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Edito
Madame, Monsieur,

Par

Yves Bur

Votre maire
Vice-Président de l’Eurométropole

Les médias relatent trop souvent le ras-le-bol des élus locaux, coincés
entre un État qui les enferme dans des règles et des normes de plus en
plus contraignantes, et les exigences parfois extravagantes de personnes
ou de groupes qui considèrent que les élus leur doivent tout, et bien sûr au
moindre coût sinon gratuitement.
Je n’ai jamais partagé ce pessimisme qui est contradictoire avec mon
engagement au service de notre ville et de tous ses habitants. Bien sûr
que les attentes de nos concitoyens ont évolué car la vie a changé pour
les familles, comme pour chacun de nous. Il faut donc en permanence
adapter les réponses apportées par nos services municipaux. Le maire
n’est pas le seul à devoir prendre en compte ces évolutions sociologiques:
les bénévoles associatifs ont le sentiment de répondre simplement aux
exigences de consommateurs associatifs, les enseignants se voient
confier toute l’éducation des enfants à la place des parents au lieu
d’enseigner....
Pour autant, accepter de s’adapter pour prendre en compte les
évolutions imposées par la vie quotidienne ne peut être synonyme
de tout accepter. Ainsi nous ne devons pas accepter l’impolitesse qui
est un manque de respect, l’agressivité qui est une violence ( j’ai saisi la
Justice contre la personne qui a agressé un de nos collaborateurs et elle
a été condamnée). Nos services refuseront toujours les demandes d’aide
sociale qui seraient synonymes d’abus, voire de fraudes aux prestations
sociales. Nous ne pouvons accepter que l’exigence de solidarité ignore
le coût des services parce que tout serait dû sans effort en contrepartie.
Mais l’essentiel pour un maire, c’est de pouvoir vivre un engagement,
un engagement complet au service de la communauté communale.
Il faut ainsi rester toujours attentif aux vrais besoins afin d’organiser
les réponses les plus justes, qu’il s’agisse d’accompagnement par des
services innovants ou de création d’équipements nouveaux. C’est encore
mieux quand une gestion exigeante permet de ne pas abuser du pouvoir
d’augmenter l’impôt.
Parce que je sais que c’est une responsabilité passionnante, je reste
résolument optimiste : les Français continueront à faire confiance à
leurs maires et conseillers municipaux qui partagent avec eux une vraie
proximité.
Et comme nous approchons des fêtes de fin d’année, je ne résiste pas
au plaisir de conclure sur une bonne nouvelle : l’an prochain la Ville
n’augmentera pas ses taux d’impôt communal, comme c’est d’ailleurs
le cas depuis 2004.
Du fond du cœur, Joyeux Noël à tous et d’avance une belle année 2020 !

Yves Bur
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Les chantiers dans la ville
1. Le gymnase Maxime Alexandre

1

Le bâtiment a été réceptionné début octobre et
a été mis à disposition du collège le 4 novembre
2019. Ce nouvel équipement comprend une salle
de 9 m de haut (homologuée pour la pratique du
badminton), une salle polyvalente, un mur d'escalade et une salle de tir à l’arc.
La démolition de l’ancien gymnase pendant les
congés de la Toussaint s’est poursuivie par la réalisation de travaux d’aménagements extérieurs à cet
emplacement, notamment une piste de course et
un terrain sportif intégrés au sein d’espaces paysagers. La livraison est prévue fin décembre 2019.

2. Le stade Joffre Lefebvre et sa piste
d’athlétisme
La piste d’athlétisme - Malgré des conditions
météorologiques difficiles, les travaux de rénovation de la piste d’athlétisme sont en cours de
finition. La réfection du revêtement synthétique
et les marquages sont terminés. En parallèle, des
anneaux d’ancrage ont été installés pour l’utilisation Handisport des agrès de lancer. L’ensemble
des travaux s’élève à 400 000€ TTC.

1

Le stade - Après la démolition des anciens
vestiaires, se poursuivent les travaux structurels
intérieurs dans la grande salle (reprise des escaliers des gradins intérieurs, création de la gaine
d’ascenseur et des nouvelles liaisons internes). La
construction des nouveaux vestiaires extérieurs a
également démarré. Les travaux se poursuivront
jusqu’à l’été 2020.
2

Une nouvelle résidence au service de l’inclusion
des personnes handicapées voisine de la Maison des Arts
L’Adapei Papillons Blancs d’Alsace est
une association parentale gestionnaire de
nombreuses structures pour personnes
en situation de handicap.
L’association, déjà implantée à Lingolsheim, s’est associée au bailleur social
Habitation Moderne pour construire la
résidence "Les Héspérides" qui ouvrira
en janvier 2021.
Situé 6 rue du Château, le nouvel
ensemble immobilier est en cours de
construction et abritera :

4

 un foyer d’hébergement pour 15 tra-

vailleurs handicapés encadrés par une
équipe éducative. Ils vivent actuellement,
pour l’essentiel d’entre eux, dans 3 pavillons d’un village voisin devenus vétustes,
 un Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale (SAVS) assurant l’apprentissage
à l’autonomie de 80 personnes vivant en
logement ordinaire,
 la direction et les services administratifs du pôle hébergement et accompagnement 67 auquel le foyer et le SAVS
sont rattachés.
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vie municipale

Convention du personnel : une matinée
d’échanges pour les agents communaux
Samedi 28 septembre, 8h30… le rendez-vous a été donné aux agents de la Ville et du CCAS de Lingolsheim pour la 3ème convention du personnel. Cette rencontre, qui a lieu tous les 3 ans depuis 2013, avait également permis d’introduire en 2014 l’organisation annuelle d’un moment convivial autour d’un petit-déjeuner pour instaurer un temps d’échanges direct entre le maire et
l’ensemble des services.
Cette année, afin de faire connaître ou redécouvrir les différents lieux de la ville aux agents et les intégrer ainsi dans l’évolution des infrastructures, le personnel communal a démarré
la matinée par une visite de sites municipaux : le stade Joffre
Lefebvre, le gymnase Maxime Alexandre, le quartier des Tanneries ou encore le groupe scolaire Simone Veil.
La matinée s’est poursuivie à l’Albatros par la présentation par
M. Bur et ses services des actualités et projets à venir, suivi
d’un temps d’échanges et de questions-réponses.

Visite du quartier des Tanneries et du groupe scolaire Simone Veil.

Parmi les points évoqués figuraient entre autre, le plan climat
et la thématique plus globale du développement durable, qui a
d’ailleurs été reprise tant dans les goodies distribués à chacun
que dans l’élaboration du buffet autour duquel tous ont pu se
retrouver ensuite.
116 participants ont pu apprécier cette matinée qui a été l’occasion pour chacun de passer un moment convivial et de partage
d’expérience entre les différents services présents.

Temps d’échanges entre le maire et le personnel communal à l’Albatros.

Cérémonie commémorative du 11 novembre
Le 11 novembre dernier, la municipalité
a invité les habitants à célébrer le 101ème
anniversaire de l’Armistice de 1918
devant le Monument aux Morts place
de la Mairie. Le clairon a résonné dans
la ville pour annoncer la cérémonie
d’hommage à tous les morts pour la
France.
Le maire a souligné la présence d’une
belle délégation d’élèves du collège Galilée accompagnée de leurs professeurs
d’histoire-géograhie, Mmes Metz et
Muller : « En participant ce matin à nos
côtés à ce moment consacré au souvenir et la mémoire, les cours d’Histoire
peuvent prendre une réalité nouvelle.
Vous passez d’une approche abstraite

de l’Histoire de la France à la rencontre
du Souvenir des jeunes de notre commune, qui ont vu leur vie abrégée par
la violence implacable et aveugle des
armes ». Yves Bur a ajouté :
« Pour certains, vos origines sont
diverses et si vous portez d’abord à
travers vos parents et votre famille
l’histoire de vos origines, cette Histoire
de France est aujourd’hui aussi la vôtre
car nous vivons ensemble ici ».
La cérémonie s’est clôturée par le dépôt
de gerbe au pied du monument aux
morts en hommage à leur sacrifice, suivi d’un moment de recueillement à leur
mémoire, puis a retenti la Marseillaise.
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citoyenneté

Le Pôle Service aux Usagers vous informe
élections municipales
Les prochaines élections
municipales auront
lieu les 15 et 22 mars
2020. Pour voter ce
jour-là, il faut être
inscrit sur les listes
électorales.
Vous emménagez dans
la commune ou vous avez déménagé à
l’intérieur de la commune ? Vous pouvez
vous inscrire sur les listes jusqu’au 7
février 2020. Vous avez deux possibilités :
 Inscrivez-vous via le téléservice
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
 Rendez-vous en mairie, pendant les
heures d’ouverture, muni d’un titre d’identité en cours de validité et d’un justificatif

de domicile de moins de trois mois.
Pour savoir sur quelle liste électorale vous
êtes inscrit et vérifier que vous n’avez pas
été radié par erreur ou connaître l’adresse
de votre bureau de vote, connectez-vous
sur : www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F34687
Vous n’êtes pas présent les jours de scrutin ? Pensez à faire une procuration.
A qui puis-je donner procuration ? A tout
électeur de la commune (un électeur ne
peut recevoir qu’une procuration).
Où ? Au poste de police de Lingolsheim
ouvert le lundi et mardi de 8h à 12h et de
14h à 18h. En-dehors de ces jours, vous
pouvez vous présenter au poste de police
d’Ostwald ou d’Illkirch tous les jours.

CORRIGER LES ERREURS SUR SA
CARTE ÉLECTORALE
Des erreurs d’état civil ont été constatées lors
des dernières élections européennes. Désormais, c’est l’INSEE qui gère les informations
d’état civil figurant sur les cartes électorales,
à travers le Répertoire National d’Identification des Personnes Physiques (RNIPP).
Pour rectifier les erreurs, l’électeur doit luimême formuler sa demande de correction en
ligne à l’adresse suivante : www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R49454
Il est toujours possible de se rendre en mairie
afin que les agents du Pôle Service aux Usagers puissent vous accompagner dans cette
démarche (muni d’un acte de naissance et de
votre numéro de sécurité sociale).

recensement de la population 2020
Du 16 janvier au 22 février 2020, l’INSEE
va effectuer un recensement sur notre
commune. Les personnes recensées recevront un courrier mi-janvier les informant
du passage d’un agent recenseur, muni
d’une carte officielle.

