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Au-revoir Quadrille
« Quadrille, c’est mon nom :
tout le monde me connait.

J

e suis née le 27 avril 2004 à
Siegen. J’ai été choisie parmi
d'autres chevaux ardennais aux
tests d'aptitudes et d'élevage pour
devenir cheval cantonnier dès mes
2 ans. Je suis donc arrivée en 2007 à
Lampertheim. Sous le regard
bienveillant de Madame Poinsignon,
j’ai été menée par Charles, Ronan,
Yannick, pour terminer avec Céline.
J’ai tiré bon nombre de calèches, mis à
disposition ma force tranquille pour la
collecte des déchets et le transport.
J’ai emmené beaucoup de petits
enfants, mais aussi de grands enfants,
pour leur plus grande joie. À certaines
occasions je me suis même
transformée en facteur pour amener de
bonnes nouvelles dans vos boites aux
lettres. (Les moins bonnes on n’en
parlera pas)

Comme vous avez pu le
constater depuis cet été, où
mon absence s’est faite
remarquer, j’ai quitté
définitivement Lampertheim.
C’est qu’après 15 années de
services dévoués : je fatigue !
De plus, des soucis de santé
m’ont obligé à déménager
temporairement pour soigner
mon cancer puis de façon
permanente.
Après mes bons états de services,
Mme Fabre, maire actuelle, avec son
équipe, a décidé avec justesse qu’au
vue de ma santé et de mon âge, j’avais
le droit de prendre ma retraite. J’ai eu
la chance de profiter des meilleurs
soins et des plus subtiles attentions à
Geispolsheim en retraite chez Céline,
mon dernier cocher attitré. J’y ai passé
des jours paisibles et agréables. J’ai pu
admirer quotidiennement le coucher du
soleil depuis mon paddock enherbé, et
ce, jusqu'à mon dernier
matin.
Je n’ai pas été juste un "outil
de travail" et un facteur de
lien social formidable : j’ai (et
j’assume !) aussi été une
formidable collègue de
travail qui a toujours répondu
présente qu'il pleuve, vente
ou fasse grand soleil malgré
les mouches qui adoraient
m'agacer.
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Je peux dire avec certitude que j’ai su
émouvoir et toucher chacun de vous
avec mon regard calme, ma crinière
blonde et mon grand cœur. Mais
surtout, j’aurai su faire ressortir le
meilleur de chacun d'entre vous juste
par ma présence. J’ai eu grand plaisir à
renforcer l’effectif de la commune.
Je me suis endormie pour l’éternité le
12 novembre 2021 à Truchtersheim. De
là où je suis, j’ai une pensée émue pour
chacune et chacun de vous qui m’avez
porté dans vos cœurs, et tenais à vous
remercier pour vos carottes, pommes,
caresses, ovations… que j’ai tant
appréciées.
À mes tâches jour après jour j’ai
conquis une place à part dans vos
cœurs ; ne dit-on pas que le cheval est
la plus noble conquête de l'Homme ?
Prenez soin de vous, vous me manquerez.
Et comme on dit chez nous : Hue ! »

LE MOT DU MAIRE

N

ous voilà arrivés au terme d’une année, pour un bilan
2021, d'une première année « complète » pour la
municipalité. Marquée encore et toujours par la crise
sanitaire, elle nous a obligés à prioriser certaines actions,
et à en annuler d’autres. Les mesures de prévention, sans
cesse renouvelées ou modifiées au rythme des pics du
taux d’incidence, nous ont contraints à repenser sans
cesse notre modèle de vie municipale.

La fin d’année est là et au moment où je vous écris ces
lignes, nous espérons tous que nos fêtes associées
puissent se passer en famille, en convivialité et que la
situation sanitaire se stabilise. Je le souhaite sincèrement.
Nous avons espéré à de multiples reprises que demain
redevienne « normal ». Aujourd’hui il nous faut vivre avec ce
virus et ces variants, et s’adapter. Le respect des gestes
barrière est notre quotidien, la vaccination est une des réponses, mais l’avenir sans ce virus est
encore loin. Restons solidaires !
Cette solidarité s’exerce aussi dans le respect de l’autre et dans la préservation de la tranquillité de
tous. Force est de constater que le sentiment d’augmentation des incivilités est prégnant dans notre
société. Dans notre commune aussi. Déchets sauvages, stationnement dangereux, mégot à terre,
déjections canines non ramassées, vitesse excessive, dégradation des espaces publics, la lutte
contre les actions inciviles est notre quotidien. Par des mesures de protection aux écoles : des
mesures de stationnement, et aussi des mesures de répression avec l’appui des gendarmes, pour
faire cesser ces comportements individuels qui crispent toujours un peu plus. Soyons tous citoyens !
Ce renforcement citoyen est actif dans notre village, par nos bénévoles, installés au conseil des
citoyens, par nos réunions publiques régulières. Cette proximité avec vous est indispensable pour
veiller à maintenir le lien avec les habitants et ajuster nos actions à vos besoins. Nous renforçons,
malgré le contexte, notre vie citoyenne, en animant régulièrement notre village. Dès l’origine il nous
tenait aussi à cœur de vous faire partager notre action et de vous informer. Difficile en des temps
de confinement, de distanciation, d’échanger de vive voix, il a fallu faire preuve d’imagination et
d’innovation. Sur la base de l’info+, la revue de Lampertheim est née pour une communication
mensuelle vers vous. L’application Maire&Citoyen s'est déployée depuis quelques mois, pour des
informations courtes et rapides. Les réseaux sociaux n’ont pas été oubliés avec le développement
de la page de la commune sur Facebook. Mais force est de constater que cela ne suffit pas. Les
contre-vérités existent aussi à Lampertheim, et plus grave, des propos à tendance diffamatoire, qui
eux, peuvent être sanctionnables. La qualité d’élu est souvent un réceptacle de cette violence
verbale et la lutte contre ces violences a été renforcée par le législateur. L’engagement d’un élu ne
doit pas faire de lui une cible. Communiquer ne suffit pas, il faut également conforter la
citoyenneté, la confiance en ses élus. C’est aussi une mission qui nous tient à cœur.
Economiquement, notre veille constante sur les commerces locaux reste une priorité, même si
notre pouvoir en la matière est limité. Leur défense est d’importance, afin de maintenir leur vitalité
et leur présence sur notre commune. La zone commerciale se développe mais ne doit pas se faire
au détriment de notre tissu économique villageois. Consommons local !
Notre cadre de vie rural est une certitude, Lampertheim est un village alsacien, notre village. Notre
fête autour des 125 ans, autour de la culture régionale et de l’histoire de notre village a fait sens. Il
s’agit aujourd’hui de poursuivre cette transmission, avec la maîtrise des projets d’urbanisme pour
la préservation de notre patrimoine, de faire connaître notre dialecte par des petites actions
quotidiennes, de faire vivre notre mémoire collective. Immortalisons Lampertheim !
2022 ne sera pas l’année de grands projets, mais le premier pas pour accompagner Lampertheim
demain. Des changements importants pour notre village sont en cours, je pense à la
restructuration du service périscolaire et extrascolaire, à la réhabilitation future de notre centre
sportif et culturel, à l’évolution démographique de notre population. Tout cela induit la nécessité de
vision prospective, de réfléchir le futur, en passant obligatoirement par des phases de diagnostic et
d’étude. Indispensables pour toujours mettre en exergue le bien vivre-ensemble de notre village.
Gardons nos racines pour construire demain !
Votre municipalité est heureuse de commencer cette nouvelle année, pleine de projets. Avec mon
équipe, que je remercie vivement pour son engagement au quotidien, son dynamisme constant et
sa volonté d’œuvrer pour Lampertheim, nous avons hâte de continuer le travail bien commencé.
Je vous souhaite, avec l’ensemble du conseil municipal, une très belle année 2022, plein d’espoir,
de bonheur et de santé. Que tous vos rêves soient permis ! Je vous adresse tous mes meilleurs
vœux de joie, de réussites et d’optimisme.
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LES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL
INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL

LA MAIRE

M. Hugo JENNER, conseiller municipal de Lampertheim, a démissionné en
date du 29 octobre 2021. Le poste ainsi devenu vacant doit être pourvu par
le candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste
Lampertheim Authentique. Les suivants de la liste ont donc été consultés
et M. Marc OELSCHLAEGER a fait connaître son accord pour intégrer le
conseil municipal. Ce dernier a pris acte de l’installation de M. Marc
OELSCHLAEGER lors de la séance du 30 novembre 2021.
Le conseil municipal se compose à présent des membres suivants :

Murielle FABRE
Maire de Lampertheim
Vice-Présidente de l’Eurométropole
Action culturelle métropolitaine,
lecture publique, cinéma et
audiovisuel

LES ADJOINTS
David GAENG
Délégué dans les domaines
du cadre de vie, des
questions économiques,
de l'éducation et de la
jeunesse

Séverine BORNERT
Déléguée dans les
domaines de l’urbanisme,
de l'aménagement urbain
paysager durable et de la
protection du patrimoine,
mémoire et histoire.

Stéphane AUGÉ
Délégué dans les
domaines de la mobilité,
des déplacements et de
la voirie

Fabienne BLUEM
Déléguée dans les
domaines du sport,
de la culture et de la vie
associative

Laurent ADAM
Délégué dans les
domaines des travaux,
de la sécurité, des
anciens combattants
et des cérémonies
commémoratives

Céline DAUM
Déléguée dans les
domaines des questions
sociales, de la solidarité,
de la santé et des
services à la population

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Éric GOBERT
Délégué aux questions
du numérique

Chrystelle LABORDE
Déléguée en charge de la
démocratie participative
locale, de l'animation de
la vie citoyenne et de
l'égalité femme homme.

Maud BOYER
Déléguée en charge
des questions de
développement durable.

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
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Olivier RODRIGUEZ

Yannick KOESTER

Delphine HECKMANN

Yvan KUNTZMANN

Daphné HAESSIG-DENANS

Nicolas BORNERT

Nathalie TROG

Patrick MALTES

Didier BOLLENBACH

Audrey HEPP

Anne ROTH

Claude SCHALLWIG
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Marc OELSCHLAEGER

Les commissions municipales ont été revues pour gagner
en réactivité et efficacité. Elles sont facultatives et leur
nombre est fixé librement par le Conseil municipal.
Ces commissions permanentes n’ont pas de pouvoir de
décision et ne sont pas publiques. Elles examinent les
affaires, formulent des propositions ou émettent des avis à
la majorité des membres présents. La maire est Présidente
de droit de chaque commission. A ce titre, il lui appartient
d'en convoquer les membres désignés. Les commissions
permanentes sont composées exclusivement de
conseillers municipaux. Néanmoins, des personnes
qualifiées, extérieures à l'assemblée délibérante, peuvent
Commission

Maire

participer, à titre d'expert et avec voix consultative, aux
travaux préparatoires de ces commissions. Le Code
général des collectivités territoriales n'a pas été rendu
expressément applicable le principe de proportionnalité
aux communes d'Alsace-Moselle. Dans un souci d’esprit
démocratique Mme le Maire a proposé de respecter cette
représentativité proportionnelle pour garantir l’expression
pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale, et
de permettre aux membres de l’opposition d’avoir un
membre représentatif par commission.
Validées à l’unanimité lors du conseil municipal du 30
novembre 2021, elles se composent comme suit :

Cadre de vie
Économie
Enfance &
Jeunesse

Commission

Urbanisme
Patrimoine
Histoire &
Mémoire

Commission

Mobilités
Voirie

Commission

Sport
Culture
Associations

Commission

Travaux
Marchés publics
Espaces verts

Commission

Sociale
Seniors
Petite enfance
Santé

Murielle
FABRE

Murielle
FABRE

Murielle
FABRE

Murielle
FABRE

Murielle
FABRE

Murielle
FABRE

Présidente

Présidente

Présidente

Présidente

Présidente

Présidente

David
GAENG

Séverine
BORNERT

Stéphane
AUGÉ

Fabienne
BLUEM

Laurent
ADAM

Céline
DAUM

Conseiller
municipal 1

Fabienne
BLUEM

David
GAENG

Maud
BOYER

Éric
GOBERT

Stéphane
AUGÉ

Chrystelle
LABORDE

Conseiller
municipal 2

Daphné
HAESSIG-DENANS

Nicolas
BORNERT

Delphine
HECKMANN

Olivier
RORIGUEZ

Nicolas
BORNERT

Patrick
MALTES

Conseiller
municipal 3

Yannick
KOESTER

Nathalie
TROG

Olivier
RORIGUEZ

Yvan
KUNTZMANN

Patrick
MALTES

Nathalie
TROG

Conseiller
municipal 4

Éric
GOBERT

Laurent
ADAM

Nicolas
BORNERT

Yannick
KOESTER

Chrystelle
LABORDE

Séverine
BORNERT

Conseiller
municipal 5

Anne
ROTH

Didier
BOLLENBACH

Claude
SCHALLWIG

Claude
SCHALLWIG

Marc
OELSCHLAEGER

Audrey
HEPP

Adjoint
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Résumé des décisions
prises en juin, septembre,
octobre et novembre
CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUIN
Validation du projet d’accueil de politique de petite
enfance regroupant le multi accueil Bidibulle et le multi
accueil Les Alisiers en un seul avec une gestion
commune assurée par l’AGES.
Convention pour la transmission électronique des actes
à la représentante de l’État.
Avis favorable sur le projet de mise à jour du Plan de
Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) Rhin-Meuse
2022-2027 sous réserve que certaines observations et
demandes indiquées dans la délibération soient prises
en compte.
Modification du tableau des effectifs prévoyant le
recrutement d’un policier rural à mi-temps, d’un directeur
des services techniques à temps complet et d’emplois
saisonniers à temps complets.
Versement de subventions d’un montant total de 4 900 €
à des clubs sportifs lampertheimois (football – tennis
– badminton).
Versement de subventions d’un montant total de 90 € à
des particuliers pour l’acquisition de cuves de
récupération d’eau de pluie et d’un désherbeur
thermique.
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Versement d’une subvention de 2 432,72 € à la paroisse
protestante de Lampertheim représentant 20% des
travaux obligatoires de mises aux normes, de sécurité et
d’amélioration des performances énergétiques.
Fixation des tarifs pour la Taxe Locale sur la Publicité
er
Extérieure à compter du 1 janvier 2022.
Modification du règlement du cimetière communal sur
les emplacements dans le columbarium concédés aux
familles.
CONSEIL MUNICIPAL DU 7 SEPTEMBRE
Désignation de Mme Séverine Bornert, 2me Adjointe, pour
la signature d’une Déclaration Préalable pour laquelle le
Maire est intéressée au projet.
Avis favorable sur les projets sur l’espace public
proposées par l’Eurométropole de Strasbourg concernant
l’ajustement du programme 2020 de Transport, Voirie,
Signalisation statique et dynamique, Ouvrages d’art, Eau
et Assainissement / Complément du programme 2021 /
Lancement, poursuite des études et réalisation des
travaux pour les études et travaux des projets suivants :
chemisage d’un collecteur/branchements rue des
Mercuriales, aménagement d’une liaison cyclable

Souffel-Alisiers vers le collège, aménagement d’une
liaison piste cyclable Lampertheim-Pfulgriesheim et
aménagement d’un Pôle d’Echange Multimodal
Lampertheim/Mundolsheim.
Demande de versement du fonds de concours à
l’Eurométropole de Strasbourg dans le cadre du
fonctionnement de la bibliothèque Mille et une pages.
Modification de l’ « Annexe Tarifs communaux » du BP
2021.
Versement de subventions d’un montant total de 1 847 €
pour les ravalements de façades.
Versement de subventions d’un montant total de 180 € à
des particuliers pour l’acquisition de cuves de
récupération d’eau de pluie et d’un désherbeur
thermique.
Demande de subvention dans le cadre de l’appel à
projets - plan de relance - pour un socle numérique dans
les écoles élémentaires.
Demande de subvention à la Collectivité Européenne
d’Alsace pour l’aménagement de la place du Général de
Gaulle.
CONSEIL MUNICIPAL DU 12 OCTOBRE
Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable
er
M57 au 1 janvier 2022 qui assouplit les règles
budgétaires.
Création d’un Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP)
avec transfert de compétence au Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique pour l’action sociale
des communes d’Eckwersheim, Lampertheim,
Mundolsheim et Vendenheim.
Adhésion à l’Agence du Climat, le guichet des solutions,
et désignation de Mme Maud Boyer, comme titulaire, et
de M. David Gaeng, comme suppléant, pour y
représenter la commune.
Inscription de la commune à l’opération de distinction
Commune Nature mise en œuvre par la Région Grand
Est.
Versement d’une subvention de 460 € à l’Amicale des
Personnels de l’Eurométropole de Strasbourg pour la
fête de Noël des enfants des agents communaux de
Lampertheim pour 2020.
Versement de subventions d’un montant total de
1 356,45 € pour les ravalements de façades.
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 NOVEMBRE
Installation du nouveau conseiller municipal M. Marc
Oelschaleger suite à la démission de M. Hugo Jenner.
Création de six commissions municipales permanentes
(en remplacement des 8 commissions créées par
délibération du 23 juin 2020) et désignation des
membres de ces 6 commissions municipales
permanentes.
Approbation du projet d’aménagement d’une piste
cyclable et du délaissé entre Pfulgriesheim et
Lampertheim pour un montant estimé à 35 000 € TTC

avec signature d’une Convention avec la Communauté
de Commune Kochersberg – Ackerland.
Ajustements et votes de crédits du BP 2021 – Décision
modificative N° 1 – intégrant notamment le coût de cet
aménagement de piste cyclable pour 35 000 € TTC ainsi
qu’une subvention de 10 000 € de la Collectivité
Européenne d’Alsace pour l’aménagement de la place du
Général de Gaulle.
Autorisation d’engagement, de liquidation et de
mandatement des dépenses d’investissement avant le
vote du budget primitif 2022.
Création d’un service d’accueil collectif péri/
er
extrascolaire à compter du 1 septembre 2022 avec
recours à une concession/délégation de service public
pour une durée de 3 ans à compter du 1er septembre
2022 et signature d’une convention avec l’association du
Centre de Loisirs Sans Hébergement (C.L.S.H.) La Souris
Verte pour une durée de 8 mois, du 1er janvier au 31 août
2022.
Signature d’une convention d’application 2022 – 2024
pour la mise en place du Service d’Accueil et
d’Information des Demandeurs de Logement Social
(SAID) de l’Eurométropole de Strasbourg.
Avis favorable sur les projets sur l’espace public
proposés par l’Eurométropole de Strasbourg concernant
la programmation 2022 (voirie, plan vélo, signalisation
statique et dynamique, ouvrages d’art, eau,
assainissement, Nouveau Programme National de
Rénovation Urbaine) / Lancement, poursuite des études
et réalisation des travaux pour les études et travaux des
projets suivants : pose d’un collecteur/branchements
dans la rue du Limousin, rue des Fleurs, rue de
Pfulgriesheim et rue de la Souffel ; réfection de la
chaussée et des trottoirs rue du Gal de Gaulle ;
aménagement d’une liaison cyclable Souffel-Alisisers
vers collège ; aménagement d’un Pôle d’Echange
Multimodal rue des Mercuriales.
Approbation d’une convention d’adhésion à la
Plateforme Alsace Marchés Publics.
Modification du Tableau des effectifs prévoyant le
recrutement d’un garde champêtre ou d’un policier à
temps plein (en remplacement de l’emploi à mi-temps
créé en juin 2021) ainsi qu’un emploi d’assistant de
conservation et de bibliothécaire.
Versement d’une subvention de 1 500 € à l’association
Les amis du Sjoelbak pour sa participation aux
Championnats du Monde de Sjoelbak du 22 au 29 mai
2022 aux Pays Bas.
Versement de subventions d’un montant total de
5 001,81 € pour les ravalements de façades.
Prend acte des informations contenues dans le rapport
annuel 2020 de l’EMS sur la qualité et le prix des
services publics de l’eau, de l’assainissement et
d’élimination des déchets.
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LE PERSONNEL COMMUNAL
DIRECTION ET SERVICES ADMINISTRATIFS
Frédéric ROTH
Directeur Général
des Services

Yaël HUBERT
Directrice des Services
Techniques, arrivée
le 1er novembre

Patricia BITTERMANN
Coordination petite
enfance / enfance /
jeunesse / éducation

Véronique BURCKEL
Service à la population
Secrétariat général
Accueil

Christine BARTHEL
Comptabilité
Gestion des Ressources
Humaines
Élections

Cyril PERRIN
Informatique
Urbanisme
Communication

LES SERVICES TECHNIQUES

Éric BUHREL

Guylène SCHAECK

Céline SCHWOOB

Yannick WENZ

Ludovic WETZEL

LES ATSEM

Marie-Françoise GENNETAY

Laura HEIMBURGER

Valérie WERNERT

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS

Laurence MAIROT

Laure CASPAR

BIBLIOTHÈQUE

Anne-Émilie DALSTEIN

Les départs :
er
Michèle INNINGER – accueil – état civil, partie à la retraite le 1 mai.
Marie COLY et Carine HOTZ, du service petite enfance, détachées d’office à l’AGES depuis le 1er septembre.
Bahar YESILYAPRAK, du service petite enfance, mutée à Hœnheim à compter du 1er janvier 2022.

Anne-Emilie DALSTEIN sera mutée à Saverne à compter du 27 janvier 2022.
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MAIRIE

Les travaux menés en 2021

C

omme nous nous y étions
engagés en début d’année, nous
avons mené à bien les travaux
de voirie prévus.
Aussi et comme vous avez pu le
constater, des panneaux de
signalisation, mais aussi directionnels,
ont été remplacés ou supprimés.
D’autres ont été installés pour
sécuriser notamment nos écoles et
leurs abords. Ainsi, des petits
prudents ont été installés et un
panneau interdit à présent l’accès à la
rue de Derrière les Cours à certains
horaires. 1
®
Nos personnages Piéto positionnés à
proximité de certains passages
piétons jugés dangereux sont venus
prévenir les automobilistes. Vous les

trouverez rue Principale, rue de
Pfettisheim, rue de Lorraine et rue de
Pfulgriesheim. 2

Le lancement des travaux est
programmé pour début 2022.

Des passages pietons normalisés ont
été installés au niveau de la rue de
Berstett et de ses rues adjacentes. 3
L'enrobé a également été refait sur une
partie.
Nous avons créé aux abords de la
place du Général De Gaulle, rue de
Pfettisheim, mais aussi dans la
« petite » rue de Pfulgriesheim deux
places PMR 4 pour les personnes à
mobilité réduite et ce afin de faciliter
l’accès à la bibliothèque, au marché
et aux différents commerces. Les
études concernant la rénovation de la
« petite » rue de Pfettisheim nous ont
été présentées cette année.

Une zone bleue 5 a également été
créée rue Principale pour faciliter le
stationnement et l'accès aux
commerces et restaurants.
Afin de sécuriser et limiter la vitesse
sur les axes principaux, nous avons
remplacé ou installé 3 nouveaux
radars pédagogiques 6 dans les rues
de Mundolsheim et de Pfugriesheim.
Enfin, avec la commission Mobilités
et Voirie, nous continuons à travailler
sur divers domaines que sont le
stationnement, la sécurité routière,
les modes de déplacements pour
rendre Lampertheim encore plus
apaisée.

1

2

3

4

5

6
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CADRE DE VIE
Mobilités

De nouvelles
pistes cyclables

D

eux projets verront bientôt le jour sur notre commune.
Tout d’abord le projet de liaison cyclable entre
Pfulgriesheim et Lampertheim, portée par la
communauté de communes du Kochersberg Ackerland,
avec une maitrise d’ouvrage déléguée de l’Eurométropole de
Strasbourg pour les travaux de réalisation de l'ouvrage piste
cyclable et plantation d'arbres d'alignement sur le ban de
notre commune. C’est un très beau projet qui va voir le jour
en 2022. L’axe Pfulgriesheim – Lampertheim permettra à
nos habitants de rejoindre de façon sécurisée le
Kochersberg, et inversement pour les habitants du
Kochersberg de rejoindre le Nord-Ouest de l’Eurométropole
de Strasbourg.
Les travaux
principaux
seront régis par
une convention
signée entre
l’Eurométropole
de Strasbourg et
la Communauté
de communes du Kochersberg. Toutefois la municipalité a
souhaité compléter ces travaux par des aménagements
paysagers. La commune de Lampertheim a ainsi
conventionné avec la communauté de communes pour
permettre la réalisation de travaux supplémentaires, pour une
végétalisation plus forte le long de la piste et sur le délaissé.
L’enveloppe budgétaire prévisionnelle allouée par la
Commune de Lampertheim pour ce projet est de 34 907,04 €
TTC. Le conseil municipal a validé à l’unanimité ce point en
novembre dernier. La future voie verte devrait voir le jour avant
l’été 2022.

Urbanisme

L

En pleine continuité
de ce projet, la liaison
cyclable reliant le
quartier du
Kolbsenbach au
quartier de la Souffel
se concrétise
également. Les
études ont été faites sur la base d'un cahier des charges défini
avant l’installation de la nouvelle municipalité, ce qui ne nous
a pas laissé beaucoup de marge de manœuvre pour
l'amender. Pour autant ce projet a le mérite de se concrétiser,
enfin ! Prenant réalité sur des chemins d’exploitation, il
permettra une liaison sereine jusqu’à la piste cyclable menant
à Mundolsheim. Porté et financé par l’Eurométropole de
Strasbourg, ce projet se fera en deux phases. Tout d’abord
l’aménagement de la voie verte de la rue des Alisiers à la rue
de Mundolsheim sur 2022, puis la gestion de la traversée de
cette rue pour rejoindre la rue de la Souffel en 2023. Cela
nécessite une requalification partielle de la rue de
Mundolsheim, sollicitée par la municipalité, qui sera ainsi
travaillée pour plus de sécurité pour les piétons et cyclistes.
Ces deux projets vus en commission Mobilités et Voirie,
ont été présentés aux habitants de Lampertheim et de
Pflugriesheim lors de la réunion publique du 14 décembre
2021. De nombreuses questions ont été posées montrant
tout l’intérêt et l’enjeu de ces projets.

Modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme

’Eurométropole de Strasbourg, compétente
dans les domaines de l’urbanisme et du
droit des sols, entame une nouvelle
procédure de modification de son document
d’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme.
Le Plan Local d’Urbanisme de l’Eurométropole de
Strasbourg a été approuvé le 16 décembre 2016. Il
a fait l’objet d’une révision approuvée le 27
septembre 2019, d’une modification n°3 et d’une
mise en compatibilité n°2 approuvées le 25 juin
2021. Depuis l’été, l’Eurométropole de Strasbourg
sollicite ses communes membres pour intégrer la
procédure de la modification n°4 du PLUi. La
Commune de Lampertheim a répondu à l’appel et
a fait part de son souhait que soient prises en
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Réunion publique du 14 décembre 2021

compte les réflexions menées en Commission
Urbanisme, réunie le 26 octobre dernier.
SUPPRESSION D’EMPLACEMENTS
RÉSERVÉS, REQUALIFICATION DE
ZONES & PROJET « CŒUR DE VILLAGE »
Parmi les demandes d’évolution du PLU
formulées par la Commune de Lampertheim et
portées à la connaissance des services de l’EMS
figurent les point suivants :
Demande de suppression des emplacements
réservés : LAM 2 (destiné au TGV Est Européen)
n’est plus d’actualité et de l’emplacement
réservé LAM 14 (création d’une voirie dans le
prolongement de l’ER VEN 81 vers la RM64) qui
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a été inscrit dans la modification n°3 du PLUi à
l’insu de la Commune de Lampertheim.
Requalification des emplacements réservés
LAM 4 et LAM 5 (création d’une voirie...) en
emplacement réservé à destination de projets
à vocation de bâtiment public.
Requalification IAUA2 au nord-est de la
commune en deux zones : 2AU et UE.
Réflexion sur la préservation du centre bourg
et de son bâti existant remarquable, en
réinventant le cœur de village pour en faire un
véritable lieu de vie dans le cadre du projet
« Cœur de Village » ;
Requalifier des zones « IAUA2 » en zones de
réserve foncière « IIAU » localisées au Sud-Est
de la commune « Lampertheim gare »

Patrimoine

Projet Cœur
de Village

L

a préservation de notre
patrimoine bâti et de notre cœur
de village est une priorité.
La densité exprimée sur cette zone et
les deux axes de transit qui se croisent
en son sein ne doivent pas annihiler la
qualité de vie rurale, historique et
environnementale.
RÉINVENTONS TOUT
EN PRÉSERVANT

Les aménagements urbains de mise en
sécurité, les traitements des
revêtements de sol, la végétalisation,
ainsi que des cheminements doux
reliant différents lieux, nous inciteront à
voir ce centre comme Cœur de village
et non comme un axe de transit.
Ce projet s’inscrit dans la continuité de

À nous de réinventer notre cœur de
village pour en faire un véritable lieu
de vie intégrant placettes, lieux de
rencontres et d’échanges, ou d’autres
lieux culturels.

nos actions en faveur de notre
patrimoine. Le travail débuté sur ce
projet Cœur de village ainsi que l’étude
patrimoniale en cours sont
importantes car ils permettront d'offrir
une nouvelle dynamique à notre cœur
ancien et de préserver nos maisons à
colombages.

Projet Cœur de village : état des lieux

Racontez-nous
vos histoires de
Hoftnamme !
ou
La S

Vous détenez des informations, dates,
photographies ou souhaitez
simplement partager vos souvenirs et
anecdotes familiales ?

ffel

Vos témoignages enrichiront nos
recherches et contribueront à
transmettre et à faire vivre l’histoire
des maisons de notre beau village.
Par avance, nous vous en remercions
chaleureusement.

Le Kolbsenba

ch (Ruisseau)

isb

Emplacements Le
réservés

Cheminement doux

Axes principaux
de circulation

Le

Limite projet
Cœur de village

h
ac

a
isse
(Ru

 our nous contacter :
P
mairie@lampertheim.fr

u)

Espaces verts
existants

Mairie

Ruisseaux

Églises

Commerces

Si vous souhaitez que votre
maison porte sa plaque,
faites-vous connaitre en mairie.
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CADRE DE VIE
Environnement

Les arbres d’alignement de
l’Eurométropole de Strasbourg
Parmi les compétences de l’EMS figure la
plantation et l’entretien des arbres d’alignement.
Les arbres d’alignement font partie du patrimoine arboré
géré par les services métropolitains. Dans le cadre de la
surveillance,
une visite annuelle sur l’ensemble des arbres est réalisée
par le gestionnaire de patrimoine arboré, cette visite
consiste à répertorier l’ensemble des travaux d’entretien
(taille, abattage et surveillance des jeunes arbres, arrosage
sur 3 années après la plantation). À noter que des visites
régulières sont aussi réalisées toute l’année.
une visite de mise à jour est réalisée tous les 4 ans, cette
visite a pour objectif de mettre à jour chaque fiche arbre en
modifiant notamment le diamètre, la hauteur et le stade de
gestion. La prochaine visite sera faite en 2022.
L’entretien du patrimoine arboré consiste notamment en des
travaux de désherbage. Sont concernés par ces travaux
l’ensemble des pieds d’arbres enherbés (sauf dans les
pelouses) et surfaces en stabilisé. Les pieds d’arbres plantés
sont entretenus par les services techniques de la commune.

Lorsque les arbres présentent un état de dépérissement ou
de mort, et donc un risque de sécurité (chute...), ils sont
retirés, et en général remplacés. Ce sont des opérations de
gestion et d’entretien normales.
À Lampertheim, l’EMS réalise le désherbage sur 78 pieds
d’arbres représentant 426m², le désherbage consiste en la
tonte réalisée 2 à 3 fois par an.

LE PATRIMOINE ARBORÉ
À LAMPERTHEIM EN
QUELQUES CHIFFRES
Le ban de Lampertheim compte 381 arbres :
313 dans la commune et 68 hors commune
le long des Routes Métropolitaines
(ex-Routes Départementales).

LAMPERTHEIM

Renouvellement et
extension du patrimoine
arboré (plantation)
2015 : 15 arbres
2016 : 1 arbre
2017 : 7 arbres
2018 : 5 arbres
2019 : 5 arbres
en renouvellement et
18 arbres en extension
(lotissement du
Kolbsenbach)
2020 : 4 arbres
2021 : 6 arbres
Entretien du patrimoine
arboré (taille)
2019 : 37 arbres
2020 : 71 arbres
2021 : 28 arbres
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Un site pilote
de compostage
public
Le 13 novembre, ce fût la
concrétisation d’une des actions de
proximité en matière d'environnement
avec l’inauguration des premiers
nouveaux composteurs aux jardins
partagés des Coteaux du
Kolbsenbach. Ce projet issu de la
première commission Environnement
de septembre 2020 est un site pilote
dans ce domaine. 6 bacs à
compostage ont été installés.
6 référents citoyens se sont portés
volontaires pour s’en occuper en
cogestion avec la municipalité.
Formés pour cela, ils seront le lien
avec les futurs usagers qui devront

Biodiversité

Végétalisation
participative

d’abord les contacter avant utilisation.
Lampertheim est la toute première
commune à avoir bénéficié du
nouveau dispositif financier de
l’Eurométropole de Strasbourg, ouvert
désormais aux communes de petite
taille. La mise en place technique s’est
faite en coordination avec la Maison
du Compost, nos services techniques
et les référents composteurs. Si
l’expérience est positive nous
poursuivrons certainement
l’installation de composteurs ailleurs
dans la commune.

L

e premier chantier de
végétalisation participative en
cours de préparation. Il s’agit de
planter des haies vives et des arbres
locaux le long de la piste cyclable M64
entre Lampertheim et la zone
commerciale. Cela permettra de recréer
des ilots de biodiversité sur plus de 600
mètres, ainsi que des ilots de fraicheurs
en pleine chaleur pour ceux qui
empruntent régulièrement la piste
cyclable.

Halte au plastique !
Si tout se passe comme prévu, ce
chantier aura lieu le samedi 19 mars
2022. Nous aurons besoin de citoyens
pour nous aider à planter les végétaux
durant cette journée.

Du 22 au 27 novembre, c’était la
deuxième édition de la semaine
NoPlastic Challenge. C’est une
opération de sensibilisation et de
prévention de la pollution plastique.
Cette année, les adultes ont pu
découvrir pendant l’atelier de
fabrication de cosmétiques au naturel
et l’atelier de fabrication de produits
ménagers tous les bénéfices de ces
produits :
ce ne sont pas des perturbateurs
endocriniens, car ils sont sans
plastique,
ils génèrent moins de déchets pour
notre environnement,
ils sont vraiment économiques et
leur fabrication prend quelques
minutes (moins de 90 secondes pour

du dentifrice fait maison !).
Comme l’année dernière, les enfants
qui vont à l’école élémentaire, à la
maternelle, à la Souris Verte et à la
Maison Pour Tous ont échangé sur les
enjeux sanitaires, environnementaux,
et les solutions possibles. Graffiti sur
les bouches d’égouts autour de l’école
Ici commence la mer, challenge du
Gouter sans plastique pendant une
semaine, fabrication de cosmétiques
au naturel pour le CP, jeux éducatifs.
Un an après la première édition, c’est
l’occasion d’un premier bilan. Suite aux
actions mises en place par les services
administratifs, la Souris Verte, les
écoles, nous avons réduit
collectivement notre quantité de
plastique significativement. L’ordre de

Intéressés pour participer à cette
journée ? Alors vous pouvez d’ores
et déjà nous contacter sur
Jeparticipe@lampertheim.fr

grandeur de cette baisse est équivalent
à la surface de deux terrains de basket
en 1 an. Nous sommes très fiers de ces
résultats et nous remercions encore
ceux qui s’impliquent dans toutes ces
actions.
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CITOYENNETÉ
La démocratie participative locale

Démocratie participative
locale, bilan et perspectives
L’année dernière dans le bulletin de fin d’année, nous vous avions présenté la façon dont nous
voulions faire vivre la démocratie participative et la citoyenneté dans notre village, au travers
d’actions concrètes et avec des outils adaptés.

Cérémonie Citoyenne d’accueil des nouveaux jeunes majeurs de la commune

N

otre projet participatif
s’articule selon les thématiques
sur quatre niveaux : l’information
et les échanges, la consultation,
la concertation, et enfin
la co-construction, et s’appuie sur
plusieurs outils : divers canaux de
communication, conseil des citoyens,
budget participatif, moments
citoyens...
Malgré un contexte sanitaire encore
difficile pour 2021, plusieurs actions

ont été développées et vont se
poursuivre en 2022.
L’information et la consultation
régulière de nos habitants se poursuit
grâce aux différents canaux de
communication et rendez-vous mis en
place : la revue mensuelle avec
actualités et infos pratiques,
l’application Maires et Citoyens qui
s’est bien développée et qui compte
désormais 260 abonnés, la page
facebook, le site internet, en cours de

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE LAMPERTHEIM DE PRÈS ET EN TEMPS RÉEL !
INFORMATIONS
GENERALES, CULTURELLES
& SPORTIVES

ACTUALITES
COMMUNALES

AGENDA
DE LA COMMUNE

COMMENT Y ACCÉDER ? C'EST SIMPLE ET RAPIDE !
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1

2

3

4

Téléchargez
gratuitement
l’application Maires et
Citoyens depuis votre
téléphone, tablette sur
Google play ou App Store.
Vous n’avez pas de
smartphone ou de
tablette ? L’accès est
possible sur votre
ordinateur sans aucune
installation d’appli
(inscription citoyen)

Saisissez
le code postal
67450

Sélectionnez
notre commune
Lampertheim

Inscrivez-vous
gratuitement
à notre commune.

Une fois votre inscription validée, vous avez accès à l’ensemble des
informations de l’appli. Voici deux présentations pour vous
accompagner lors de vos installations si nécessaire :
• https://youtu.be/Jlnr9BrORuU
• https://www.youtube.com/watch?v=I_CFqI9zwFU
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modernisation pour faciliter
l’interactivité notamment, des
réunions publiques organisées par
zone, par exemple pour exposer
certains projets immobiliers (rue
Étroite et rue de Pfulgriesheim) ou
échanger sur des aménagements de
voierie (modification du
stationnement rue Leh).
Le réseau des référents de Quartier
se crée : il est composé de conseillers
municipaux qui seront à votre écoute
au cœur de vos quartiers. Une réunion
d’information aura lieu début 2022
pour vous présenter les référents et
leur rôle.
Les Rendez-vous avec vous, initiés en
2020 mais qui ont malheureusement
dû être suspendus pendant la crise
sanitaire, vont reprendre en 2022 pour
développer la concertation à l’échelle
locale. Nous viendrons à votre
rencontre pour vous permettre de
nous faire part de vos préoccupations
pour vos quartiers et notre village.

Des outils en place
et à venir

Des moments
citoyens forts

LE CONSEIL DES CITOYENS
Lors de notre édition de juillet, nous vous avions relaté
l’installation du Conseil des Citoyens en mars 2021, un an après
les élections municipales. Depuis plusieurs réunions de travail
se sont tenues, en liaison avec les commissions concernées,
sur les premières thématiques : incivilité et bien vivre
ensemble, citoyenneté, problématique du stationnement, mais
aussi préparation de la journée citoyenne 2022 et d’actions de
sensibilisation sur le terrain. Les travaux se poursuivront pour
ses 14 membres en 2022.

LA CÉRÉMONIE CITOYENNE
La citoyenneté c’est la participation à la vie de la cité au sens ancien,
à la « chose publique ». Elle trouve ses origines dans la Grèce Antique.
Une première Cérémonie Citoyenne d’accueil des nouveaux
jeunes majeurs de la commune s’est tenue le 16 Juin 2021 à la
salle des fêtes en présence de madame le Maire Murielle Fabre
et de Mme Laborde, Conseillère Municipale déléguée en charge
de la démocratie participative locale et de l’animation de la vie
citoyenne. Après quelques mots sur la notion de citoyenneté et
l’importance du droit de vote, madame Le Maire a remis aux
jeunes le livret de citoyenneté qui leur explique leurs nouveaux
droits et devoirs en tant que citoyen, ainsi que leur carte
d’électeur. Ce moment solennel s’est poursuivi par un temps
d’échanges sur les valeurs et les principes de la démocratie et de
la république. La prochaine cérémonie est d’ores et déjà
programmée en mars, avant les élections présidentielles.

BUDGET PARTICIPATIF POUR 2022
Un premier budget participatif va être lancé pour 2022. Le
principe : allouer un budget défini pour un ou plusieurs projets
proposés et choisis par les habitants. Après une phase de
dépôt de dossiers, se tiendra une phase de vote par les
habitants pour choisir le ou les projets à développer dans ce
cadre. De plus amples informations vous seront transmises
prochainement.

Reprise des moments
de convivialité
Après plusieurs mois de crise sanitaire, le 1er Apéro partagé a
pu avoir lieu place De Gaulle début juillet pour le plaisir de tous.
Laissons passer l’hiver avant de nous retrouver pour les
prochains dès juin 2022 !
Les Fêtes des voisins, annulées en 2021, seront proposées sur
tout le mois de mai 2022.
Une fête pour l’accueil des nouveaux habitants sera
programmée fin août 2022.

INFORMATION ET SENSIBILISATION DES
ENFANTS À LA CITOYENNETÉ ET AUX VALEURS
DÉMOCRATIQUES
Une visite de la Mairie a été organisée pour tous les enfants de
l’école élémentaire en novembre. Dans la continuité, un atelier
plus complet sera organisé avec les plus grands début 2022, en
collaboration avec l’équipe enseignante. Au programme : le rôle
du Maire et de la mairie, mais aussi qu’est-ce que la citoyenneté,
comment se passent les élections.

Et à l’échelle
de l’Eurométropole ?
Un réseau de la participation citoyenne des communes de
l’Eurométropole de Strasbourg a été mis en place sous la tutelle de
Cécile Delattre, vice-Présidente en charge de la participation
citoyenne et du débat public, afin de renforcer la notion de
citoyenneté métropolitaine. Il est composé d’élus et d’agents et se
réunit régulièrement pour répondre aux attentes des communes
en matière de participation. Vous pouvez retrouver les
consultations, concertations et autres enquêtes publiques lancées
par l’EMS sur le site : