation des sols à 
Lingolsheim : 2/3 de la ville est composé 
de verdure et 1/3 est urbanisé. 
Les principaux atouts de notre 
commune sont les espaces boisés et 
parcs arborés, la présence de sablières, 
le maintien des zones agricoles, le 
ruisseau de l’Oswalder Graben à 
préserver comme corridor écologique 
local et régional. 

Quelques faiblesses sont à soulever : la 
pression foncière forte sur les espaces 
naturels et parcelles agricoles, peu de 
prairies fleuries et zones herbeuses 
favorables à la faune, des axes de 
fragmentation importants, peu de haies 
champêtres et alignements d’arbres 
et arbustes en milieux agricoles, les 
franges entre le milieu agricole et les 
habitations peuvent être améliorées. 

Le maire Yves Bur a conclu cette 
présentation par la volonté de la 
Ville d’engager un mouvement de 
changement de culture aussi bien 
auprès des agents des espaces verts 
qu’auprès des habitants : « mettre 
en place la politique des petits pas 
déterminés et dans la durée ».

4 Votre journal  I octobre - novembre 2019 I  #151

La rentrée du conseil municipal
Samedi 7 septembre, les élus ont fait leur rentrée. La matinée a été ponctuée par l’intervention de 
l’association Alsace Nature lors de la séance du conseil puis par la visite de trois chantiers.

Votre ville
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1. Le gymnase Maxime Alexandre
Les membres du conseil se sont ensuite 
rendu au gymnase Maxime Alexandre pour 
une présentation de l’avancée du chantier 
par Philippe Leglize, Directeur du Pôle 
Travaux et Urbanisme.
Les travaux de finition sont en cours, 
notamment l’installation de l’éclairage, 
la réalisation des menuiseries et de la 
peinture.

Cet équipement de 1800m2  doit être livré 
en octobre 2019. Suivra la démolition 
de l’ancien gymnase afin de permettre 
l’aménagement d’espaces extérieurs pour 
la pratique sportive des collégiens ainsi 
que d’un parking.

2. Le collège Galilée
La visite s’est poursuivie par le collège 
Galilée accompagné de Michel Girold, 
l’architecte en charge du projet.  
La dernière phase des travaux a débuté, 
avec notamment la réalisation de 
l’ossature des faux plafonds et des cadres 
des portes, ainsi que les finitions de type 
peinture, carrelage et revêtement de 
sols. La salle de classe témoin a permis 
aux élus de visualiser le résultat. Les 
équipements sanitaires et de cuisine 
seront posés mi-octobre. A l’extérieur, 
la surface de la cour de récréation sera 
augmentée grâce au déplacement de la 
clôture (provisoire) séparant le collège 
modulaire de la zone travaux.

Le retour des collégiens dans le bâtiment 
est prévu début janvier 2020.

3. La résidence Landsberg
La tournée du conseil s’est terminée par 
la visite d’un appartement rénové à la 
résidence Landsberg.
Le maire Yves Bur a mis en avant le pro-
gramme de réhabilitation des logements 
visant des économies d’énergie et répon-
dant aux normes réglementaires pour la 
préservation de l’environnement. En effet, 
des éclairages basse consommation, le 
chauffage au gaz assuré par des radia-
teurs à eau et des fenêtres PVC ont par 
exemple été installées dans chaque loge-
ment. La surface des appartements a été 
agrandie grâce à la suppression des log-
gias (un gain d’environ 35 m²/logement). 
Enfin, des travaux de mise en accessibilité 
ont été réalisés : aménagements de la 
salle de bain et de la cuisine équipée où 
deux appels malade sont en place. 

La fin des travaux est programmée pour 
l’été 2020.

1

2
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La 4ème vague de démolition a débuté le 
18 septembre dernier au 12-14 rue du 
Général de Gaulle dans le quartier des 
Hirondelles, en présence du maire  
M. Yves Bur, d’élus et d’acteurs locaux. 

Cet ensemble, construit en 1974-75, 
comprenait à l’origine 567 logements. 
Le 12-14 rue du Général de Gaulle est 
le dernier ensemble à être démoli dans 
le quartier. L’espace libéré par cette 
démolition permettra la réalisation de 
nouveaux programmes de logements.

Le programme de rénovation urbaine 
permet la revalorisation de ce QPV 
(Quartier Prioritaire de la Politique de 

la Ville) et s’inscrit dans une logique de 
développement durable, d’amélioration 
des conditions de vie des habitants et 
de diversification des modes d’habitat 
permettant ainsi une meilleure harmonie 
urbaine et sociale.

La rénovation intérieure de la résidence 
Landsberg se poursuit
L’ARPALE, Association Résidence pour Personnes Agées de Lingolsheim et Environs, propose 60 logements à la location, pour les 
seniors dès 60 ans. La résidence Landsberg, construite en 1977, a été entièrement rénovée en 2003 et s’est adjoint des services 
précieux pour les locataires : pôle gérontologique, création d’un salon de convivialité, création d’une journée d’animation (tous les 
jeudis), bibliothèque…. Depuis cette date, tous les logements permettent d’accueillir des personnes à mobilité réduite.

Plus qu’un logement, c’est un lieu de vie 
et de convivialité qui est proposé aux 
locataires.
La résidence Landsberg permet aux per-
sonnes vieillissantes de la commune et 
environs d’intégrer un logement sécurisé 
tout en restant dans leurs meubles et de 
garder leur autonomie. 

Pour augmenter l’attractivité et amélio-
rer les conditions de vie des résidents, 
une rénovation extérieure du bâtiment 
a eu lieu en 2017 - début 2018 ; un bou-
quet de travaux a été réalisé pour ren- 
forcer l’isolation thermique du bâtiment.

Depuis fin 2018, l’association s’est atta-
quée à la rénovation de l’intérieur de la 
résidence et de l’ensemble des loge-
ments. Ils sont réhabilités par colonnes 
(10 logements en simultané). Actuelle-
ment les 10 logements de la tranche 3 
sont en travaux ; les locataires réintégre-
ront leur logement d’origine une fois les 
travaux terminés. La rénovation s’inscrit 
dans une démarche de développement 
durable. Le coût total du projet des tra-
vaux s’éleve à  2 026 593,54€. 
Les 20 premiers logements ont été 
livrés fin juin 2019.

Concernant le loyer, il passera à l’issue 
des travaux de 449€/mois à 500€/mois 
(charges comprises). 
La réservation d’un logement se fait 
sur constitution d’un dossier auprès 
de l’ArPALe. Les conditions à remplir 
pour pouvoir déposer une demande sont 
d’être âgé d’au moins 60 ans et d’être 
autonome.

Résidence Landsberg L’espace cuisine en travaux Le nouvel espace cuisine

QUARTIER DES HIRONDELLES 

Derniers coups de croqueuse !

QUeLQUes CHiffres

 1ère démolition de 72 logements
en 2010 / 7 rue des Hirondelles
 2ème démolition de 186 logements
en 2013 / 15-17 rue des Hirondelles
 3ème démolition de 161 logements
en 2018 / 4-6-8 rue Jean Monnet

 Contact 

Alain SCHNURR - Responsable 
de la Résidence Landsberg
3 rue Jean Monnet - 06 37 33 44 48

M. Cahn, Vice-président de l’Eurométropole en charge du 
renouvellement urbain - M. Bies, Président d’Ophea - La Sous-
Préfète Mme Nadia Idiri - Le Maire Yves Bur - Société Cardem

Votre ville
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SOLIDARIté 

Récolte au Jardin d’Episode

Planter, piquer, nettoyer, arroser, récolter, 
le tout en respectant l’environnement, 
c’est le travail régulier entre avril 
et octobre d’Edik, Yamina, Michel, 
Madeleine, Nezian, Marlyne, Christiane 
et Annette.
A part le produit anti-limace, tous les 
produits chimiques sont bannis du 
vocabulaire des jardiniers. La rotation 
des cultures et le binage régulier 
permettent d’éliminer de nombreux 
parasites.

Le fonctionnement est simple. 
En échange d’une parcelle mise 
gratuitement à leur disposition par la 
Ville et le CCAS, les jardiniers bénévoles 
novices ou confirmés acceptent de 
donner de leur temps pour la parcelle 
d’Episode. Chaque jeudi matin, 
l’ensemble des bénévoles se retrouvent 
pour travailler ensemble la terre et 
récolter le fruit de leur travail, lorsque le 
temps des récoltes est venu.

Action d’insertion créée en 2003, le 
Jardin d’Episode vise à recréer des liens 
et à valoriser le travail des bénévoles 
dont certains sont en insertion ; 

l’insertion se fait ici à travers un outil peu 
commun : le jardinage. Cette année le 
groupe a été enrichi de 3 retraitées.

Le groupe est accompagné par 
l’Association des Jardins Familiaux et 
plus particulièrement par André Haan 
(ainsi que par Gérard Bieber) qui fournit 
conseils et replants.

Les récoltes sont remises à l’épicerie 
sociale Episode qui permet à des 
familles originaires de la commune de 
s’approvisionner en produits alimentaires 
(fruits et légumes sont gratuits) mais 
aussi en produits d’hygiène et d’entretien 
à moindre coût.
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Formation culinaire 
pour les bénévoles
Les bénévoles de l’épicerie sociale Episode 
ont bénéficié d’une formation culinaire 
autour du thème des Dampfnudel et de 
l’équilibre alimentaire.

La diététicienne de la « route de la santé » 
anime chaque mardi l’atelier cuisine à 
destination des bénéficiaires de l’épicerie 
sociale. 
Deux fois par an, des sessions de formation 
sont organisées pour les bénévoles. Le choix 
s’est porté sur la recette des Dampfnudel, 
plat traditionnel des départements de 
l’Est de la France, et la façon de les 
accompagner en version salée ou sucrée.

La dégustation était un moment d’échange 
et de convivialité. Chacun est reparti avec 
la recette des Dampfnudel, il ne reste plus 
qu’à expérimenter chez soi !

L’équipe des bénévoles du Jardin d’Episode aux côtés de Geneviève Zehner, Directrice du CCAS .

 Contact 

Océane ROSE  

CCAS : 7 rue du Château 
Tél. 03 88 78 88 89

Epicerie sociale EPISODE : 
85 rue du Maréchal Foch 
Tél. 03 88 78 88 87

C’est l’une des plus belles récoltes qu’ait connue le Jardin d’Episode à Lingolsheim. 
Les 8 bénévoles qui s’occupent de la parcelle commune sont particulièrement fiers. 
Cette saison généreuse a permis de fournir abondamment l’épicerie sociale en 
produits ultra frais.
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Votre ville
Pas moins de 3000 personnes ont répondu présent au rendez-vous estival du 11-12-13 juillet au 
Parc Zimmer. Un millier de spectateurs ont triplé leur dose journalière de rires grâce au spectacle 
de la Choucrouterie. Jean-Claude Bader et le groupe Tennessee ont allumé le feu devant plusieurs 
centaines de fans. Le premier feu d’artifice musical a marqué la soirée du 13 juillet.

VOS DÉMARCHES ADMINIStRAtIvES

Prise de rendez-vous en ligne pour 
les demandes d’urbanisme

Recensement en mairie 
dès 16 ans

Pour assurer une meilleure qualité de service et éviter l’attente, les 
démarches nécessitant une demande d’urbanisme se font désormais 
sur rendez-vous depuis le 1er août 2019.

Quels types de démarches sont concernées ?
 Les dépôts de permis
 Les dépôts de déclarations préalables (travaux nécessitant une  
    autorisation d’urbanisme)
 Les renseignements sur les démarches d’urbanisme et de travaux 
 Les consultations de dossiers d’urbanisme

>>> Prise de rendez-vous via le site internet (démarches en ligne) : 
www.lingolsheim.fr

ANIMATION EStIvALE 

Les jours d’été en images
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Théâtre de la ChouC’routerie

Jean-Claude Bader et le groupe Tennessee
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CONFÉRENCE SANté

Incontinence urinaire féminine et prolapsus génitaux : 
quand la pathologie du périné est sous silence…

Les fuites urinaires impactent non 
seulement la personne mais la relation 
à son univers social et familial. Les 
prolapsus génitaux sont vécus comme 
une véritable maladie honteuse 
perturbant sa propre image corporelle.

Or, depuis deux décennies la prise en 
charge uro-gynécologique n’a cessé 
de progresser permettant le plus 
souvent de traiter ou d’améliorer la 
symptomatologie contribuant ainsi à 
restaurer une meilleure qualité de vie.

Beaucoup de ces traitements se font au 
détour d’hospitalisations courtes voire 
sans hospitalisation.

Les raisons de l’apparition de ces 
troubles sont connus et souvent 
inéluctables, ce qui explique que l’on 
estime à 1/3 des femmes l’apparition de 
tels dysfonctionnements.

en parler c’est déjà presque s’en 
débarrasser...

Parmi les pathologies fonctionnelles de la femme celles qui touchent la région périnéale sont souvent cachées et tues. Pourtant, 
elles peuvent constituer un véritable handicap et se rencontrent très fréquemment. Le Docteur David Hamid donnera une 
conférence sur ce thème mardi 19 novembre 2019 à 19h à la Maison des Arts (amphithéâtre).

 Contact 

Dr David HAMID 
Chirurgien Gynécologue
8 rue des Pontonniers à Strasbourg
8 B allée Jean-Pierre Carl à Molsheim
Mail : d-hamid@live.fr

PortrAit DU Dr DAviD HAmiD

Originaire du Doubs, M. David Hamid 
a obtenu son doctorat en gynécologie 
obstétrique en 1999. 

Il a ensuite pu enrichir son expérience 
dans ce domaine à travers différentes 
fonctions :
 1999-2002 : Chef de clinique assis-
tant des Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg 
 2002-2005 : Praticien hospitalier des  
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
 2012-2017 : Chirurgien de Centre de 
Lutte Contre le Cancer

Le docteur Hamid porte également  
plusieurs casquettes : 
 Administrateur du Collège natio-
nal des gynécologues obstétriciens 
Français

 Président du Collège des Gynécolo-
gues-Obstétriciens d’Alsace
 Membre de la Société Française 
d’Onco-Gynécologie 

Il partage le fruit de ses recherches à 
travers diverses publications, la parti-
cipation à la rédaction d’ouvrages avec 
d’autres spécialistes ou encore lors de 
conférences à l’échelle nationale et 
internationale.
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Environnement
LA BIODIvERSIté EN VILLE 

La première récolte du miel de l’amitié

Un geste pour la nature
Préserver l’environnement et sa 
biodiversité est une volonté de la 
municipalité qui a décidé d’accueillir de 
nouveaux habitants de prestige dans 
notre ville, à savoir 8 reines et leur cour… 
Les abeilles font partie des insectes 
pollinisateurs les plus efficaces.

La première récolte
Le 13 août dernier, le maire accompagné 
d’agents de la Ville ont assisté Frédy 
Erb à la récolte de ce nectar doré aux 
multiples vertus, à présent dénommé  
« le miel de l’amitié ». Ils ont ainsi 
récupéré les cadres operculés dans les 
ruches et les ont ramenés à la miellerie 
au 21 rue de Koenigshoffen. 
Le travail pour notre apiculteur a ensuite 
débuté par la désoperculation, c’est-à-
dire ôter la pellicule de cire qui ferme 
les alvéoles, puis l’extraction du miel à 
l’aide d’un extracteur. Ce miel est ensuite 
filtré puis repose quelques jours dans 
un maturateur. Les impuretés restantes 
remonteront à la surface, c’est un 
phénomène naturel. Le miel est ensuite 

stocké dans du matériel adéquat dans 
un endroit sec puis sera mis en pot.

Les colonies d’abeilles des 8 ruches 
ont permis de récolter pour la première 
année 75 kg de miel, une fierté pour 
le maire Yves Bur, malgré une année 
2019 catastrophique liée aux mauvaises 
conditions climatiques.

Qui est Frédy Erb ?
« Je suis apiculteur depuis plus de 40 ans, 
le monde des abeilles m’a toujours fasciné 
et j’ai eu la chance de faire un bout de 
chemin avec un vieil apiculteur qui m’a 
initié tout en me transmettant sa passion. 
Oui toute ma vie et celle de ma famille a 
été guidée par les abeilles ».  
Lorsque le maire Yves Bur l’a contacté 
pour créer ce partenariat, Frédy a tout de 
suite proposé de mettre à disposition des 
ruchers fabriqués par ses soins.

Depuis le mois d’avril, la ville héberge 8 ruches à abeilles près du centre de loisirs de l’Amitié rue de Geispolsheim. Un 
partenariat est né entre la mairie et leur propriétaire frédy erb, apiculteur expérimenté de Lingolsheim. en effet, il se charge 
d’entretenir la colonie d’abeilles, de gérer les ruches et d’assurer la récolte de miel pour la mairie qui en contrepartie a mis à 
disposition ce terrain qu’il utilise pour ses propres ruches.

Le sAviez-voUs ?

Comment l’oeuf devient-il une abeille 
en 21 jours ?
La reine pond les œufs dans les alvéoles 
de la ruche et les ouvrières en prennent 
soin jusqu’à leur naissance au bout de 21 
jours. Voici l’évolution de l’œuf :
 au 3ème jour, l’œuf éclot et devient une 
larve
 du 4ème au 6ème jour, les larves sont 
nourries exclusivement à la gelée royale 
les 3 premiers jours de leur vie
 au 9ème jour, la cellule est fermée par 
un opercule de cire
 à partir du 10ème jour, la larve devient 
nymphe. Elle vit sur ses réserves en su-
bissant d’importantes transformations
 à partir du 13ème jour, l’insecte est par-
faitement formé
 au 21ème jour, naissance de l’abeille

La seule et unique mission de la reine 
est de pondre et d’assurer le renouvel-
lement de la colonie. Une reine peut 
pondre jusqu’à 2000 œufs par jour, qui 
deviendront soit des ouvrières soit des 
faux-bourdons.

Yves Bur et Frédy Erb ont ramené à la miellerie les cadres extraits des ruches.

Frédy Erb entrain de désoperculer 
les cadres retirés des ruches.

 Contact 

Frédy ERB - Apiculteur 
21 rue de Koenigshoffen à Lingolsheim
Tél. 03 88 78 41 71
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Familles à Energie Positive : qu’est-ce que c’est ?

C’est un défi d’économies d’énergie et de réduction des déchets 
qui se déroulera du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020. La 
mission des familles participantes consiste à réduire leur 
consommation d’énergie et d’eau d’au moins 8%, et de déchet 
d’au moins 20% en réalisant des éco-gestes peu connus, et 
sans perdre en confort de vie.

Le défi permet à chacun de se mobiliser de façon concrète, 
efficace et ludique pour :

 économiser de l’argent en réduisant ses factures d’énergie ! 
L’année dernière les participants ont économisé en moyenne 
200€ sur l’année et réduit leur déchet de 33% !

 rompre avec des idées reçues sur les économies d’énergie
 

 découvrir, expérimenter et apprendre ensemble

Lors de la dernière édition, 750 familles ont participé au défi sur le Grand Est, dont 455 en Alsace. 
Des habitants de Lingolsheim ont participé en s’inscrivant dans des équipes diverses. 

LE DÉFI FAMILLES à éNERGIE POSItIvE 

Un défi qui donne envie de faire 
le plein d’énergie !

Comment participer au défi ? Inscrivez-vous à 
l’équipe « Lingolsheim » 

> Date limite d’inscription : 1er novembre 2019

> Pour s’inscrire, ou pour en savoir davantage, il suffit de 
contacter Alter Alsace Energies au 03 88 23 33 90 
ou la Chambre de Consommation d’Alsace au 03 88 15 42 45
ou Zéro déchet Strasbourg à l’adresse : contact@zds.fr
ou se rendre sur le site : 
http://alsace.familles-a-energie-positive.fr

La Ville de Lingolsheim a décidé de 
relancer le tri au cimetière pour valoriser 
les végétaux en compost. Certains 
déchets verts sont récupérés par le 
service des espaces verts pour le 
compost municipal ou par le centre de 
compostage. 

Faute de tri malgré les containers en 
place, les déchets du cimetière sont 
actuellement incinérés. L’incération est 
le coût du traitement le plus onéreux. 
Or, une partie des déchets peuvent être 
revalorisés.

Courant octobre 2019, une nouvelle 
signalétique sera mise en place rappelant 
les consignes en vigueur : les déchets 
végétaux se jettent dans le bac vert et les 
autres déchets dans le bac bleu.

Un espace récup’ permettra également 
de déposer des pots vides en bon état 
afin qu’ils soient réutilisés.

Dans le cadre de cette démarche, 
l’équipe des espaces verts de la Ville 
mènera une opération de sensibilisation 
au tri des déchets au cimetière lors de la 
période de fleurissement des tombes à 
l’occasion de la Toussaint.

Cette action s’inscrit dans le 
prolongement du zéro pesticide au 
cimetière. Elle contribuera à préserver 
l’environnement tout en limitant les 
coûts de collecte et de transports. La 
Ville compte sur la participation de 
chacun pour valoriser ces déchets.

Le tri, c’est aussi au cimetière !

�Pôle travaux et urbanisme : 03 88 78 88 84

Plaques à déposer 
en déchèterie

Fleurs naturelles/plantes 
sans emballage, sans pot

Bac vert, je jette pour le compostage

Arbustes, petites haies, 
terre, mauvaises herbes
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Trier mieux au cimetière,
recycler plus !

Fleurs en plastique Autres déchets

Pots en plastiquePots en terre

Emballages plastiques,
bidons plastiques

Bac bleu, je jette les autres déchets

 Contact 

Stéphanie MALZAK  
Pôle Travaux et Urbanisme  
Tél. 03 88 78 88 88



12 Votre journal  I octobre - novembre 2019 I  #151

ESPACE info énergie 

Comment financer les travaux de rénovation 
énergétique dans mon logement en 2019 ?

Le crédit d’impôt pour la 
transition énergétique (CItE)
Reconduit jusqu’à la fin 2019, le crédit 
d’impôt pour la transition énergétique est 
accessible pour les propriétaires et les 
locataires ou occupants à titre gratuit, 
sans condition de ressources. Il permet 
de déduire des impôts 30% des dépenses 
d’équipements et/ou de main d’œuvre 
n’excédant pas 16 000€ de travaux pour 
un couple et 8 000€ pour une personne 
seule dont 400€ supplémentaires par 
personne à charge.

L’éco-prêt à taux zéro facilite le 
financement
Accessible à tous les propriétaires 
occupants ou bailleurs, l’éco-prêt à taux 
zéro permet de bénéficier d’un prêt à taux 
zéro d’un montant maximal de 30 000€ 
pour réaliser des travaux de rénovation 
énergétique ; isolation de toiture, isolation 
des murs, changement de chauffage... Un 
éco-prêt à taux zéro copropriété réservée 
aux syndicats de copropriétaires est aussi 
disponible. Le cumul entre un éco-prêt 
individuel et un éco-prêt copropriété est 
possible à condition de ne pas dépasser le 
plafond de 30 000€ au titre d’un même 
logement. [Cumulable avec le CITE]

Que vous soyez propriétaire ou locataire, et quel que soit le niveau de vos ressources, des mesures 
incitatives financières, sous forme de prêts ou subventions, ont été renforcés ou maintenus en 
2019 pour des travaux de rénovation performants. Zoom sur les aides...

 Contact 
Pour en savoir plus sur toutes les 
aides dont vous pouvez bénéficier
(www.ademe.fr/aides-financieres-
avril-a-juin-2019)

ou avant de signer vos devis et 
engager des travaux  :

Chloé Letemplier : 03 88 24 96 13 
espace info energie de la Chambre 
de Consommation d’Alsace
2 rue de la Brigade Alsace Lorraine 
67000 Strasbourg
>>> Permanence du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

L’autopartage Citiz, une solution pratique et économique pour se déplacer. Vous pouvez ainsi 
disposer d’une voiture sur la station Lingolsheim Mairie, 7 rue du Château. 

Citiz, comment ça marche ?
Réservez votre Citiz pour 1h ou +  Votre course terminée, ramenez-la à sa station d’origine  
Payez selon votre usage, carburant compris.

CItIz à LINGOLSHEIM : UNE vOItURE EN LIBRE-SERvICE 24H/24 POUR 1H OU +

infos & inscription
grand-est.citiz.fr
03 88 23 73 47

La prime coup de pouce ou l’aide liée 
au certificat d’économie d’énergie
La prime énergie dite aussi « Coup de pouce 
économies d’énergie » est désormais ouverte 
à tous. Elle permet de payer des dépenses 
d’économie d’énergie : isoler ses combles, 
toiture et planchers bas.
Elle permet aussi d’aider au remplacement 
des chaudières au charbon, au fioul ou au gaz 
autres qu’à condensation par un équipement 
utilisant des énergies renouvelables. Elle est 
versée sous forme de primes uniquement par 
les signataires de la charte Coup de pouce 
Chauffage et/ou de Coup de pouce isolation, 
c’est-à-dire principalement les vendeurs 
d’énergie. L’installation ou le raccordement 
doit être réalisé par un professionnel reconnu 
garant environnement (RGE).

Environnement



13Votre journal  I octobre - novembre 2019 I  #151

ÉCOLE DES vosges - ECOLE elias canetti - COLLèGE galilée 

Big Boss Livre

Tous ont participé à une rencontre finale à la médiathèque 
autour d’un jeu comportant des épreuves différentes (mimes, 
QCM, dessins, devinettes, …) sur les cinq ouvrages lus, élaboré 
par Mme LUX, médiathécaire. 
Les élèves ont ensuite voté pour leur livre préféré, le vainqueur 
étant d’une voix « Les enquêtes de Sherlock Latruffe, Gigawatt » 
de Matyo.

Les élèves de CM2 ont également présenté les différents 
travaux élaborés autour de ces lectures : affiches avec leurs 
avis sur les livres, souvenirs de fêtes calendaires, énigmes, 
mots inventés pour le dictionnaire Labrousse, amis Zarbi, 
portraits… 

Vie scolaire

ÉCOLE DES vosges - ECOLE elias canetti

Rencontre entre les correspondants
Après une année scolaire de correspondance, les élèves des 
classes de Mme Schitter de l’Ecole des Vosges et de Mme 
Guyon de l’école Elias Canetti, ont pu faire connaissance au 
parcours de santé de Lingolsheim. 

Au programme de cette matinée : devinettes pour retrouver son 

correspondant, jeu collectif, land art, goûter et chant appris en 
commun par les deux classes.

Cette rencontre sous un beau soleil a ravi les enfants qui 
étaient contents de pouvoir enfin mettre un visage sur leurs 
correspondants et avec qui ils tâcheront de garder contact.

Après plusieurs mois de travail autour d’un projet commun concernant la lecture de cinq livres, les élèves de Cm2 de la classe 
de mme tomasetti de l’école des vosges, ont rencontré leurs homologues de la classe de Cm2 de mme roessel de l’école elias 
Canetti et de la classe de 6ème de mme naudin du collège Galilée. 



Le Lieu d’Accueil enfants Parents (LAeP) 
s’appelle désormais l’Arc-en-Ciel.

Espace d’écoute, d’échange et de parole 
entre parents, enfants et accueillants, 
l’Arc-en-ciel propose aux enfants de 0 
à 4 ans accompagnés d’un parent ou 
d’un proche, des moments de jeux, des 
expériences de socialisation et de plaisir 
partagé.

Après plusieurs années dans les locaux 
de la Maison de l’Enfance et de la Famille, 
le LAEP s’installe également dans le 
groupe scolaire simone veil, dans l’éco-
quartier des Tanneries afin d’être plus 
accessible à l’ensemble des habitants.

A partir de septembre, Muriel, Julie et 
Rachel vous accueillent, hors vacances 
scolaires :
 le lundi de 8h30 à 12h à la Maison de 
l’Enfance et de la Famille (104 rue du 
Maréchal Foch)
 le mercredi de 14h à 17h30 à l’école 
maternelle du groupe scolaire Simone 
Veil (34 rue Maria Callas)

C’est anonyme, gratuit, sans inscription 
préalable et vous pouvez venir et repartir 
comme vous voulez. Alors n’hésitez pas à 
passer la porte du LAEP. 
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Nouveautés au 
Lieu d’Accueil 
Enfants Parents

Enfance
RENTRÉE 2019 

Le Relais Assistant(e)s 
Maternel(le)s se réorganise
La nouvelle responsable du Relais 
Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM), 
Fabienne Bussière, Educatrice de 
Jeunes Enfants, a pris ses fonctions au 
mois de juillet. Elle animera les ateliers 
d’éveil en binôme avec Amandine Joly, 
elle aussi Educatrice de Jeunes Enfants, 
et assurera les permanences et rendez-
vous pour les parents et futurs parents, 
et pour les Assistant(e)s Maternel(le)s.

Les ateliers ont lieu :
 les mardis de 9h30 à 11h au groupe 
scolaire Avenir
 les jeudis de 9h30 à 11h, au groupe 
scolaire Simone Veil
 les vendredis de 9h30 à 11h à la 
Maison de l’Enfance et de la Famille 

Les ateliers du RAM sont pour les 
enfants un moment de socialisation et 
d’éveil, de jeux et de plaisirs partagés 
autour de thèmes ou d’une activité. 
C’est aussi un moment d’échanges pour 
les Assistant(e)s Maternel(le)s qui se 
retrouvent alors avec plaisir.

Les parents et futurs parents pourront 
obtenir également au RAM de l’aide et 

des informations pour leur recherche 
et l’embauche d’un(e) Assistant(e) 
Maternel(le).

De la même façon, le RAM est 
disponible pour les Assistant(e)s 
Maternel(le)s pour les accompagner 
dans tous les aspects de leur pratique 
professionnelle (formation, droit du 
travail…).

Accueil du public sur rendez-vous

A la Maison de l’Enfance :
Lundi : 8h-12h et 13h30-18h
Mardi : 13h30-17h
Mercredi : 8h30-12h
Jeudi : 13h30-17h
Vendredi : 13h30-16h

Au groupe scolaire Simone Veil le 
mercredi de 13h30 à 17h

Vous pouvez joindre le Relais 
Assistant(e)s Maternel(le)s au 
03 88 78 88 94 ou par mail : 
polefamille@lingolsheim.fr

 Contact 

Pôle Petite enfance 
Tél. 03 88 78 92 71 
Mail : polefamille@lingolsheim.fr
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Expression du groupe d’opposition « Lingolsheim autrement »

ProteCtion oU PUnition

L’opposition Lingolsheim Autrement se demande quelle est la priorité de la mairie ?

Les amendes pour stationnement illicites pleuvent à Lingolsheim alors que les riverains ne peuvent se garer près de leur 
domicile. Des Lingolsheimois se sont vus verbalisés deux fois dans la même journée ou plusieurs jours successifs ! Nous 
constatons également un manque de places de stationnement à proximité des professionnels médicaux et para-médicaux 
et pour les personnes handicapées. Cette situation est également pénalisante pour les commerçants qui voient les places 
occupées par des salariés de l’entreprise Octapharma.

Deux des réponses du Maire sont l’agrandissement du parking près du tram, peut-être bientôt parking relais-tram et d’inciter 
les déplacements doux à savoir la marche à pied et la bicyclette.
Cela ne solutionne pas les problèmes de stationnement qui s’accentuent, notamment par le fait des travaux de Super U et 
d’ailleurs...

Par contre, les mêmes citoyens constatent une incapacité du Maire et de la Police Nationale à régler les problèmes croissants 
d’incivilités et de tapage nocturne auxquels ils sont confrontés au quotidien. Il en va de même pour les cambriolages malheu-
reusement. A noter que le bureau de police de Lingolsheim est fréquemment fermé pendant ses heures d’ouverture. Seule la 
vidéosurveillance et deux agents municipaux à temps partiel sont en charge de la sécurité à Lingolsheim !
Les élus de Lingolsheim Autrement dénoncent cette situation alors qu’ils avaient proposé la création d’une Police Municipale.

Infos
Expression du groupe majoritaire « Ensemble, continuons pour Lingolsheim »

La rentrée est bien souvent synonyme de retour sur les bancs de l’école pour nos enfants ! 
Mais c’est aussi le moment de reprendre ou débuter une activité sportive ou culturelle. 

Lingolsheim propose un très large éventail d’activités à ses habitants.
Vous avez été nombreux à participer cet été à l’opération « Juste fais-le ». En effet, près de 400 personnes se sont essayées à 
une nouvelle activité, à découvrir l’étendue de l’offre proposée par nos associations lingolsheimoises. Qu’il nous soit permis ici 
de remercier tous les bénévoles. Grâce à leur engagement altruiste, ils contribuent à la diversité et à la densité de notre tissu 
associatif. Par leur mobilisation, ils contribuent au développement du lien social, du mieux vivre ensemble : cette richesse n’a 
pas de prix !
 

Si nous investissons massivement dans nos écoles pour favoriser la réussite scolaire de nos enfants, nous mettons également 
tout en œuvre pour permettre à nos enfants de s’épanouir dans notre ville. Ainsi les travaux de rénovation du stade Joffre 
Lefèvre sont en cours et la construction du nouveau gymnase Maxime Alexandre est sur le point d’être achevé. Pratiquer une 
activité sportive ou culturelle est bien souvent un facteur non négligeable d’ouverture vers de nouveaux horizons.
 

Si l’offre sportive est dense, la vie culturelle dans notre commune n’est pas en reste.
Nous en voulons pour exemple l’offre proposée par notre Maison des Arts qui ne cesse de se renouveler de s’adapter pour 
rendre la culture accessible au plus grand nombre.
Soulignons l’une des nouveautés de cette rentrée à savoir la proposition d’un parcours d’initiation artistique à destination 
de l’ensemble des enfants scolarisés en grande section maternelle. Ce parcours offre la possibilité durant un trimestre, sur 
le temps scolaire, de découvrir la danse, la musique et les arts plastiques dans les locaux de la Maison des Arts avec leurs 
intervenants professionnels. La Ville prend en charge l’intégralité des coûts liés à ce parcours afin que chaque enfant de Lin-
golsheim ait la possibilité de découvrir de nouveaux horizons et puisse être sensibilisé aux arts et à la culture.
 

Offrir à nos enfants le meilleur cadre scolaire et le meilleur accès à la pratique sportive et culturelle sont l’une des priorités 
de notre Maire, partagée par l’ensemble du groupe majoritaire qui durant tout le mandat n’a cessé d’investir et d’agir pour 
préparer l’avenir de tous nos enfants car c’est aussi le nôtre !
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Dossier
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LA RENtRéE SCOLAIRE
Le 2 septembre dernier, ce sont près de 2030 
élèves qui ont repris le chemin de l’école dans 
l’une des 81 classes de Lingolsheim, englobant 
30 maternelles et 51 élémentaires. Il est 
à noter une progression de 2% du nombre 
d’élèves à Lingolsheim.

Cette rentrée est marquée par une fermeture 
de classe à l’école du Centre, équilibrée par 
une ouverture de classe à l’école Simone 
Veil. Cette ouverture reflète le dynamisme 
du nouveau quartier des Tanneries, il s’agit 
en effet de la 11ème classe ouverte dans cette 
école inaugurée il y a seulement deux ans. Le 
groupe scolaire compte désormais 268 élèves. 
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La rentrée des acteurs de l’éducation
C’est devenu maintenant une tradition : le maire reçoit avant la rentrée scolaire 
non seulement tous les enseignants de la commune mais également tous les 
acteurs qui interviennent auprès des enfants et des familles, que ce soit dans le 
domaine de la santé, de l’éducation ou de la culture pour apprendre à se connaître 
et échanger sur leur quotidien.

C’est à cette occasion que le maire a soulevé une question fondamentale : 
« comment lutter contre l’échec scolaire qui est une inégalité fondatrice de 
toutes les autres et qui conditionne la vie des enfants dont nous avons la charge 
d’éducation ? » M. Yves Bur propose ainsi, en partenariat avec l’Inspection de 
l’Éducation Nationale, d’expérimenter un dispositif de soutien pédagogique tout 
au long de l’année pris en charge par la Ville : l’opération « coup de pouce ». Pour 
finir, le maire a ajouté : « La Ville est à vos côtés dans cette mission éducative 
et je souhaite que les parents mesurent davantage la somme d’engagements 
partagés entre l’Éducation Nationale et ses équipes d’enseignants et les services 
de la Ville. Qu’ils le mesurent davantage et n’oublient jamais que le rôle des 
parents et des familles est primordial dans la réussite éducative. »

Dossier
RENtRéE sCoLAire 2019 

Les nouveautés de la rentrée ?
Le périscolaire
En ce début d’année scolaire, plus de 

650 élèves ont mangé à la cantine soit 
autant d’enfants qu’à la fin de l’année 
dernière. 
Face à l’augmentation des effectifs sco-
laires, les services doivent s’adapter pour 
accueillir dans les meilleures conditions 

les 1300 enfants inscrits en restaura-
tion scolaire et à l’accueil du soir. 
Le Pôle Enfance s’est ainsi renforcé 
avec le recrutement de deux nouveaux 
coordinateurs à compter de la rentrée. 
Leur mission : être présent sur le terrain 
pour mettre en œuvre le projet éducatif 
de la Ville et construire du lien avec les 
familles et les écoles. 

Un regain d’intérêt pour 
le site bilingue
Déplacé en 2017 à l’école Elias Ca-
netti, le site bilingue prend son essor 
à l’occasion de cette rentrée avec une 

augmentation de 20% du nombre 
d’élèves en maternelle. Si cette ten-
dance se confirme lors de la prochaine 
rentrée, l’ouverture d’une classe bilingue 
supplémentaire sera demandée auprès 
des services de l’Education nationale.

L’investissement dans le  
numérique à l’école
Les premiers tableaux interactifs installés 
dans les écoles ont 5 ans. La Ville a investi 

48 000€ pour remplacer 28 vidéo-
projecteurs à lampe par des vidéoprojec-
teurs laser offrant un meilleur confort et 
consommant deux fois moins.

Les classes pépinières
La Ville en partenariat avec la Maison 
des Arts propose à tous les élèves de 
grande section un parcours découverte 
tout au long de l’année scolaire dans les 
disciplines suivantes : danse, théâtre 
et arts plastiques. Les élèves sont 

accueillis pendant 9 séances par des 
professeurs de la Maison des Arts dans 
ses locaux. La Ville prend en charge le 
transport entre les écoles et la Maison 
des Arts.

Du changement à l’éducation 
Nationale

A compter du 1er septembre, Mme 
Willig prend la tête de l’Inspection de la 
circonscription Strasbourg 4 en rempla-
cement de M. Molines qui a fait valoir 
ses droits à la retraite. 

A l’école élémentaire des Vosges, Mme 
Lanoe prend la direction de l’école en 
remplacement de Mme Tomasetti partie 
prendre une direction d’école à Stras-
bourg.

L’oPÉrAtion « CoUP De PoUCe » 

A l’occasion de la rentrée, la ville de 
Lingolsheim inaugure le dispositif de 
soutien scolaire en partenariat avec 
les écoles.

Il s’agit d’un dispositif innovant 
d’accompagnement scolaire. La 
sélection des élèves se fait sur 
proposition des enseignants qui 
identifient les compétences à 
approfondir et orientent les élèves 
pour un accompagnement en petit 
groupe.

Les séances du mercredi matin durent 
1h30 et sont assurés dans une école 
par des enseignants volontaires 
rémunérés par la Ville. Les enfants 
peuvent ainsi bénéficier d’un soutien 
individualisé.

Le dispositif est gratuit pour les 
familles, il débute en octobre.
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GROUPE SCOLAIRE SIMONE vEIL

Un exemple de pôle inclusif (PIAL) 
dans l’académie de Strasbourg

Des actions innovantes au 
cœur de la pédagogie pour 
une meilleure inclusion

L’équipe pédagogique du groupe scolaire 
Simone-Veil construit sa pédagogie 
autour d’actions innovantes :
 utilisation de tabourets ergonomiques 
pour les élèves d’élémentaire,
 coussins pour les enfants de mater-
nelle qu’ils transportent au gré des activi-
tés, seules quelques chaises sont dédiées 
aux ateliers,
 travail en co-intervention de l’ensei-
gnante en Rased et des enseignants.

Elle travaille par ailleurs en collaboration 
avec l’équipe pédagogique de I’Arsea 
pour scolariser au mieux les enfants en 
situation de handicap au sein de l’école. 
Tout au long de l’année, des réflexions 
approfondies sont menées, elles ont 
données lieu à :
 40 inclusions dans les classes en fran-
çais, mathématiques, arts plastiques et 
sport, compétences civiques et sociales,
 des récréations communes,
 des exercices d’évacuation en commun,
 une participation à la kermesse : jeux 
et spectacle de fin d’année.

Le dispositif innovant Ulis 
passerelle et intensification 
du travail d’inclusion

Une classe Ulis passerelle a été créée 
à la rentrée 2018/19 au sein du groupe 
scolaire Simone  Veil. Elle permet une 
préparation progressive des enfants en 
attente d’une place en institut médi-
co-éducatif (IME) suite à une notifica-
tion de la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) tout en 
les réconciliant avec l’École. Les enfants 
accueillis dans cette classe présentent 
des troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (TFC). Ils rejoignent I’IME 
dès qu’une place se libère durant l’année 
scolaire.

L’inclusion est travaillée en fonction 
des capacités de chaque élève à l’aide 
des professionnelles qui participent à 
l’Ulis passerelle (éducatrice, psycho-
logue, psychomotricienne, enseignante, 
auxiliaire de vie scolaire). De plus des 
inclusions au sein de I’IME sont organi-
sées durant lesquelles les enfants de la 
classe côtoient les camarades de I’IME 
autour d’une activité  éducative (chant, 
jeux de société, atelier cuisine...).  

Ainsi les élèves font partie à la fois de 
l’école et de I’IME.
Les élèves bénéficiant déjà d’une place 
en IME sont accueillis au sein des 
classes ordinaires de l’école. Les inclu-
sions se font dans les classes de CP, 
CP/CE1 et CE2/CM1 dans les domaines 
suivants : lecture, numération-calcul, 
sciences, arts visuels, patinoire, tennis.

Une attention particulière 
portée aux parents

Afin d’alléger les démarches des parents 
et de les rassurer, les inscriptions des 
enfants à l’école et à I’IME se font lors 
d’un rendez-vous unique à l’école en 
présence de la directrice d’école, des 
représentants de la mairie et de I’Arsea. 
Dans le même temps, une première 
visite des locaux est organisée.               

Le succès de ce dispositif est lié au parte-
nariat et au dialogue permanent entre les 
acteurs du territoire : l’école, I’Arsea, les 
partenaires éducatifs et les services de la 
Ville.

Le groupe scolaire simone veil a ouvert ses portes à la rentrée 2017/2018. il est implanté dans le quartier en pleine expansion de Lin-
golsheim. il traduit les volontés communes du rectorat de l’académie de strasbourg et de la mairie de Lingolsheim d’en faire une école 
pleinement inclusive : le groupe scolaire se situe dans le même bâtiment que i’Arsea (institut médico-éducatif de Lingolsheim). Les 
deux structures ne sont séparées que par une porte, et deux classes externalisées se trouvent dans les locaux de l’école.

QUeLQUes CHiffres

Le groupe scolaire compte :
4 classes de maternelle, 5 classes 
d’élémentaire, 2 classes externalisées, 
une classe Ulis passerelle comprenant 
9 places, un personnel de Rased (réseau 
d’aides spécialisées aux élèves en diffi-
culté).

Enfants atteints  de handicap accueillis 
à la rentrée 2019/20 :
 9 places en Ulis
 7 élèves en maternelle
 3 élèves en classes d’élémentaire

Visite du groupe scolaire Simone Veil par la rectrice Mme Sophie Bejean le 20 juin 2019.



Evelyne Morel aquarelliste, Michèle 
Robino photographe d’écorces d’arbres et 
Pierre Kohl photographe, trois artistes du 
collectif d’artistes exposent leurs œuvres 
dans les couloirs de la résidence.

Le vernissage de l’exposition s’est déroulé 
le 11 juillet en présence du maire Yves 
Bur, de la directrice Mme Cenec, des 
artistes et des résidents.

L’objectif est de sensibiliser les résidents 
à l’art et de permettre un échange entre 
les artistes et les résidents.

Dans un second temps, des ateliers 
auront lieu avec les artistes, ce qui 
permettra aux résidents de développer 
leur créativité. Une belle initiative ! 

L’exposition a lieu jusqu’au 6 octobre de 
14h à 17h.

RÉSIDENCE DU PARC

vernissage de 
l’exposition

Les « petits débrouillards » 
à la Résidence du Parc

« Le son », « la mémoire », « l’équilibre», 
« les stéréotypes et préjugés » sont des 
thèmes mis à l’honneur. Chaque atelier 
s’organise en deux parties : il com-
mence par des expériences touchant 
aux sciences naturelles, techniques, 
ou encore humaines et sociales et se 
conclu sur un temps d’échange et de 
débat. 

« C’est gai de voir tout le monde 
échanger et expérimenter » exprime 
M. K, participant assidu et passionné 
de science. « C’est une bonne méthode 

pour nous faire réfléchir ! »  renchérit 
Mme S. « C’est parfois difficile de 
comprendre le pourquoi du comment 
mais c’est très intéressant ! » complète 
Mme M. 

Comme le disent « les petits 
débrouillards », il n’y a pas d’âge pour 
expérimenter ! 
La Direction, l’équipe d’animation et 
la psychologue remercient vivement 
l’association pour les moments passés 
avec les résidents de l’EHPAD.
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Seniors

Depuis le 5 Juin 2019, l’association « Les petits débrouillards » intervient 
à l’eHPAD, la résidence du Parc de Lingolsheim et propose des ateliers 
de « vulgarisation scientifique ». Ainsi, toutes les deux semaines et pour 
cinq séances, les résidents de l’eHPAD se rassemblent autour d’un thème 
pour appréhender le vivre ensemble et le vivre en société, en abordant les 
particularités corporelles et sociétales liées au vieillissement. 

 Contact 

Résidence du Parc 
5 rue Alfred Kastler à Lingolsheim
Tél. 03 88 28 86 00

Vernissage de l’exposition du collectif d’artistes le 11 juillet dernier à la Résidence du Parc.



GRANDS ANNIVERSAIRES

Les 100 ans de  
Claire Rimmelin

Claire Rimmelin est née le 30 août 1919 à Stuttgart en 
Allemagne. De maman allemande et de père français 
expulsés d’Allemagne. Aînée d’une fratrie de 8 enfants. 

Son mari était pompier professionnel à Strasbourg et a 
fini sa carrière au grade d’adjudant chef à Illkirch.
Ils n’ont pas eu d’enfant.

Sa passion à été le jardinage dans le jardin qui entourait 
la maison où ils habitaient au Stockfeld et Claire est une 
excellente cuisinière.
Elle est arrivée à l’Ephad en 2016.

Nous lui souhaitons à nouveau un excellent 100ème 
anniversaire et de très nombreux moments de bonheur !

Mme Claire Rimmelin a fêté son 100ème 
anniversaire le 30 août dernier à la 
Résidence du Parc entourée de sa famille, 
des résidents et du personnel de l’Ephad. 
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70 ans de mariage pour 
les époux Clément

madeleine et marcel Clément ont eu le bonheur de fêter en ce mois 
d’août 2019 leurs noces de platine. 
« 70 ans de mariage, ça se fête !!! », ont-ils dit. Et c’est dans leur maison 
de Lingolsheim qu’ils ont reçu avec plaisir Monsieur le maire, Yves Bur, 
venu marquer l’évènement avec eux, entourés de leur famille et amis.

Le 9 août 1949, ils se mariaient à Grandvillars en Franche-Comté, leur 
région d’origine. Après avoir vécu quelques années à Strasbourg, ils se 
sont installés en 1954 à Lingolsheim. Madeleine, institutrice de for-
mation, reste au foyer pour s’occuper de leurs quatre filles. Inspecteur 
des postes, responsable syndical, militant de toujours, Marcel poursuit 
bien après sa retraite en 1987 ses engagements, notamment au sein de 
l’UFNASE-ALNA où il s’investit jusqu’à récemment et où il noue de so-
lides amitiés. Tous les deux continuent à profiter de la vie ; Madeleine 
aime être au jardin quand elle ne fait pas de mots croisés et Marcel lit 
beaucoup, suit le fil de l’actualité et partage ses commentaires. 

Si Lingolsheim s’est considérablement développé, leur famille aussi a 
grandi : 11 petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants font leur fierté 
et nourrissent les conversations ! Petits et grands, parents et proches 
ont entouré Madeleine et Marcel, heureux d’être tous réunis pour ce 
formidable anniversaire de mariage ! 

Nous leur renouvellons tous nos voeux de bonheur entourés de leur 
famille et de leurs amis !

L’Amicale de la classe 42 a déjà… 45 ans !
C’est en 1974 que s’est constituée « l’Amicale des 42 de  
Lingolsheim ». elle est toujours partante pour faire la fête,  
pourvu qu’on se retrouve, qu’on rigole et qu’on oublie l’âge 
de nos artères… !

C’était aussi et surtout un anniversaire à ne pas manquer, une 
occasion de voyager sous le soleil. Ça a été (encore) la Grèce, et 
plus particulièrement l’île de Rhodes.

Pour gravir les 300 marches qui menaient à l’Acropole de Rhodes, 
certains ont puisé dans leur énergie propre, d’autres ont préféré 
découvrir le paysage à dos d’âne ! Des vues imprenables sur ces 
villages peints tout en blanc, implantés dans un décor monta-
gneux et rocheux. Il y avait même quelques rares courageux qui 
ont plongé dans la mer Egée …à 18° !

Bref, de belles vacances pour tous les âges et tous les goûts… !



Un lancement de saison plein de gaieté !
Ambiance familiale et conviviale lors de la journée d’ouverture de la 
nouvelle saison culturelle sur le parvis de la maison des Arts.

La saison est lancée !
Petits et grands étaient là au rendez-vous pour découvrir les 
spectacles proposés en ouverture et ils n’ont pas été déçus. Entre 
deux tours sur le circuit pédalo-partageur, au son d’une musique live, 
Nicolette et Aucassin ont raconté tour à tour leurs aventures et les 
rires ont fusé ! Un temps convivial autour d’un goûter a ensuite été 
proposé à tous en milieu d’après-midi, avant de finir en compagnie 
d’un clown pas comme les autres, dans un cirque jaune et rouge dans 
lequel tout est permis, qui rivalise d’humour et de poésie !

Tout au long de la saison, une quinzaine de spectacles seront 
proposés aux enfants dès 3 ans accompagnés de leurs parents, et 
jusqu’aux collégiens. D’octobre à avril, le public pourra découvrir des 
spectacles qui aborderont des registres très divers allant du conte au 
ciné-concert en passant par le théâtre et la danse.

A noter qu’un nouvel abonnement famille est proposé à compter de 
cette rentrée. Il permet de choisir et combiner des spectacles de la 
Maison des Arts ainsi que des spectacles “famille” proposés à l’Illiade.
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Maison des Arts

 Contact 

Maison des Arts 
8 rue du Château à Lingolsheim
Tél. 03 88 78 88 82
maisondesarts@lingolsheim.fr
Billetterie: www.illiade.com/abo.php

Cirk’Alors ! par la Cie In toto

Nicolette et Aucassin par la Cie Atelier Mobile
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 StAGE DE tHéâtRE

Pendant les vacances, 
faites du théâtre !
La Maison des Arts propose un stage 
de théâtre du 21 au 25 octobre pour 
les enfants de 8 à 12 ans. Une semaine 
d’immersion ludique et théâtrale dans 
le cadre de la manifestation Faites du 
théâtre ! 

 COURS ANNUELS

Arts plastiques, musique, théâtre et 
danse, la Maison des Arts vous propose 
des ateliers artistiques et culturels tout 
au long de l’année.

Infos et inscription  

Tél. 03 88 78 88 82 
Mail : maisondesarts@lingolsheim.fr 
>>> www.lingolsheim.fr/loisirs-et-
culture/maison-des-arts
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La Carpe qui danse  
THéâTRE MUSICAL 
Avec Eurgen et Stéphane Jordan 
 

Mercredi 16 octobre à 15h 
Jeudi 17 octobre à 10h et 14h30  
(pour les scolaires) 
 

 Tout public dès 9 ans.  
Dans le cadre du Festival vos  
oreilles ont la parole.

Pataclok !  
CONTES MUSICAUX 
par Thierry Bénéteau 
 

Jeudi 24 octobre à 16h 
 

 Tout public dès 4 ans.  
Dans le cadre du Festival vos  
oreilles ont la parole. 
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Quiprocosmos  
COMéDIE D’ANTICIPATION 
De Céline Bernard - Cie Les Anges Nus 
 

Mardi 12 novembre à 20h 
Mardi 12 novembre à 14h30 et mercredi 
13 novembre à 10h (pour les scolaires) 
 

 Tout public dès 11 ans.  

SAISON 2019/2020 

Programme d’octobre à décembre
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Un autre Kong  
CINé - CONCERT 
Par l’ARFI Collectif 
 

Jeudi 21 novembre à 20h30 
Jeudi 21 novembre à 14h30 (scolaires) 
 

 Tout public dès 9 ans.  
Dans le cadre du Festival Jazzdor.

Dchèquématte  
THéâTRE 
Par la Cie Rêve général ! 
 

Dimanche 1er décembre à 17h 
Lundi 2 décembre à 10h et à 14h30 et 
mardi 3 déc. à 10h (pour les scolaires) 
 

 Tout public dès 7 ans.  
Dans le cadre du Festival Strasbourg 
Méditérranée.
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Y aura-t-il de la dinde à Noël ?  
SPECTACLE DE MARIONNETTES 
Cie Les Imaginoires 
 

Samedi 14 décembre à 16h 
Vendredi 13 décembre à 10h et 14h30 
(pour les scolaires) 
 

 Tout public dès 3 ans.  
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Maison des Arts



Il se passe toujours quelque chose 
à la Médiathèque Ouest

Du 13 au 23 novembre 2019

Dix jours suffisent-ils pour 
questionner et décoder la 
démocratie et la citoyenneté, 
deux notions d’actualité qui nous 
concernent tous ? Pas sûr... 

En revanche, toutes les sensibilités 
sont invitées à s’exprimer sur ce 
thème au cours de nombreux 
échanges qui tiennent en trois  
mots : faire société ensemble. 
Au menu du jeune public : éducation 
à la citoyenneté, atelier fake news, 
découverte de la prise de parole, 
spectacle accessible à tous et 
beaucoup d’autres surprises. 
Pour les plus grands, des spectacles 
qui interrogent les rapports entre 
démocratie et populisme, des 
échanges également sur les utopies 
du quotidien qui prennent vie dans 
nos villes. Un rendez-vous automnal 
à ne pas manquer.

EN OCtOBRE

mercredi 16 à 14h 
Jeux de sociétés (à partir de 7 ans).

mardi 22 de 20h à minuit 
nuit du jeu (à partir de 7 ans). 
Une soirée concoctée par les animateurs 
de la ludothèque de la Meinau : casse-
têtes, jeux de plateau, memory, à 2 ou à 
plusieurs…

samedi 26 à 14h
festival des citrouilles (tout public). 
Les Amis des Jardins Familiaux de 
Lingolsheim propose une dégustation 
de soupes et autres surprises avec un 
concours de pesée de citrouille. Visite 
possible de l’exposition jusqu’au 08.11.

mardi 29 à 15h 
Atelier couture (ado à partir de 11 ans). 
Création couture d’accessoires.

EN NOvEMBRE

mercredi 06 à 14h
tournoi de jeux vidéo (à partir de 7 ans, 
sur inscription). 

Jeudi 07 à 14h 
Club lecture « Les Jeudis de l’Ouest » 
(adulte).

mercredi 27 à 14h 
Jeux de société (à partir de 7 ans).

Jeudi 28 à 14h 
Atelier « brico » (adultes, sur inscription). 
Fabrication de décorations de Noël. A vos 
rubans, paillettes et peinture, le papier fait 
peau neuve et se transforme pour créer 
des décorations de Noël 100% recyclées. 

samedi 30 à 11h 
Lectures bilingues français-allemand 
avec l’association Yoyo Bilingo (3 à 9 ans).

EN DéCEMBRE

mercredi 04 à 14h 
tournoi de jeux vidéo (à partir de 7 ans, 
sur inscription). 
Duel au sommet entre passionnés de la 
manette pour un tournoi surprise.

samedi 07 à 15h 
spectacle de noël (à partir de 3 ans, sur 
inscription). Contes et comptines avec 
l’association Courant d’art.

mercredi 18 à 10h 
Atelier « brico » (à partir de 4 ans).
Création de cartes de vœux avec de vieux 
livres et magazines recyclés. Matériel 
fourni.

MÉDIATHèQUES EN DéBAt 

Démocratie et citoyenneté
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Médiathèque
à vos AGenDAs
Dans le cadre de « Médiathèques en dé-
bat », retrouvez à la Médiathèque Ouest : 

mercredi 13.11  à 14h : 
atelier parent/enfant « Fake News » (sur 
inscription, adultes et ados à partir de 11 
ans). Comment reconnaître et décrypter 
une fake news ?

mercredi 20.11 à 14h : 
découverte de jeux de société pour 
jeunes et ados en situation de handicap 
dans le cadre de la Semaine du Handicap 
et en partenariat avec la Ville d’Ostwald.

mercredi 20.11 à 16h : 
« Le bestiaire des sœurs Lampions », 
spectacle sensoriel, à partir de 4 ans. 
Persil et Kattioushka sont deux sœurs... 
Ensemble, elles donnent vie à des ani-
maux extraordinaires. Mais, de temps en 
temps, la communication est quelque peu 
atypique… Au fil de leurs numéros, elles 
vont apprendre, ensemble, à amadouer 
ces animaux et à dompter leurs émotions.

Toutes les infos sur :

 www.mediatheques.strasbourg.eu

 fr-fr.facebook.com/bib2strasbourg
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Assoc’
Carton plein pour l’opération « Juste fais-le ! »
Succès garanti pour l’opération « Juste fais-le ! » qui s’est 
déroulée du 19 au 31 août 2019. Environ 400 participants sont 
venus s’essayer aux activités proposées par les associations de 
Lingolsheim, soit plus d’une quinzaine de disciplines : tir à l’arc, 
athlétisme, tennis, bujinkan, zumba, billard, judo... ou encore 
la photo et le scrabble. « Juste fais-le ! » sera bien entendu 
reconduit en 2020.
 

La Ville de Lingolsheim en profite pour remercier tous les 
bénévoles pour leur implication pour leur club et leur ville.

1ère édition de l’animation « Judo été »
Vendredi 23 août, le club de judo-jujitsu-taïso de l’Amitié en 
partenariat avec le centre socio-culturel Albatros, ont organisé 

pour la première fois une journée de découverte gratuite du judo 
pour un public âgé de 4 à 77 ans. 
Sous un soleil estival, une cinquantaine d’enfants, venus pour 
la plupart en famille, ont enfilé avec enthousiasme un kimono 
et appris quelques prises sur le tatami installé sur le parvis de 
l’Albatros. Cette animation a eu lieu dans le cadre de l’opération 
Judo Tour Été mené par la Fédération Française de Judo.

RÉCOMPENSES

Les clubs de billard et de handball 
à l’honneur
Toutes nos félicitations aux clubs de billard et de handball de 
Lingolsheim qui ont tous deux obtenus le label fédéral « Club-École ». 
Cette reconnaissance a été décernée à ces deux structures par leur 
fédération respective pour leurs actions en faveur de l’accueil des 
pratiquants, des jeunes et la mise en place d’un encadrement de 
niveau et régulier assuré par des moniteurs diplômés.

Ne manquez pas les portes ouvertes organisées par le Billard Club 33 
de Lingolsheim samedi 19 octobre 2019 de 14h à 19h au Gymnase des 
Vosges - 1 rue des Tulipes.

>>> infos : BC 33 Lingolsheim - 03 88 77 00 37 ou  
billard.lingolsheim@gmail.com

ANIMATIONS SPORtIvES

Les rendez-vous sportifs avant la rentrée !

©
 J

es
si

ca
 M

is
ch

le
r

« Judo été » sur le parvis de l’Albatros. « Juste fais-le ! », initiation au tir à l’arc.

ASSOCIATION SAINtE CROIx
Fête de fin de saison des 
sections sportives
Comme chaque fin de saison, les membres des sections 
sportives de l’association Ste Croix se sont retrouvées 
le 28 juin autour d’un pot de l’amitié permettant aux 
adhérents de se rencontrer et d’échanger.  

Anita Fuchs, Présidente des sections sportives, n’a pas 
manqué de remercier les différents coachs qui animent 
les cours. Elle a profité de l’occasion pour présenter la 
nouvelle association : « Association Avenir forme  
& Loisirs », qui permettra aux sections sportives de 
disposer d’un statut juridique conforme aux attentes. 
La soirée s’est déroulée dans une ambiance conviviale et 
festive : le dress code était la couleur rouge passion, sans 
oublié une démonstration de Zumba.
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UNIVERSITÉ POPULAIRE

Programme 2019-2020 à Lingolsheim

En effet, c’est sous plus de 40°C à l’ombre 
que se sont déroulés les tirs qualifica-
tifs se composant de deux manches de 
trente-six flèches, soient près de 3 heures 
de compétition. 

A l’issue de ces tirs, Karuna Dubois des 
Compagnons d’Arc de Lingolsheim, se 
disait très satisfaite de sa prestation, 
battant son record personnel et se plaçant 
en deuxième position dans sa discipline : 
l’arc à poulies. L’objectif était désormais 
nettement affiché : oublier la troisième 
place manquée de 5 mm sur une flèche 
de barrage l’an passé et viser la plus haute 
marche du podium. Après une solide 

victoire de l’alsacienne à la demi-finale, 
l’aventure pouvait continuer.

L’ultime flèche de la victoire
La finale opposant Karuna Dubois à 
Marynn Brouille, d’Aire sur la Lys (62) était 
en retransmission directe, faisant vibrer 
famille et amis n’ayant pu se déplacer 
pour l’occasion.

Marynn ouvrit la marque avec un dix. 
Karuna ne se laissa pas impressionner et y 
répondit du tac au tac. Dès les premières 
flèches le ton était donné : pas de conces-
sions. Aux termes de la troisième des 

cinq volées, Karuna avait une avance de 3 
points. Subitement pourtant, 3 mauvaises 
flèches inexplicables, remettent tout en 
question (on apprendra plus tard, que cet 
écart était dû à un problème technique, 
la chaleur éprouvant les archers, mais 
aussi leur matériel). Le suspens était 
insoutenable, n’ayant plus droit à l’erreur, 
Karuna devait jouer le tout pour le tout sur 
la dernière volée. C’est à l’ultime flèche, 
qu’un dix lui permet de remporter le titre 
de Championne de France 2019.

Toutes nos félicitations à notre jeune et 
talentueuse championne !

Conférences de 
Jean-François Kovar
Le lundi au centre socio-culturel 
L’Albatros – 1, rue du Gal de Gaulle  
à Lingolsheim 

Lundi 21.10.2019 à 18h 
Sujet : « 1918-1925 : le retour de 
l’Alsace à la France »

Lundi 25.11.2019 à 18h30 
Sujet :  « Les Chrétiens d’Orient »

Lundi 20.01.2020 à 18h30
Sujet : « Bonaparte et l’Expédition 
d’Egypte (1798-1801) »

Lundi 24.02.2020 à 18h   
Sujet : « Henri III, le dernier des Valois »

Lundi 16.03.2020 à 18h30 
Sujet : « Marat, l’Ami du peuple »

Lundi 20.04.2020 à 18h  
Sujet : « Hildegarde de Bingen »

 Plus d’informations  
Université Populaire de la Krutenau
Tél. 06 16 60 12 96
www.up-krutenau.com

Université Populaire européenne
Tél. 03 88 36 32 10
www.u-populaire-europeenne.com

COMPAGNONS D’ARC

Duel au soleil
La canicule a mis à rude épreuve les archers qui disputaient, du 23 au 25 juillet dernier, le Championnat 
de France jeunes de tir à l’arc à Riom en Auvergne.

L’Université Populaire de la Krutenau et l’Université Populaire européenne 
proposent des cours ou des conférences à Lingolsheim.

Karuna Dubois, championne de France 2019.
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Les animations

Club d’astronomie 
Venez découvrir le ciel et ses 
constellations avec le club astro-amateur 
LANIAKEA dont l’activité a débuté le 
vendredi 27 septembre.
Après avoir animé une soirée consacrée 
à l’éclipse partielle de lune, le 16 juillet, 
Lysiane Homolac se propose de nous aider 
à mieux comprendre les événements 
astronomiques sous la forme de courtes 
préparations théoriques et d’observations 
sur le terrain. 

Journée créole à Lingolsheim
Dans le cadre du mois créole, plusieurs 
manifestations seront organisées 
pour la première fois à Strasbourg et 
à Lingolsheim. L’Albatros accueillera 
des manifestations samedi 12 octobre. 
L’association créole Razynn Peyi qui se 
réunit à l’Albatros et y propose depuis 
plusieurs années des cours de danse et 
de musique créole, organisera avec huit 
autres associations créoles une journée  
festive avec un marché créole, des 
ateliers de danse, de quadrille, de gwo ka. 
Un concert avec le groupe « Philo et la 
voix des tambours » clôturera la journée.

Chaque semaine était rythmée par une 
sortie durant laquelle ils ont pu côtoyer 
des animaux en semi-liberté au parc 
animalier de Sainte Croix, découvrir 
le monde médiéval avec un spectacle 
équestre au parc Nature de Cheval 
d’Altwiller, participer au festival  
« Mômes en scène » avec ses différents 
spectacles ou encore se rafraîchir  
pendant les sorties piscines. 

Pour un deuxième été consécutif, une 
équipe d’animateurs a sillonné les 
différents parcs de la ville de Lingolsheim 
avec leur vélo triporteur. Parents et 
enfants se sont retrouvés autour de jeux 
en bois, jeux sportifs, jeux de société.

Le mardi 27 août a été marqué par les 
coups de pinceaux des petits et grands 
pour la réalisation d’une fresque en plein 
air avec l’artiste plasticienne Valérie 
Grande.
 

Une cinquantaine de jeunes de 14-20 ans 
ont participé aux différentes activités 
proposées durant l’été. 
En juillet, vingt jeunes ont séjourné 
dans les Pyrénées orientales. Du Pic du 
Canigou à Cadaqués (Espagne) en passant 
par Perpignan, Collioure et les châteaux 
Cathares, Ils ont randonné, se sont baignés 
et ont visité différents sites culturels.

Les jeunes ont également pu apprécier les 
diverses escapades à la journée proposées 
par l’équipe d’animation : piscines, Europa 
Park, Centre Pompidou de Metz, parc 
Wesserling, Ecomusée d’Ungersheim, 
Europabad, …..

L’accueil de loisirs des jeunes durant l’été 
fut riche en rencontres et en activités !
Cet été à l’Albatros, les enfants de 6-13 ans ont pu se faire plein 
de copains à travers différentes activités autour de différentes 
thématiques. 

Visite du musée Pompidou à Metz.

AGenDA
 Dim. 6 octobre à partir de 10h30 
Brunch des familles

 sam. 12 octobre 
> le matin, nettoyage d’automne
> à partir de 12h, fête créole

 Lun. 14 octobre à 17h30
Club d’alsacien Babbelstub

 mer. 23 octobre 
Disco soupe contre le gaspillage 
alimentaire

 Du 14 octobre au 25 novembre
Exposition « Histoires d’Exil »

Albatros
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ARRIVÉE

trois questions à David Gall, nouveau  
directeur de l’Albatros
David Gall, 30 ans, est le nouveau directeur du CSC L’Albatros. Il a pris ses fonctions le 
2 septembre et succède à Asmae Ainouss.

Quel est votre parcours professionnel ?
J’ai exercé des fonctions de conseiller technique au service de la vie associative de la 
Ville de Strasbourg. Puis j’ai assuré la direction du Centre Social et Familial de l’AGF à 
Wasselonne pendant deux ans et participé à la rédaction du projet social du centre. 

Quelles sont vos premières impressions ?
L’Albatros est une belle structure avec une équipe dynamique qui peut compter sur de 
nombreux bénévoles. Nous avons fait connaissance lors d’une semaine de rentrée avec 
des ateliers de formation animés par un improvisateur et des temps d’échanges. La 
cohésion de l’équipe est un de mes objectifs prioritaires. 
 
Quelles sont les actions que vous souhaitez mener ?
Pour l’instant, je prends mes marques. Je vais encore rencontrer les membres du 
conseil d’administration ainsi que les bénévoles des différents clubs. Je souhaite 
poursuivre la dynamique existante. L’équipe a une vraie volonté de perspectives et je 
compte saisir cette opportunité pour repositionner nos actions afin de répondre encore 
mieux aux attentes des habitants.

David Gall (à droite) et l’équipe des salariés de L’Albatros.

Club d’Alsacien 

L’Albatros est un lieu de rencontre très 
cosmopolite. Comme tout langage 
est une richesse, une ouverture sur le 
monde et autrui, il nous a semblé oppor-
tun de créer un club d’alsacien où des 
personnes pourront se retrouver dans 
la « Babbelstub », pour converser dans 
cette langue que certains manient très 
bien. Nous serons heureux d’accueillir 
toutes les bonnes volontés pour que 
perdure cette langue si riche et si  
truculente. Salubisàmme.

Apprendre le français à l’Albatros 
(AfA)
Les cours de français pour adultes ont 
démarré fin septembre à l’Albatros. Cette 
année, ils sont assurés par une équipe 
de quinze intervenants bénévoles. De 
l’alphabétisation aux subtilités de la 
grammaire française, différents niveaux 
permettent aux apprenants d’intégrer 
le groupe qui leur convient. Théâtre, 
conversation, écriture… des ateliers et 
des temps de rencontre sont également 
proposés aux apprenants tout au long de 
l’année, alliant l’utile à l’agréable.
Pour vous inscrire aux cours de français, 
vous pouvez prendre rendez-vous auprès 
de l’accueil de l’Albatros. 

Du 14 octobre au 25 novembre 2019, 
venez découvrir à l’Albatros l’histoire 
d’Ani, Safiya ou Vladimir à travers Exil, 
une exposition de portraits sonores 
réalisés dans les différents centres 
sociaux du Bas-Rhin. 

 Contact 

Centre Socio-Culturel L’Albatros

Accueil 
1 rue du Gal de Gaulle à Lingolsheim
Tél. 03 88 76 55 00
accueil@csc-albatros.com
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Agenda
mercredi 16 octobre à 15h - maison des Arts
La Carpe qui danse

Théâtre musical - dès 9 ans. Réservations à l’accueil de la Maison des Arts.

samedi 19 octobre de 14h à 19h - Gymnase des vosges
Portes ouvertes du Billard Club 33

A la découverte du billard - tout public. Gymnase situé 1 rue des Tulipes.

Du 21 au 25 octobre - maison des Arts
stage de théâtre

De 8 à 12 ans. Réservations à l’accueil de la Maison des Arts.

Jeudi 24 octobre à 16h - maison des Arts
Pataclok !

Contes musicaux - dès 4 ans. Réservations à l’accueil de la Maison des Arts.

samedi 26 octobre à 16h - médiathèque
festival des citrouilles

Dégustation de soupes et concours de pesée de citrouille - tout public.

samedi 2 novembre - mairie
fermeture exceptionnelle

samedi 2 novembre de 15h à 20h - CsC Albatros
Kermesse d’Halloween

Organisée par Ling’Orchestra - dès 3 ans (entrée de 3 €). Petite restauration.

vendredi 8 novembre à 14h30 - foyer oberlin
stammtisch « L’association Pierre Clément »

Accompagnement des personnes gravement malades ou en fin de vie et soutient des 
personnes en deuil. Suivi d’un café-gâteau (participation 2 €).

mardi 12 novembre à 20h - maison des Arts
Quiprocosmos

Comédie d’anticipation - dès 11 ans. Réservations à l’accueil de la Maison des Arts.

Jeudi 21 novembre à 20h30 - maison des Arts

Un autre Kong

Ciné-concert - dès 9 ans. Réservations à l’accueil de la Maison des Arts.

mercredi 27 novembre de 17h à 20h - foyer st-Joseph
Collecte de sang

Foyer situé 1 rue de l’Ecole.

Dimanche 1er décembre à 17h - maison des Arts
Dchèquématte

Théâtre - dès 7 ans. Réservations à l’accueil de la Maison des Arts.

vendredi 6 décembre à 14h30 - foyer oberlin
stammtisch « Conte-moi noël »

Contes et traditions de Noël. Animé par la conteuse Esther Helmlinger.

INFOS... INFOS...

La mairie sera 
exceptionnellement fermée
samedi 2 novembre 2019
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