Pour un résultat de qualité, il est indispensable que chaque personne recensée
réponde aux questionnaires. Toutes les
données sont confidentielles.
Participer au recensement est un acte
civique car il sert au bien de tous.

Le recensement permet de déterminer la
population de la commune, de mettre en
place des projets en fonction du type d’habitants comme par exemple la création de
logements ou l’installation de commerce.

Un moyen simple, rapide et efficace de se
faire recenser : le recensement en ligne.
Les agents recenseurs fourniront aux
personnes recensées un code d’accès et un
mot de de passe pour accéder au service
www.le-recensement-et-moi.fr

Démarches en ligne : attention aux faux sites administratifs
Vous cherchez à effectuer une formalité
sur Internet ? Restez vigilant : certains
sites commerciaux proposent ces services
de manière payante, sous une fausse apparence de sites officiels.
Demande d’extrait d’acte de naissance,
consultation de points sur le permis de
conduire, déclaration d’ouverture de chantier... : de nombreux sites commerciaux proposent de réaliser pour vous des démarches
administratives, moyennant rémunération.
Si ces types de services peuvent être

6

légaux, les sites officiels de l’administration
proposent souvent les mêmes prestations
à titre gratuit.
Les bonnes pratiques pour éviter les
arnaques :
 consulter le site service-public.fr pour
être redirigé vers le site adéquat en fonction de la demande
 ne pas se fier aux premiers résultats des
moteurs de recherche car ils ne correspondent pas toujours aux sites officiels
 vérifier que l’url du site se termine par
.gouv.fr ou .fr

Votre journal I Décembre 2019 - février 2020 I #152

 vérifier l’identité du site et ses men-

tions légales avant de réaliser le moindre
paiement
 alerter la DGCCRF en cas d’arnaques

Liens utiles
 Pré-demande en ligne CNI et Passeport :
https://passeport.ants.gouv.fr/
 Demande d’acte civil :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires

transport

De nouveaux moyens de transport à Lingolsheim
Afin d’améliorer l’offre de transport sur le territoire Ouest de l’Eurométropole, le groupe de travail
animé par R. RIES et notre maire Y. BUR a proposé deux innovations qui concernent Lingolsheim :

Le Transport à la Demande FLEX’HOP
Depuis le 14 novembre, pour mieux
répondre aux besoins de déplacements des
habitants dans le périmètre Ouest et SudOuest de l’Eurométropole de Strasbourg, la
CTS a renforcé son offre et vous propose, en
complément des lignes régulières, un service
innovant de transport en commun flexible
sur réservation : pas d’itinéraire imposé,
ni d’horaires fixes, ce service de transport
en commun sur réservation, mis en place à
titre expérimental, permet des trajets libres,
d’arrêt à arrêt, en fonction des besoins de
chacun, au sein d’un périmètre défini.

FLEX’HOP
80 arrêts

Comment ça marche ?
Flex’hop Z1 fonctionne tous les jours (sauf
le 1er mai), de 6h à minuit, sur le principe
d’une réservation obligatoire effectuée de
15 jours à 30 minutes avant le départ.
Un titre de transport CTS valable est
nécessaire. Sa validation s’effectue au
moment de la montée dans le véhicule.
 3 possibilités pour réserver :
 ALLO CTS 03 88 77 70 70
 www.cts-strasbourg.eu > rubrique Se
déplacer / Transport à la demande
 Appli CTS > Fonctionnalité Flex’hop

La navette de l’écoquartier des Tanneries
Conçu pour réduire l’usage de la voiture
mais éloigné des transports publics,
l’écoquartier des Tanneries sera relié au
tram et à la gare de Roethig à partir du 16
décembre par une navette. Elle permettra
de répondre à la demande des habitants
et d’améliorer l’offre de déplacement dans
l’ouest de l’agglomération de l’Eurométropole.
La mise en service se fera d’abord à titre
expérimental. Le coût d'exploitation annuel
est de 180 000€.

Les modalités
Le minibus de 27 places (13 assises et
14 debout) accessible aux voyageurs
handicapés, reliera l’écoquartier des Tanneries
à l’arrêt de tram Lingolsheim-Alouettes et à la
gare SNCF de Roethig, du lundi au samedi de
7 h à 22 h.
Fréquence : toutes les 30 minutes. Un titre
de transport CTS valable est nécessaire. Sa
validation s’effectue au moment de la montée
dans le véhicule.

prévention

Bien circuler en hiver
Dans le cadre des opérations de viabilité hivernale, la commune de
Lingolsheim a signé une convention avec l’Eurométropole qui permet
d’assurer les interventions nécessaires en cas d’épisode neigeux sur
la saison hivernale (1er novembre au 31 mars de l’année suivante).
En pratique, les voies métropolitaines sont hiérarchisées en 3 niveaux
d’intervention : priorité 1, 2, 3.

Démarchage illicite,
soyez vigilant !

Priorité 1
24H/24

Axes routiers vitaux

En cette période de fin d’année, vous pouvez être sollicités
par des agents de différents corps de métiers comme les
postiers, les pompiers, les éboueurs... pour la vente de
calendriers. Attention aux faux démarcheurs !
Exigez toujours la présentation d’un justificatif de leur
identité professionnelle et/ou de la réalité de l’entreprise.
En cas de doute, pensez à noter les immatriculations du
véhicule.

Priorité 2
A partir de 3h

Voies structurantes
des quartiers et dessertes d’équipements
publics
Pistes cyclables
prioritaires
Arrêts de bus et tram

Dans le cas d’une vente à domicile, le professionnel doit
respecter les dispositions telles que la rédaction d’un
devis précisant le délai de rétractation et les conditions de
paiement. Autre exemple, pour un relevé de compteur par
un fournisseur, l’agent qui se présente doit pouvoir vous
indiquer le numéro de votre compteur.

Priorité 3
Après la priorité 2
en horaire diurne

Voies résidentielles
Pistes cyclables
secondaires

Neige faible
< 2 cm

Neige forte
> 2 cm

Verglas

Salage
Raclage et
salage

Pas de
traitement

Salage

N’hésitez pas à signaler aux services de police tout fait
suspect en composant le 17, ou contactez la mairie –
Service Gestion Urbaine de Proximité au 03 88 78 88 88.

Votre journal I Décembre 2019 - février 2020 I #152

7

Votre ville

portrait  escape game

"Spielhus" a soufflé sa première bougie !
C’est en effet le 30 novembre 2018 que cet établissement familial a ouvert ses portes. L’aventure débute en décembre 2017 pour
Pierre, sa sœur Laura et leur cousine Marion lorsque la question de vendre la maison des grands-parents s’est posée. Ces passionnés
de jeu de rôle ont décidé de garder cette maison de 1890, une ancienne sellerie maroquinerie, et de la transformer en "terrain de jeu",
plus précisément en escape game. Ils l’ont d’ailleurs baptisé avec un nom bien de chez nous "Spielhus" qui signifie la maison du jeu en
alsacien. Pour en savoir davantage, allons à la rencontre de Pierre pour découvrir ce lieu hors du commun…

"Spielhus", un projet familial original
Après avoir pris la décision de continuer
« à faire vivre la maison de leurs aïeux »,
le travail de réflexion sur la faisabilité du
projet et sa mise en place a débuté pour
nos trois aventuriers. Ce projet a pu voir
le jour grâce aux compétences de chacun
et à un grand soutien familial. En effet,
Pierre ingénieur génie-civil, s’est attelé à
la réalisation des plans, Laura et Marion se
sont chargées de la partie administrative
et financière.
Pendant un an avec l’aide de leurs
parents, ils ont consacré tous leurs
week-ends (en marge de leur métier) aux
travaux de rénovation qu’ils voulaient
réaliser personnellement. Leur volonté
de préserver la mémoire des aïeux les
a amenés à conserver la chambre des
grands-parents ou encore le garage et
ses odeurs, les murs et les sols, toute
l’authenticité de cette maison.

Ils ont d’ailleurs imaginé le thème des deux
salles en fonction des objets de la maison,
de manière à utiliser un maximum du
passé de la maison familiale, de redonner
à ces objets une nouvelle jeunesse.

"Spielhus", en pratique
Deux salles sont proposées sur les thèmes
suivants :
 Le Trésor de BarbAlsace : une histoire
de pirates, de malédiction et de trésor
(difficulté : moyenne, durée : 60 min., de 3
à 6 joueurs)
 Mission à 1 Million : sur fond de
réunification allemande, un million de
Deutschmark est à retrouver (difficulté :
difficile, durée : 60 min., de 3 à 6 joueurs)
Qui peut jouer ? En famille (enfant à partir
de 12 ans accompagné d’un adulte), avec
vos amis ou vos collègues, toutes les
occasions sont bonnes pour organiser une
sortie escape game.

Les jeux sont actuellement uniquement
en français, l’adaptation en anglais est
en cours. Et pourquoi pas une version en
alsacien ?!
Pari réussi pour nos trois aventuriers,
qui sont ravis du succès que rencontre
leur petite entreprise. Depuis le mois de
septembre, l’établissement est également
ouvert en semaine grâce à cinq Game
Masters intérimaires embauchés pour
accueillir et guider les joueurs.
Pierre m’a confié le projet de création d’une
3ème salle, le choix du thème est encore en
discussion…
Merci à Pierre pour son accueil chaleureux,
sa simplicité et son enthousiasme à faire
découvrir ce lieu où se mêlent authenticité
et mystère. À découvrir sans plus attendre !

« Escape Game », quesaquo ?
Il s’agit d’un jeu d’évasion grandeur nature.
Chez Spielhus, enfermés dans une salle avec
votre équipe de 3 à 6 joueurs, vous avez 60
minutes pour trouver le moyen d’accomplir
votre mission. Les aventuriers doivent le plus
souvent chercher des indices disséminés
dans une pièce, puis les combiner entre
eux pour pouvoir avancer dans l’énigme
et trouver les solutions adéquates afin de
sortir de la pièce et/ou remplir la mission à
100 %. La fouille, la réflexion et surtout la
communication entre les enquêteurs sont la
clé pour résoudre les énigmes !

Contact
SPIELHUS
2 rue de la Croix à Lingolsheim
Tél. 07 87 92 68 26
contact@spielhus-escapegame.fr
https://spielhus-escapegame.fr/
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Fusion des EHPAD de Lingolsheim et Wolfisheim
A la demande de la commune de Wolfisheim, la fusion entre leur établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) "Au fil de l’eau" avec la "Résidence du Parc" de Lingolsheim est programmée au 1er janvier 2020.
L’EHPAD de Wolfisheim, géré par son
Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), compte 40 chambres et 2 places
temporaires. Le rapprochement a été
souhaité par la commune de Wolfisheim,
considérant que la taille limitée de
l’établissement rendait de plus en plus
difficile les missions d’accueil.
Cette fusion a été activement soutenue
par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et
le Conseil départemental.

Les personnels de l’établissement de
Wolfisheim, qui relevaient jusque-là de la
fonction publique territoriale rejoindront la
fonction publique hospitalière.
La fusion se réalisera tout en préservant
l’identité et surtout la proximité avec
la commune tout en l’inscrivant dans
une gestion mutualisée : formation des
personnes, évaluation des pratiques,
mutualisation des interventions
(animation, personnel…) et achats groupés

afin de garantir la meilleure qualité de
la prise en charge des personnes âgées
accueillies.
Cette fusion sera suivie du rapprochement
de la Résidence du Parc avec les EHPAD
de Geispolsheim et de Fegersheim qui devrait se concrétiser au 1er janvier 2021. Le
regroupement des 4 maisons de retraite de
l'ouest de la Métropole permettra de mieux
répondre aux besoins des personnes âgées
en perte d'autonomie et de leurs familles.

récompenses fleurissement

"L’harmonie des couleurs"
Les lauréats de l’édition 2019 ont été
récompensés le 10 octobre dernier à
l’Espace Albatros par l’Association des
Amis des Jardins Familiaux et la Ville de
Lingolsheim.
« Cette année encore le concours local
des maisons et balcons fleuris a tenu
toutes ses promesses ! » a complimenté
André Haan, Président de l’association.
« Le jury a apprécié la variété des fleurs
et l’harmonie des couleurs. Il a fallu
cette année encore des arrosages réguliers et un investissement au quotidien
pour parvenir à un fleurissement dans la
durée ».
De gauche à droite : André Haan, Roger Boehringer, Yves Bur, Anita Fuchs.

Le maire Yves Bur a remercié tous les
participants pour leur contribution à
l’embellissement de la ville. Les équipes
de jardiniers municipaux font eux aussi
chaque année appel à leur créativité
pour y contribuer. Le maire a également
souligné l’engagement de la ville pour
l’environnement à travers la déclinaison
du plan climat 2030 à une échelle locale.

LES lauréats
Le prix de la créativité a été décerné à
M. Roger Boehringer (catégorie "balcons
fleuris") et à Mme Anita Fuchs (catégorie
"maisons et jardins fleuris"). Retrouvez
tous les lauréats sur www.lingolsheim.fr
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Votre ville

confÉrence SANTÉ

La réhabilitation améliorée après
chirurgie du cancer du côlon
Le Dr Benoît ROMAIN, Maître de Conférence des Universités, Praticien hospitalier – Service de chirurgie
générale et digestive au CHU de Strasbourg-Hautepierre abordera la Réhabilitation Améliorée Après
Chirurgie (RAAC) du cancer du côlon, jeudi 6 février 2020 à 19h à la Maison des Arts (amphithéâtre).

Le protocole RAAC
La prise en charge périopératoire des
patients a considérablement évolué ces
dernières années, notamment dans le
domaine de la chirurgie digestive, sous
l’influence du protocole standardisé
de Réhabilitation Améliorée Après
Chirurgie - RAAC (également dénommé
protocole ERAS®, pour enhanced
recovery after surgery). Ce concept a été
progressivement développé au Danemark
à partir de 1995 par le Docteur Kehlet, dans
le domaine de la chirurgie colorectale. La
prise en charge d’un patient était axée sur
le délai de récupération et la sortie rapide
du patient de l’hôpital. Désormais, l’objectif
actuel est centré sur l’amélioration du
confort global du patient, et la diminution
de l’agression physique ou psychologique
que peut représenter une intervention
chirurgicale.

Le patient devient acteur de
sa prise en charge
En chirurgie digestive en général, et
colorectale en particulier, une approche
pluridisciplinaire multimodale en pré-, per
et postopératoire, avec la participation de
l’ensemble des professionnels de santé
mais aussi du patient, est maintenant
fondamentale. Le patient devient alors
pleinement acteur de sa prise en charge.
Dans le cadre de la chirurgie colorectale
pour cancer, différentes études ont
mis en évidence que la prise en
charge pluridisciplinaire dans le cadre
d’un programme de RAAC permet
une récupération plus rapide après
l’intervention et une diminution de la durée
d’hospitalisation, avec une diminution de la
durée moyenne de séjour d’environ 40 %.

Solidarité

L’épicerie sociale ÉPISODE
a besoin de vous !
ÉPISODE a besoin de vos dons.
Chaque année, elle vient en aide à 235
familles de Lingolsheim, en difficulté
financière. Une prise en charge qui
intervient après orientation par une
assistante sociale et analyse de la
situation.
L’Épicerie sociale ÉPISODE, en tant
qu’association reconnue d’utilité
publique, est habilitée à recevoir
des dons et à établir un reçu fiscal.
Les dons peuvent ouvrir droit à des
avantages fiscaux, c’est-à-dire une
réduction d’impôts pour le donateur.
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>>> Pour faire un don, rendez-vous sur
www.lingolsheim.fr – rubrique Solidarité / Social ou merci de contacter
l’épicerie sociale ÉPISODE, 85 rue du
Maréchal Foch - tél. 03 88 78 88 87

le saviez-vous ?
30€ permettent d’assurer un repas
quotidien pendant 1 mois.
Si vous donnez 30€, vous pouvez
déduire 19,80€ de vos impôts. Ces
30€ ne vous couteront finalement
que 10,20€.

Votre journal I Décembre 2019 - février 2020 I #152

On constate
également
une diminution
significative du taux de complications
légères ou graves.
Enfin, il a été démontré une reprise plus
rapide de la fonction gastro-intestinale
et aussi une amélioration de la fonction
immunitaire postopératoire. Même en cas
de chirurgie ouverte, la RAAC permet une
diminution de la morbidité postopératoire
notamment chez les patients âgés.

Contact
Dr Benoît ROMAIN
Praticien hospitalier
CHU de Strasbourg-Hautepierre
1 avenue Molière
Mail : Benoitromain@chru-strasbourg.fr

justice

Agression d'un agent
municipal : la justice
condamne l'auteur
En février dernier, lors d’une permanence
du samedi matin, un employé de la mairie
a été agressé par une administrée qui
s’est présentée sans rendez-vous et
avec un dossier incomplet pour effectuer
une demande de carte d’identité. Cette
personne avait reconnu les faits lors de
son audition à la Police.
Le Tribunal de grande instance de
Strasbourg l’a condamnée le 21 octobre
2019 à une amende pénale de 350€, à
verser un montant de 100€ de dommages
et intérêts à l’agent municipal et 1€
symbolique à la Ville de Lingolsheim.

Enfance
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents
du quartier des Tanneries
Depuis la rentrée de septembre, le Lieu
d’Accueil Enfants Parents (LAEP) a pris
ses quartiers à l’école Simone Veil dans
le quartier des Tanneries les mercredis
après-midi.
Espace d’écoute, d’échange et de parole
entre parents, enfants et accueillants,
l’Arc-en-ciel est le deuxième lieu ouvert
à Lingolsheim avec celui de la Maison de
l’Enfance en centre ville, mais avec des
horaires différents.
Le bilan après un trimestre de fonctionnement est positif avec plus de 15
familles accueillies dont 8 ont franchi
pour la première fois les portes du LAEP.

Le choix du mercredi après-midi offre de
nouvelles possibilités aux parents pour
venir jouer avec leurs enfants âgés de 0
à 4 ans, discuter, échanger avec d’autres
parents, entourés par des accueillants
bienveillants.
Le LAEP joue un rôle complémentaire avec
le Relais Assistante Maternelle (RAM)
qui tient une permanence délocalisée au
même moment dans l’école. Les parents
et les assistantes maternelles peuvent
ainsi rencontrer l’animatrice du RAM pour
toutes les questions tant administratives
que relationnelles qui se posent.

Accueil du public, 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.

Contact
Pôle Petite Enfance
Tél. 03 88 78 92 71
Mail : polefamille@lingolsheim.fr
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Vie scolaire
L’association
Yoyo Bilingo fête
la Saint Martin

initiative  Développement durable

Le collège Maxime Alexandre
a obtenu le label "E3D"
Depuis cette rentrée, le collège Maxime Alexandre est labellisé Etablissement
en démarche de développement durable (E3D), suite à l’ensemble des actions
menées depuis 5 ans sur la thématique du développement durable, actions
pilotées par Mme Heitz, conseillère principale d’éducation.
Ce label académique récompense la
démarche globale de l’établissement
en faveur des grands objectifs qui ont
été adoptés par l’ONU. Ces objectifs
constituent l’Agenda 2030, qui associe
à chaque objectif des cibles à atteindre
à l’horizon 2030 en vue d’éradiquer la
pauvreté, protéger la planète et garantir
la prospérité pour tous.
Le collège s’est engagé sur les
thématiques de l’alimentation, de la
gestion des déchets, du climat et des
énergies.

Vendredi 15 novembre, Yoyo bilingo,
l’association des parents des élèves
bilingues de l’école Canetti a organisé
son défilé annuel de la Saint Martin avec
l’ensemble des élèves de l’école Elias
Canetti.
Cette tradition importée d’Allemagne
marque l’entrée dans l’hiver et la période
froide. Les enfants défilent en chantant
avec un lampion suivant le Saint Martin.

Cette labellisation a fait l’objet d’une
cérémonie officielle le 9 octobre, en
présence de Madame la Rectrice. Une
délégation du collège s’y est rendue pour
la remise du diplôme. L’établissement a
obtenu le niveau 2 de la labellisation
(approfondissement) et est en route
pour le niveau 3 (déploiement).

Le collège poursuit ses actions
cette année avec des élèves
particulièrement motivés.

Quelques exemples d’actions
menées en 2018/2019
 Dans le cadre de la semaine du goût

les éco délégués ont animé des ateliers
pour faire découvrir des produits bio, en
circuit court, faits maison fabriqués par
leurs soins.
 Le 21 mars, jour du printemps, une demi
journée a été banalisée : tous les élèves
ont participé à des ateliers sur différentes
thématiques (énergie, eau, climat,...).
 Conception d’un jardin pédagogique
avec des enseignants et mise en place
d’un carré de la biodiversité.

Par ailleurs, les éco délégués ont
participé le 15 octobre au 1er forum des
éco délégués organisé par le Conseil
Départemental. Cette journée leur
a permis de rencontrer d’autres éco
délégués, des partenaires associatifs et
institutionnels et de mener une réflexion
sur le collège de demain. Un panneau
représentant le collège a été réalisé à
cette occasion (cf photo).

Cette manifestation est l’occasion
pour toute l’école, élèves, parents et
enseignants de se retrouver pour boire un
chocolat chaud et manger un mannele
accompagnés par des chants interprétés
par la chorale de la Maison des Arts dirigée
par Madame Ebstein Breton.

Contact
Yoyo Bilingo
16 rue des Alouettes à Lingolsheim
Tél. 06 64 26 66 46
yoyobilingo@gmail.com
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Remise du label "E3D" à une
délégation du collège Maxime
Alexandre le 9 octobre à la
direction académique du BasRhin. De gauche à droite :
Mme Thouron (Principale),
Nawel Pierre et Melody Narjoux
(éco déléguées), Mme Heitz (CPE).

Groupe scolaire simone veil

Reportage France 3 Alsace sur le pôle inclusif
Lundi 5 novembre, une équipe de France 3 Alsace a réalisé un reportage à l’école Simone Veil pour mettre en lumière la
collaboration entre l’école et l’Institut médico éducatif (IME) Eurométropole Arsea Site Simone Veil, deux partenaires engagés
pour l’inclusion des enfants porteurs de handicap.
L’école et l’IME ne sont séparés que par
une porte. Cette porte souvent ouverte
facilite la communication et la perméabilité entre deux mondes.
Ainsi les deux classes de l’IME se
trouvent dans les locaux même de
l’école. Les enfants peuvent ainsi facilement passer de l’école à l’IME. Les
enfants des deux structures se côtoient
dans la cour et jouent ensemble. Des
enfants de l’IME intègrent également les
classes en français, mathématiques, arts
plastiques et sport.
Les partenaires éducatifs de l’école et de
l’IME se rencontrent régulièrement lors
des conseils des maîtres, et le dernier
conseil d’école de l’année se tient dans
les locaux de l’IME.

Les parents sont également associés à
cette démarche inclusive : depuis deux
ans, la kermesse de l’école est organisée avec les parents d’élèves des deux
structures.
Fort de ce partenariat, une classe passerelle a été inaugurée en 2018 destinée
aux enfants en attente d’une place en
IME, suite à une notification de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées. Les enfants rejoignent l’IME
dès qu’une place se libère durant l’année
scolaire.
L’école accueille également dans les
classes ordinaires les élèves porteurs de
handicap qui bénéficient d’une auxiliaire
de vie scolaire chargée de les accompa-

gner au quotidien, dans la classe ou à la
cantine.
Depuis la rentrée, ce travail partenarial
entre enseignants, parents, éducateurs,
psychologues, psychomotricienne et
auxiliaire de vie scolaire s’est structuré
autour d’un pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL). Ce dispositif conçu
par le ministère de l’Education Nationale
est unique en son genre dans la circonscription. Il permet d’adapter au plus près
des besoins quotidiens de chaque élève
en situation de handicap et d’offrir aux
accompagnants de meilleures conditions
de travail.

école des vosges

De belles découvertes culinaires
En route pour un beau voyage culinaire pour les CE1/CE2 et CM1.
Le vendredi 18 octobre, les deux classes
ont réalisé un succulent buffet afin de
voyager à travers le monde.
Après avoir fait le plein de provisions au
marché de Lingolsheim, les CE1/CE2 se sont
mis aux fourneaux pour réaliser un train de
légumes, des petits bateaux sandwichs et
des tartines salées allemandes. Ils n’ont

pas oublié les petits poussins voyageurs de
l’univers de l’auteur Claude Ponti.
Les CM1, quant à eux ont embarqué pour des
destinations lointaines afin de réaliser des
recettes de 5 continents : l’Europe avec la
réalisation de l’Apfelstrudel autrichien, l’Asie
avec la confection de verrines aux perles
du Japon, l’Océanie avec le Lamington cake
australien, l’Amérique avec le traditionnel
cheescake New-yorkais et enfin l’Afrique et
les petits gâteaux marocains.

Dégustation aux saveurs d’automne
A l’occasion de la semaine du goût, les
élèves de CE2 et de CM1-CM2 ont pris
leur petit-déjeuner à l’école. Ils ont ainsi
pu partager un moment convivial autour
d’aliments de saison et de découvrir
différentes variétés de pain, de goûter et
d’apprécier de nouvelles saveurs.
Un délicieux goûter d’automne a également
été apprécié par les élèves de CP et CP-CE1
qui ont préparé puis déguster leurs mets.
Petit déjeuner d’automne pour les élèves de CE2 et CM1-CM2.
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Seniors

résidence du parc

Des résidents
très actifs !

Nouvelle exposition d’artistes
L’EHPAD la Résidence du Parc
accueille jusqu’au 6 janvier 2020
une seconde série d’oeuvres de trois
artistes : Mmes Anita Bauer Molard et
Yvette Higelin, peintres autodidactes
ainsi que M. Jacky Schieberle, artisteplasticien autodidacte.
Le vernissage qui a eu lieu le 15 octobre
dernier a permis un temps d’échange
entre les résidents conviés et les
artistes.

"New-York", peinture de Mme Bauer Molard.

>>> Jusqu’au 6 janvier, visite de l’exposition tous les jours de 14h à 17h au 5 rue A. Kastler.

Lundi 7 octobre, les résidents de l’EHPAD
"Au fil de l’eau" de Wolfisheim et de la
Résidence du Parc à Lingolsheim se sont
réunis pour ramasser les déchets dans
le parc Zimmer. En effet, dans le cadre
de la Semaine Bleue, les séniors se sont
mobilisés "pour une société respectueuse
de la planète : ensemble agissons".
La Ville de Lingolsheim leur a procuré des
pinces pour faciliter la collecte des déchets.
Les résidents ont ensuite pu partager un
gâteau fait maison bien mérité.
Un grand merci aux bénévoles des Blouses
Roses et de la Résidence du Parc qui sont
un véritable soutien pour les résidents.

Journée mondiale alzheimer

Visite du Président du Conseil départemental
à la plateforme de répit "Les Madeleines"
A l’occasion de la 25e journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, le Président
du Conseil départemental Frédéric Bierry s’est rendu le 20 septembre dernier
à la plateforme de répit "Les Madeleines" en présence du Maire Yves Bur, de
Catherine Graef-Eckert et Christiane Wolfhugel, Conseillères départementales
et du personnel médico-social. Il a exprimé à cette occasion la volonté du
Conseil départemental de renforcer son dispositif d’accompagnement de la
perte d’autonomie.
Cette conférence de presse a permis
de rappeler les missions et services
de l’EHPAD la "Résidence du Parc" et
plus particulièrement de la plateforme
d’accompagnement et de répit ainsi que
l’accueil de jour "Les Madeleines".
Frédéric Bierry et Yves Bur ont souligné
l’importance de ces structures pour
les résidents et les aidants, tant par
la diversité des services proposés
que par la qualité du travail fourni
par le personnel. Les encadrants ont
par ailleurs remonté la difficulté de

Les résidents de l’EHPAD de Lingolsheim
ont accueilli avec enthousiasme deux
invités d’exception : Bouboule et Zarko.
Ces deux poneys venus de "Horse’Up’",
un centre équestre de Wolfisheim étaient
accompagnés de deux médiatrices
animales. Elles interviennent auprès des
personnes âgées pour solliciter leurs
capacités cognitives et motrices.
En effet, les deux poneys ont été caressés,
brossés, coiffés et encore nourris, laissant
un très bon ressenti parmi nos résidents qui
souhaitent d’ores et déjà les revoir.
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recruter des personnels formés, d’où
l’urgence de revaloriser les métiers du
médico-social. Frédéric Bierry entend
également renforcer l’engagement du
Conseil départemental du Bas-Rhin et la
politique volontariste d’aide et de soutien
aux aidants ainsi que de développement
de solutions de répit pour prévenir
l’épuisement des aidants naturels.
A l’issu de la conférence, les élus sont
allés à la rencontre des résidents pour
un moment d’échange.

grands anniversaires

Les 100 ans de
Charles Wurtz

Les 100 ans de
Marguerite Schiberle

Né le 2 octobre 1919, M. Charles Wurtz, membre du
club de billard depuis 1936 et Président de 1955 à
1956, est venu fêter ses 100 ans dans les locaux
du billard club.

Mme Marguerite Schiberle est née le 15 octobre
1919 à Lingolsheim. Elle a célébré cet événement
entourée de sa famille, des résidents et du
personnel de l’EHPAD. Mme Fromholz, adjointe
au maire, était également présente pour féliciter
l’heureuse centenaire.

Bien connu par les habitants de Lingolsheim, puisqu’il tenait
une épicerie rue du Maréchal Foch en compagnie de son
épouse Emilie, il est toujours bon pied, bon œil puisque jusqu’au
début de l’année on pouvait encore le voir déambuler dans les
rues de Lingolsheim.
Malgré des problèmes de vue qui l’on obligé petit à petit à
arrêter le billard et de se reconvertir au Skat, il est resté un
fidèle du club jusqu’à la fin des années 80. C’est d’ailleurs
lui qui organisait la fête annuelle du club dans sa maison de
campagne.

D’abord femme au foyer, Mme Schiberle a ensuite travaillé dans
l’entreprise Ancel après la guerre. Elle a peu après effectué du
portage de journaux pour les DNA et s’est également occupée des
abonnements. Son mari est mort assez tôt, interné à Schirmeck
ayant refusé de devenir soldat allemand, puis décédé suite aux
séquelles laissées par la guerre.
Très proche de ses enfants elle a grandi à Lingolsheim au Roethig,
elle est maman de cinq enfants et est grand-mère de nombreux
petits-enfants. Sa priorité était de s’occuper de sa famille.
Elle avait une vie très saine à la maison, buvait beaucoup de
tisanes notamment et a toujours été très organisée dans son
quotidien.
Madame Schiberle est assez discrète au sein de l’EHPAD, elle
aime beaucoup la tranquillité mais apprécie les activités culinaires et les rencontres avec les enfants.

Les anciens présidents du club, Kaupt Robert, Pierre Haffen,
le Président actuel Alain Braun ainsi que les membres du
club étaient venus assister à cette fête d’anniversaire. M.
Baehr, adjoint au maire était également présent pour féliciter
l’heureux centenaire.
Habillé de la tenue officielle du club, Charles nous a alors
démontré qu’il savait encore manier la queue et les billes et
nous a promis de revenir !
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le plan climat 2030
à Lingolsheim
Les villes de l’Eurométropole de Strasbourg
sont fortement impactées par les changements
climatiques. Ainsi, en parallèle des actions
déjà engagées avec l’Eurométropole, certaines
d’entre elles ont décidé de mener à leur échelle
un plan d’actions répondant aux attentes des
habitants.

C’est pourquoi, la Ville de Lingolsheim s’est
donnée un objectif volontariste : poursuivre
son engagement par un plan climat local pour
2030 s’inscrivant dans les orientations de
l’Eurométropole.
Le programme d’actions proposées pour la
période 2019-2030 a été le fruit d’un travail de
réflexion collective auquel ont été associés les
habitants.
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Dossier
plan climat 2030 à lingolsheim

Des actions menées à l’échelle locale
Un plan climat, c’est quoi ?
Il prend en compte l’ensemble de la problématique climat – air – énergie
pour répondre à plusieurs axes d’actions :
 Air
 Mobilité
 Urbanisme
 Biodiversité et nature en ville
 Maîtrise des consommations énergétiques et énergies renouvelables
 Précarité énergétique
 Consommation responsable
 Mobilisation des acteurs du territoire
Voici quelques actions significatives en cours ou à venir sur lesquels la
Ville souhaite agir.

Améliorer la qualité de l’air pour une meilleure santé
en favorisant les mobilités durables
 Réduire l’impact carbone
de nos mobilités
La Ville a entrepris un renouvellement
progressif de la flotte municipale par
l’acquisition ou la location de véhicules
propres (électrique, hybride) dès 2019:
depuis octobre, elle a loué un premier
véhicule hybride pour le service technique.
À terme, tous les véhicules type Kangoo
seront électriques.

 développer l’autopartage
Depuis le démarrage de la station
d’autopartage Citiz "parking mairie", 24
abonnés se sont inscrits dont 10 agents
de la Ville de Lingolsheim. L’autopartage
a été intégré dans le renouvellement
de parc des véhicules municipaux qui
va permettre de supprimer un véhicule.
Une deuxième station est envisagée au
terminus du Tram.

 Améliorer la mobilité
de tous
Depuis le 14 novembre, la CTS renforce
son offre sur le périmètre ouest et sudouest de l’Eurométropole de Strasbourg.
Elle propose, en complément des
lignes régulières, une nouvelle formule
expérimentale de transport électrique à la
demande, sur réservation. Il permettra de
relier la gare de Lingolsheim et la station
Alouettes Tram B à 13 communes de
l’Ouest.
Pour en savoir +, rendez-vous à la pg 7 du
journal.
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Préserver et renforcer la nature au cœur de la Ville
 Constituer un réseau
écologique sur la commune
À la demande de la Ville, Alsace Nature
a réalisé un diagnostic de la trame verte.
À partir des préconisations proposées, la
Ville de Lingolsheim a souhaité élaborer
une stratégie de renforcement de la trame
verte. Quelques exemples d’actions déjà
entreprises et à venir :
Projets immobiliers et préservation
des espaces
Pour concilier urbanisme et
environnement, la Ville s’est appuyée
sur la trame verte afin de contraindre les
projets immobiliers autour de la rue des
Vignes à diminuer le nombre de logements
pour protéger les arbres existants.
Une étude très détaillée menée par la Ville
en collaboration avec l’Eurométropole de

Strasbourg a permis de déterminer des
secteurs écologiques à préserver. Ces
nouveaux zonages seront inclus dans la
modification 3 du Plan local d’urbanisme
Intercommunal.
Gestion différenciée des espaces verts
Il s’agit d’engager l’équipe des espaces
verts à faire évoluer ses pratiques et
aller vers une gestion plus économe des
espaces au bénéfice de la biodiversité. Le
"zéro phyto" et les techniques alternatives
sont déjà en place au bénéfice de la santé
des agents et de la nappe phréatique.
Mobilisation des habitants
Il s’agit d’encourager les particuliers et
les copropriétés à s’inscrire dans cette
démarche, en réfléchissant à la mise
en place d’une subvention destinée à la
plantation d’arbres.

Transition énergétique
 Un éclairage public
performant et économe
La Ville va poursuivre son plan de
rénovation des luminaires par des leds
associé à la baisse de l’intensité lumineuse
de 50% de 21h à 6h. Ce programme a déjà
permis des économies énergétiques et de
dépenses.
33 armoires de commande seront
rénovées avec une gestion de la
commande d’éclairage via une horloge
socio-astrononomique : les horaires
d’éclairage varient selon l’heure de lever et
de coucher du soleil.

 Développement des réseaux
de chaleur
L’Eurométropole de Strasbourg a pour
objectif ambitieux de parvenir à "100%
d’énergies renouvelables en 2050" en
donnant une priorité à la massification du
développement des réseaux de chaleur

froid et chaud. L’étude relative
à la détection des énergies
renouvelables sur Lingolsheim
réalisée par l’association Alter
Alsace énergies, a démontré
la pertinence d’étendre et de
créer des réseaux de chaleur.
Ils permettraient la distribution
de chaleur produite de façon
centralisée et de desservir
plusieurs usagers.

 Promotion d’une
consommation
responsable
Les ressources naturelles sont limitées et
nous devons prendre conscience que nous
ne pouvons plus gaspiller. La ville doit être
encore plus exemplaire en s’engageant
vers des choix plus écoresponsables.
Cet engagement doit également mobiliser
chacun d’entre nous en acceptant de

modifier nos comportements.
Aujourd’hui, les repas servis en restauration scolaire sont constitués d'au moins
35% de composants issus de l’agriculture
biologique et/ou d’origine locale.
A partir de 2020, la Ville s’engage à en
proposer au moins 50%.

Épandage près des habitations :
un arrêté pour informer les habitants
La Ville a été alertée par des habitants sur les odeurs provenant des épandages des exploitations agricoles, craignant des effets pour leur santé. Aussi dans un souci de santé publique et
de transparence, notre maire Y. BUR a décidé de prendre un arrêté qui obligera les agriculteurs
intervenant sur les champs situés sur le ban de Lingolsheim à signaler à la mairie les dates et
la finalité de l'intervention ainsi que les produits utilisés. Ces informations seront transmises
par mail ou SMS aux habitants riverains qui en feront la demande auprès de la mairie.
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Infos
Expression du groupe majoritaire "Ensemble, continuons pour Lingolsheim"
La croqueuse a démoli le dernier immeuble de l’ancien quartier des Hirondelles !
Fin novembre, la croqueuse a démoli le dernier immeuble de l’ancien quartier des Hirondelles construit au milieu des années
70. Peu à peu après sa construction, ce quartier a cumulé les difficultés sociales et économiques avec pour conséquence
qu’on y vivait de plus en plus mal.
Face à ce constat partagé dès 2005 par le Préfet ainsi que les services de l’Etat, il a été décidé sous l’impulsion de notre
maire Yves BUR de s’engager dans un ambitieux programme de rénovation urbaine. La démolition des 7 immeubles du
quartier a été engagée avec le relogement progressif de tous les habitants.
Quatorze ans après, force est de constater le travail accompli : démolition de 567 logements sociaux précédée par la
reconstruction de nouveaux logements au confort et aux performances énergétiques optimisées, arrivée du tramway,
modernisation de l’Albatros, transformation du groupe scolaire Elias Canetti, construction du gymnase le Sporty,
aménagement du square Europa au cœur du quartier, création de nouvelles voiries, de cheminements piétons et cyclistes…
Ce programme de rénovation énorme à l’échelle d’une ville de notre taille et qui a mobilisé 63 millions d’euros, a transformé
l’ancienne "cité des Hirondelles" en un nouveau quartier apaisé et qui peut regarder son avenir avec confiance après la
reconstruction des dernières maisons et petits immeubles.
In fine, la rénovation urbaine aura été à l’origine d’une transformation de notre ville que nous avons accompagné par la
modernisation de nombreux équipements publics : écoles, gymnases et maisons de l’enfance qui profitent à l’ensemble de
nos familles et habitants.
Lingolsheim est aujourd’hui une des communes attractives de l’Eurométropole de Strasbourg, car elle offre une palette de
services au public de qualité et très variée. La ville connaît une augmentation du nombre de ses habitants et le défi pour
les prochaines années sera de permettre aux nouveaux habitants de s’y installer durablement pour en devenir des acteurs
impliqués dans notre ville et sa vie associative.

Expression du groupe d’opposition "Lingolsheim autrement"
Vivre Lingolsheim Autrement !
Parce que l’Enfant est le Citoyen de demain, nous voulons le meilleur pour les petits et les jeunes Lingolsheimois, comme la
priorité à la cantine de produits Bio et issus des circuits courts tout en assurant l’accès aux cantines scolaires à toutes les
familles avec la mise en place de tarifs en fonction du quotient familial afin d’aider les parents actifs aux petits ou moyens
salaires ou permettre à d'autres d'accéder à l'emploi.
Lingolsheim Autrement se projette dans une ville où la nature est plus présente, où le citoyen, quel que soit son âge, prenne
plaisir à être éco responsable.
Nous souhaitons aussi favoriser la démocratie participative par la mise en place de conseils de quartiers et la création d'un
conseil municipal des jeunes. Nous voulons repenser les modes de transport mais aussi la circulation dans les quartiers (ex.
vitesse trop élevée), faciliter l’accès aux petits commerces, permettre le développement d’un vrai marché et marquer un coup
d’arrêt à la densification urbaine et constructions intempestives sur la moindre parcelle restante…
Pour nos séniors, nous souhaitons proposer un spectacle par trimestre à tout petit prix à Lingolsheim et favoriser les rencontres
intergénérationnelles !
Bref, nous mais VOUS aussi avez certainement beaucoup d’idées, d’envies et d'attentes pour mieux vivre à Lingolsheim.
Retrouvez-nous très prochainement sur notre page Facebook Vivre Lingolsheim Autrement ou contactez-nous
vivrelingolsheimautrement@gmail.com Très Joyeuses Fêtes de fin d’année !

20

Votre journal I Décembre 2019 - février 2020 I #152

Médiathèque

Médiathèques  temps forts

Nuit de la lecture "Miroir, mon beau miroir..."
Samedi 18 janvier à partir de 16h
à la Médiathèque Ouest
16h, public ados et adultes :
Rencontre avec Vincent Mondiot,
auteur de Rattrapage. Derrière le thème
du harcèlement scolaire, apparaît
notamment la question de la beauté et
de la laideur, de la popularité et de la
marginalisation. Il suffira d’un regard le
jour de rattrapage du bac pour que tout
lui revienne en mémoire, à elle, la reine
du lycée…



16h30, tout public : Laissez-vous
transporter par les mots et les sons, la
beauté sera au rendez-vous des lectures



proposées par les bénévoles de Lire et
faire lire. Puis prolongez l’expérience à
l’Albatros, départ de la médiathèque à
17h30 pour une déambulation éclairée.
Au programme à l’arrivée : du théâtre
en langue étrangère, en image et en
français, des contes et des jeux de
lecture pour petits et grands.
17h30, public ado et adulte (sur
inscription) : Jeune ou moins jeune ?
Débutant ou accro à l’écriture ?
Un atelier d’écriture sera animé par
Vincent Mondiot, auteur notamment
récompensé par une mention spéciale au
Prix Vendredi pour son roman Nightwork.


Enfantines "De toutes les couleurs !"
Du 8 au 22 février à la Médiathèque Ouest
Samedi 08.02 à 10h30, à partir de 4 ans (sur inscription) :
spectacle "Bleu comme une orange". Voici 3 femmes hautes
en couleurs et pas très disciplinées. De leur palette, entre danse
peinture, dessins et humour, elles vous dessineront les tours et les
contours d’un univers tout en couleur.



Mercredi 12.02 à 14h, 15h et 16h, à partir de 7 ans (sur
inscription) : ateliers d’initiation à la gravure. Creusons et taillons
des formes dans de la gomme à graver, tamponnons-les en
couleur sur du papier bariolé et composons des images folles et
multicolores !



Il se passe toujours quelque chose
à la Médiathèque Ouest
En décembre

En janvier

jusqu’à mi-février

Mercredi 04 à 14h

Mercredi 08 à 14h

Mercredi 05 à 14h

Tournoi de jeux vidéo (à partir de 7 ans,
sur inscription).

Tournoi de jeux vidéo (à partir de 7 ans,
sur inscription).

Tournoi de jeux vidéo (à partir de 7 ans,
sur inscription).

Jeudi 05 à 14h

Jeudi 09 à 14h

Jeudi 06 à 14h

Club lecture "Les Jeudis de l’Ouest"
(adulte).

Club lecture "Les Jeudis de l’Ouest"
(adulte).

Club lecture "Les Jeudis de l’Ouest"
(adulte).

Samedi 07 à 15h

Mercredi 15 à 14h

Samedi 08 à 10h30

Spectacle de Noël (à partir de 3 ans, sur
inscription). Contes et comptines et toutes
petites histoires qui font du bien aux
oreilles avec l’association Courant d’art.

Jeux de société (à partir de 7 ans).

Spectacle "Bleu comme une orange"
(à partir de 4 ans, sur inscription).

Mercredi 11 à 14h
Jeux de société (à partir de 7 ans).

Mercredi 18 à 10h
Atelier "brico" (à partir de 4 ans).
Création de cartes de vœux. Matériel
fourni.

Samedi 18 de 16h à 18h30
Nuit de la lecture (informations détaillées
ci-dessus).

Samedi 25 à 11h

Mercredi 12 à 14h, 15h et 16h
Ateliers d’initiation à la gravure (à partir
de 7 ans, sur inscription).

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

Mercredi 29 à 10h

Toutes les infos sur :

Ronde d’histoires (à partir de 6 ans).

 www.mediatheques.strasbourg.eu
 fr-fr.facebook.com/bib2strasbourg
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saison 2019/2020

Programme de décembre à février
Y aura-t-il de la dinde à Noël ?

SPLAF… dans mon corps !

spectacle de marionnettes
Cie Les Imaginoires

THÉÂTRE/MOUVEMENT ET ARTS
PLASTIQUES
Cie dégadézo

Samedi 14 décembre à 16h
 Tout public dès 3 ans.

Mercredi 22 janvier à 15h

22
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© Maison des Arts

 Tout public dès 6 ans.

saison 2019/2020

Programme de décembre à février
Papic
SPECTACLE VISUEL ET musical
Cie Drolatic Industry
Mercredi 5 février à 16h
 Tout public dès 3 ans.
Dans le cadre du Festival Momix.

Les élèves de la maison
des arts sur scène

stage de théâtre

Mercredi c’est concert
représentation
Élèves de l’atelier rock de la Maison
des Arts
Mercredi 18 décembre à 19h

Scène ouverte
représentation
Élèves de la Maison des Arts
Jeudi 19 décembre et vendredi 8 février
à 19h

Pendant les vacances,
faites du théâtre !
La Maison des Arts propose un stage
de théâtre du 17 au 21 février pour les
enfants de 8 à 12 ans. Une semaine d’immersion ludique et théâtrale dans le cadre
de la manifestation Faites du théâtre !

Ateliers connexion
danse africaine

Des cours de danse africaine sont proposés de janvier à mai 2020, en partenariat
avec l'association JASP, sous la forme de
deux cycles de quatre ateliers. L'objectif
est de travailler la danse improvisée et le
lien avec la musique live notamment.
Renseignements et inscriptions :
Assoc. JASP - inscription.jasp@gmail.com

Infos et inscription
Tél. 03 88 78 88 82
Mail : maisondesarts@lingolsheim.fr
>>> www.lingolsheim.fr/loisirs-etculture/maison-des-arts
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Assoc’

emploi

Le Réseau des Jeuniors d’Alsace
Depuis 2011, l’association les Jeuniors d’Alsace, reconnue d’intérêt général, déploie son savoir-faire et fait vivre ses réseaux,
dans le but de promouvoir la réinsertion intergénérationnelle de femmes et d’hommes qui ont perdu leur emploi, ou qui
souhaitent se réorienter.
Avec 62% de retours à l’emploi de ses
adhérents en recherche d’activité,
l’association est visiblement parmi les
leaders dans son domaine. La constance
de l’engagement et la solidarité infaillible,
chargées d’une pugnacité déterminée, font
du Réseau des Jeuniors d’Alsace une force
sur laquelle vous pouvez compter, que
vous soyez une entreprise ou en transition
professionnelle.

Vous êtes à la recherche
d’une activité
Que vous soyez jeune, jeune senior
ou senior, le contexte économique et
votre isolement peuvent rendre votre
recherche d’emploi difficile. Les adhérents
sont stimulés dans leurs recherches,
démarches et travaux pour favoriser leur
retour à l’emploi.

Vous êtes dirigeant
Le Réseau des Jeuniors d’Alsace compte
de nombreux chefs d’entreprises ou
décideurs locaux, qui contribuent à son
succès. Force de proposition, membre
et partenaire de réseaux patronaux,
l’association tisse des liens étroits avec
l’ensemble des forces économiques
régionales.
N’hésitez pas à les rejoindre !
Toutes les infos sur :
www.jeuniorsdalsace.org/
Suivez leur actualité sur :
 www.facebook.com/ReseauDesJeuniorsDAlsace/
 www.linkedin.com/company/reseau-jeuniors-d-alsace/
 https://twitter.com/JeuniorsdAlsace
 www.instagram.com/jeuniorsdalsace/

retour en images

Festival des citrouilles
Du jardin des Amis des Jardins Familiaux à la Médiathèque Ouest, la citrouille a enchanté les visiteurs.
La diversité des couleurs et des formes de cette cucurbitacée a inspiré la littérature enfantine des écrivains, la douceur des légumes
celle des cuisiniers .
Les visiteurs ont été nombreux à venir flâner lors de l’exposition organisée par les jardiniers. Ils ont pu participer au jeu concours qui
consistait à deviner le poids de ce légume de saison : un musqué de Provence de 16 kg 450 .
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Toutes nos félicitations et chaleureux remerciements à Gilbert Munch, Mireille Schutt et Thomas Anth !

Association "Amitié" : les bénévoles à l’honneur !
Samedi 2 novembre 2019 a eu lieu la cérémonie de remise de la médaille d’argent de Jeunesse et
Sports et de l’engagement associatif à 3 bénévoles de l’Association "Amitié".
L’"Amitié" fête cette année ses 55 ans.
L’association est devenue en un
demi-siècle la plus importante de la
commune, avec 10 sections et presque
1200 membres.
Les bénévoles récompensés pour leur
engagement dans l’association sont :
 Mireille Shutt, présidente de la section
Fit’Forme : elle fait partie de la section de
Fit’Forme, anciennement culture physique,
depuis plus de trois décennies. Elle en
est la présidente fidèle et dévouée depuis
1990. A ce titre, elle est vice-présidente de
l’Amitié omnisports.

Son naturel affable, son caractère généreux, sa bonne humeur perpétuelle remonterait le moral à un régiment de sinistrosés.
 Gilbert Munch, président de la section karaté : il est karatéka depuis 1993,
membre du comité de la section depuis
1994 et président depuis 2003. Il cumule
ces fonctions avec celles d’instructeur
fédéral diplômé depuis avril 2017. Il est
un des vice-présidents de l’omnisports et
siège au comité directeur de l’Amitié depuis
7 ans. Il fait partie de ces dirigeants bénévoles qui s’investissent avec générosité de
cœur pour que d’autres puissent pratiquer
leur sport dans de bonnes conditions.

 Thomas Anth, président de la section
plongée : il a d’abord pratiqué en surface
au prestigieux club de natation, le
Mulhouse Olympique Natation. A partir de
1990, il a pris de la profondeur, après avoir
passé des examens de guide, de moniteur
et de directeur de plongée subaquatique.
Les échelons de compétences se sont
ensuite diversifiés, avec entre autre
les titres de moniteur handisport et
instructeur fédéral. Il préside avec
sagesse, compétence et autorité la section
de plongée de l’Amitié depuis 20 ans. C’est
un homme de cœur et de conviction qui a
beaucoup apporté à sa discipline.

nature

Un film sur les oiseaux réalisé par Sylvie HENRY
Après le succès du livre "Vies d’oiseaux",
prix du Public au Salon du Livre 2017 sur
la Nature de Strasbourg, Sylvie Henry
nous propose aujourd’hui le film : "Vies
d’oiseaux, la symphonie des saisons".
A l’instar du livre, les images du film
ont été entièrement réalisées dans son
jardin situé à Lingolsheim.
Le film nous fait découvrir, de manière
divertissante, la vie intime et le comportement des oiseaux sauvages qui vivent
à nos côtés.
Les oiseaux, dont la plupart sont
aujourd’hui en déclin, jouent un rôle
essentiel dans l’équilibre des écosys-

tèmes ; il est vital de les protéger pour
préserver la biodiversité, garante de la
résilience de la Nature et rempart contre
le réchauffement climatique.
Le film sera suivi d’une conférence sur la
biodiversité.

A vos agendas
Projection du film
suivi d’une conférence
Samedi 25 janvier 2020 à 16h
à la Maison des Arts.
En présence de M. Yves Bur, Maire de
Lingolsheim.

Votre journal I Décembre 2019 - février 2020 I #152

25

© Daniel Durand

récompenses

Assoc’

club de l’amitié  section aÉro fitness

La section aéro fitness a obtenu le label Prescri’mouv
Depuis septembre 2019, des créneaux labellisés Prescri’mouv
sont proposés tous les après-midis, du lundi au vendredi de
14h à 18h.
L’idée d’obtenir le label "Prescri’mouv" est venue du coach
sportif de l’association, Adam Gracz, touché par la maladie
d’un de ses proches et pour qui les vertus du sport à but

thérapeutique ne sont plus à démontrer. C’est ainsi qu’Adam
a pris l’initiative de s’inscrire aux sessions de formation
organisées par la Fédération Sport pour tous / Redom
pour pouvoir dispenser des cours répondant au dispositif
Prescri’mouv.
Il propose des cours particuliers tous les après-midis au
complexe de l’Amitié, dans le but d’intégrer ensuite le patient
dans des cours collectifs. Le patient devra consulter au
préalable son médecin traitant, qui lui délivrera une ordonnance.

Le dispositif Prescri’mouv
Ce dispositif vise à améliorer la santé et la condition physique
des patients adultes atteints de maladies chroniques grâce à
la pratique d’une activité physique ou sportive sur prescription
médicale.
Il s’adresse aux personnes adultes atteintes :
 d’une affection de longue durée (ALD) : diabète de types 1 et
2, cancers (sein, colorectal, prostate), artérite des membres
inférieurs, maladie coronaire stabilisée, broncho-pneumopathie
chronique obstructive (BPCO).
 d’obésité de grades 1 et 2 : indice de masse corporelle (IMC)
compris entre 30 et 40.

Adam Gracz, coach sportif et Sara Castel, présidente de la section.

La section aéro fitness
Créée en 1984, la section AERO FITNESS fête cette année ses
35 ans ! Elle compte actuellement 57 adhérents, Sara Castel en
est la présidente depuis novembre 2017.

>>> Toutes les informations sur :
www.prescrimouv-grandest.fr

Une association dynamique !
Le mardi 18 juin s’est déroulée la
première "Coupe Davis des IME
(Instituts Médico-Educatifs)" où
8 enfants de l’IME du Roethig de
Strasbourg et 8 enfants de l’IME Simone
Veil de Lingolsheim, ont défendu leurs
écoles avec passion. L’IME du Roethig
l’a remporté, ce n’est que partie remise
pour l’équipe Simone Veil.

 une vingtaine de personnes ont pu
découvrir le tennis grâce à l’opération
"Juste fais-le"

Un mois d’août très animé :

>>> Infos : tclingo@orange.fr
Rappel : école de tennis enfants (4 à 17
ans) le mercredi matin et entraînements
collectifs pour adultes de tout niveau le
mercredi soir.

"tournoi sénior plus"
 104 joueurs se sont inscrits au
"tournoi open"

26

Enfin, depuis le 18 septembre, 90
enfants viennent s’entraîner pour
devenir des "pro" de la balle jaune.
Jeunes ou adultes, débutants ou
confirmés, n’hésitez pas à les rejoindre !
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Adam GRACZ
Port. 07 67 66 44 84
adam.gracz@hotmail.fr

5 cours collectifs sont proposés :
 Le lundi soir : cardio et renforcement musculaire puis Zumba
 Le mercredi soir : swissball puis crossfit
 Le mercredi après-midi : Zumba kids
 Le vendredi soir : Fitness

tennis club - rÉtrospective

 72 compétiteurs ont participé au

Contact

Ibal athlÉtisme  témoignage

"Diagonale des Fous" : pari réussi pour Lodi ISSA
Jeudi 17 octobre, à St Pierre de la Réunion : départ de la Diagonale des Fous (Grand raid de la Réunion GRR). 170 km. 9700 D+. La pression est à son paroxysme, le cardio aussi….et le doute…
Le départ est donné à 22h. Une marée
humaine ininterrompue défile sur des
km et des km, de part et d’autre des 2715
trailers dont je fais partie (274 femmes),
qui s’élancent à l’assaut d’un rêve, d’un défi,
d’une folie….sur les sentiers d’un des Ultra-Trails les plus mythiques de la planète.

Un véritable spectacle

sans aucune route accessible et aucune
assistance possible. Les températures
oscillent entre -2 °C la nuit, en altitude et
+ 30°C la journée ; ce qui vient en rajouter
à la difficulté. La gestion du sommeil est
aussi un point complexe. Beaucoup de coureurs abandonneront pour des problèmes
digestifs ou autres blessures (28% sur la
totalité de la course).

L’objectif est atteint
Après 2 nuits et 2 jours d’effort intense qui
n’a d’égal que la splendeur des paysages, je
rejoins la ligne d’arrivée au stade de la Délivrance (qui porte bien son nom) à St Denis,
après 53h 30min 17sec de course. L’objectif
est atteint : terminer la course, en ayant pris
un maximum de plaisir !

Plus de 40.000 spectateurs ! Ils seront là
tout au long de la course. Pendant 3 nuits
et 3 jours, toute l’île vit au rythme du GRR .
Petit à petit, la pression retombe, faisant
place à la concentration et à l’effort. Nous
quittons les bords de l’Océan pour très
vite prendre de la hauteur. L’excitation du
départ retombe et nous voilà directement
plongés dans les sentiers mythiques de
cette course, au terrain escarpé et très
technique. Les km défilent mais ne se
ressemblent pas.
Après la partie volcanique, nous voilà projetés dans le cirque de Cilaos, avec sa descente vertigineuse. C’est là que la course
commence vraiment. On effleure le cirque
de Salazie, pour entrer dans Mafate, avec le
gros des difficultés : 2 ascensions à plus de
2000m, et 80 km coupés de la civilisation,

association de plongÉe  séjour en egypte

Mission Longimanus : le PALM en Mer Rouge
La tension est palpable en ce matin de fin octobre lors du petit déjeuner au buffet du Three Corners de Fayrouss. C’est qu’aujourd’hui nous devons aller plonger sur le site d’Elphinstone, haut lieu de la plongée en Egypte où les requins Longimanus sont
généralement au rendez-vous.
Cette sortie est une sorte de cerise sur le
gâteau pour ce séjour car au bout d’une semaine, nous avons enchaîné les plongées
et les rencontres les plus sympathiques :
du petit poisson clown à la tortue XXL en
passant par la multitude de poissons et
crustacés qu’offre cette destination extrêmement colorée.
Et nous voilà partis à bord de notre petit
zodiac en route vers le récif d’Elphinstone.
Durant le trajet en minibus vers l’embarquement, la tension n’a fait que monter.
Heureusement, un banc de dauphins a eu

la bonne idée de croiser notre route, leurs
sauts et cabrioles ont vite fait de nous
charmer et de ramener les sourires sur
tous les visages. Si bien qu’immédiatement
après l’immersion, nous avons tout de suite
été bluffés part la majesté du site : une
immense dent colorée dont la profondeur
totale dépasse largement nos pauvres capacités de "plongeurs loisir". Au bout d’une
demi-heure, il a fallut les gesticulations de
notre guide égyptien pour nous arracher
à la contemplation et nous faire remarquer la présence timide en surface d’un
requin intéressé par nos bulles. La plongée

se poursuit paisiblement avec une visite
distante de temps à autre de notre nouvel
"ami" ou d’un de ses frères.
C’est au moment de remonter dans le
bateau que l’affaire se corse : nous voilà en
pleine eau loin du récif avec pas moins de
3 spécimens de plus en plus familiers qui
rôdent autour de nous à parfois moins d’un
mètre…
Finalement tout le monde arrivera à bord,
entier, très excité et très bavard ! C’est sûr,
cette plongée on n’est pas prêt de l’oublier.

Votre journal I Décembre 2019 - février 2020 I #152

27

Albatros
L’automne à l’Albatros
Une saison propice à de nombreuses activités de découvertes pour les enfants à l’Albatros. Sorties d’automne,
actions pour préserver l’environnement, animations artistiques et sportives sont au rendez-vous !
Sortie d’automne à la ferme
de Rhinau
Mercredi 30 septembre, 9 adultes et 19
enfants ont découvert les animaux de
la ferme tout en mettant la main à la
pâte ! Donner du grain aux poules, coq et
poussins en liberté dans la cour, distribuer
les fruits et légumes (invendus du
supermarché voisin) à la truie, aux lapins
et aux cochons d’inde. Après avoir nettoyé
l’étable et brossé les 2 chevaux, la visite
s’est terminée par un pique-nique autour
d’un grand feu de bois. C’est un lieu où les
participants aimeraient revenir à la belle
saison en bus ou à bicyclette.

se sont dispersées autour de la place de
l’Europe, le long des pistes cyclables,
sur le parking du tram ou ont pataugé
dans l’Ostwalder Graben. La récolte fut
du même niveau que l’année passée : un
inventaire hétéroclite à souhait.

meilleures soupes préparées et dégustées
ensemble, le tout en musique ! Des
légumes invendus mais consommables
ont été offerts par les commerces
suivants : Super U Lingolsheim, Epicerie
sociale Episode, Auchan.
Un agréable moment de convivialité !

Brunch artistique
Dimanche 6 octobre, une vingtaine
de familles se sont retrouvées autour
d’assiettes, nappes, chevalets et pinceaux,
pour participer à un brunch artistique
animé par Valérie Grande. Une belle
réussite pour les enfants et leurs familles !

Nettoyage d’automne
Comme disait un penseur, « l’un sème,
l’autre récolte ». C’est bien l’objet de cette
action, que d’informer les "semeurs" qu’il
se trouve des "récolteurs" désintéressés
et motivés par la préservation de leur
environnement. Le 12 octobre, à l’invitation
du Centre social et culturel, une soixantaine
de personnes anonymes ou adhérentes de
plusieurs associations de la commune,

Raid nature organisé par le centre de
loisir jeunesse de la police

Les vacances de la Toussaint
Animation de proximité
Nos équipes d’animation sont présentes
pendant les vacances dans les parcs de
la ville. L’occasion de se rencontrer et de
jouer avec les familles du territoire !
Disco-soupe
Mercredi 23 octobre, dans le cadre d’une
action anti-gaspillage, enfants et familles
se sont retrouvés pour élaborer les

agenda
Du 19 novembre au 20 décembre
Exposition « Exil(s) »



Sam. 21 décembre (à partir de 11 ans)
Spectacle "Strach" au Maillon. Cirque/
opéra et poésie à partager en famille



Du 24 décembre au 1er janvier
Fermeture de l’Albatros
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Sam. 18 janvier
Nuit de la lecture en partenariat avec
la Médiathèque de Lingolsheim



Mer. 22 janvier
Spectacle vivant au Maillon (infos à

l’accueil de l’Albatros)

Ven. 31 janvier
Soirée jazz au Fossé des treize
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Comme chaque année, une dizaine
d’adolescents de Lingolsheim ont pu
participer à la 15ème édition du "Raid
Aventure" organisé par le Centre de Loisirs
et de la Jeunesse de la Police Nationale.
Le Raid permet aux adolescents de
participer à des épreuves sportives de
découverte, d’aventure et de fraternité.
Dépassement de soi, respect, entraide
et coopération demeurent les valeurs
développées dans l’enchaînement de plus
de 50 épreuves sur 3 jours.
Au menu : jeu de piste, canoë, trampoline,
pont de singe, escalade, sumo, tir à l’arc
et bien d’autres challenges. Mais aussi
des temps de réflexion à travers des quiz
et des débats sur la discrimination. Les
adolescents sont également sensibilisés
aux réflexes à avoir en cas d’urgence, à
l’assistance à personne en danger et au
civisme de façon générale. A partir d’une
mise en situation jouée, les jeunes sont
invités à se mettre à la place des policiers
et vice versa, ce qui permet un débat
constructif.

Les animations
Apprendre le français à
l’Albatros (AFA)

Fête de fin d’année "Bredele
party"

Exposition "Exil(s)", du 19 novembre
au 20 décembre. Un projet de portraits
sonores qui présente des voix et des
témoignages éclairants sur des situations
d’étrangers en France.
Inscrits dans les cours de français des
treize Centres sociaux du Bas-Rhin
impliqués dans cette démarche, les
"témoignants" vous invitent à partager
un bout de leur vie. Abandonnez-vous à
ce monde caché de sons d’ailleurs.

Samedi 14 décembre à partir de 15h
venez fêter avec nous la fin de l’année !
Avec la participation des bénévoles des
clubs, des associations partenaires et
de l’équipe du CSC l’Albatros, découvrez
l’univers merveilleux des Bredele, ces
délicieux petits gâteaux aux saveurs de
Noël !
De nombreuses animations seront
proposées pour petits et grands :
confection de Bredele, dégustation, jeux
autour des recettes et aussi grand jeux de
piste et un "Escape game" !
Nous vous attendons nombreux pour
venir vivre ce temps fort de fin d’année !
La soirée se poursuivra avec "Chanté
Nwel" organisé par Razynn Péyi à 20h.

Nouveautés !
Cours de salsa
Tous les lundis :
 de 19h à 20h15 - cours débutant
 de 20h30 à 21h45 - niveau avancé
Cours de Taï chi
Tous les lundis de 9h à 10h

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

Le club des navigateurs
multimédias
Le club des navigateurs multimédias
permet à ses participants d’apprendre
et/ou de se perfectionner dans le
fonctionnement d’un ordinateur avant
d’en aborder l’utilisation.
Le traitement de texte et la feuille de
calcul seront étudiés en début d’année.
La navigation sur internet et la messagerie font aussi partie du programme avec le
fonctionnement des navigateurs, des serveurs de messagerie, des sites internet et
des moteurs de recherche.
La partie multimédia sera abordée en fin
d’année. Elle permettra de s’initier au traitement des photos, du son et de la vidéo.
Quelques notions de sécurité informatique
seront abordées tout au long de l’année.
Une dizaine d’appareils sont à disposition,
toutefois les membres peuvent, s’ils le
souhaitent, utiliser leur ordinateur portable personnel.
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Agenda
Jusqu’au 6 janvier - EHPAD La Résidence du Parc
Exposition d’artistes
Visite possible tous les jours de 14h à 17h.
Dimanche 8 décembre à 16h - Eglise Ste Croix
Concert d’hiver
Concert gratuit et ouvert à tous.

infos... infos...
La mairie sera
exceptionnellement fermée
les après-midis des
24 et 31 décembre 2019

Samedi 14 décembre à 16h - Maison des Arts
Y aura-t-il de la dinde à Noël ?
Spectacle de marionnettes - dès 3 ans. Réservations à l’accueil de la Maison des Arts.
Dimanche 15 décembre - Parcours de santé
22e cross de l’IBAL - Mémorial Charles Klein
Informations sur www.ibal.athle.com - inscription : ah.koffler@wanadoo.fr
Mercredi 18 et jeudi 19 décembre à 19h - Maison des Arts
Les élèves de la Maison des Arts sur scène
Informations à l’accueil de la Maison des Arts.
Jeudi 19 décembre de 16h15 à 18h15 - École Elias Canetti
Epoustouflant marché de Noël
Dimanche 22 décembre à 17h - Église protestante
Chants de Noël "Offenes Singen"
Organisé par le Foyer Oberlin. Plateau au profit du Centre Social Protestant.
Vendredi 3 janvier à 14h30 - Foyer Oberlin
Stammtisch "Les compagnons du devoir en 2020"
En présence de l’ancien prévôt des Compagnons de Strasbourg, Olivier Gravel.
Samedi 18 janvier à partir de 16h - Médiathèque Ouest
Nuit de la lecture
Sur le thème "Miroir, mon beau miroir...".
Mercredi 22 janvier à 15h - Maison des Arts
SPLAF… dans mon corps !

Médiathèque Ouest
"Enfantines"
 Sam. 08.02 à 10h30 : spectacle

"Bleu comme une orange"
 Mer. 12.02 à 14h, 15h et 16h :
ateliers d’initiation à la gravure

Théâtre et arts plastiques - dès 6 ans. Réservations à l’accueil de la Maison des Arts.
Samedi 25 janvier à 16h - Maison des Arts
Projection du film "Vies d’oiseaux, la symphonie des saisons" de Sylvie Henry
Le film sera suivi d’une conférence sur la biodiversité.
Jeudi 6 février à 19h - Maison des Arts
Conférence santé " La réhabilitation améliorée après chirurgie du cancer du côlon"
Conférence donnée par le Dr Benoît Romain.
Vendredi 7 février à 14h30 - Foyer Oberlin
Stammtisch "L’agriculture bio"
Animé par Jacques Wurtz, fermier bio. Label Ferme est une exploitation agricole
historique au sein de notre village depuis des générations.
Mercredi 12 février de 17h à 20h - Foyer St-Joseph (1 rue de l’Ecole)
Collecte de sang
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 concert d’hiver
de ling’orchestra

 marché de noël
de l’école e. canetti

L’orchestre vous invite à partager
un instant chaleureux au son de
morceaux de Noël et autres mélodies.
Concert gratuit et ouvert à tous.

Vente d’objets confectionnés
par les élèves au profit de la
coopérative scolaire. Gâteaux et
boissons en vente sur place.

Dimanche 8 décembre à 16h à
l’Église Ste Croix

Jeudi 19 décembre de 16h15 à
18h15 à l’école E. Canetti

 "y aura-t-il de la dinde
à noël ?"

 Chants de Noël
"Offenes Singen"

Un spectacle de marionnettes sur
table, fait d’humour et de fantaisie
pour petits et grands, qui célèbre
la force de l’imaginaire et le plaisir
d’inventer son propre chemin.

Chants participatifs autour des
classiques de Noël. Entrée libre.

Dimanche 22 décembre à 17h
à l’Église protestante

Samedi 14 décembre à 16h
à la Maison des Arts
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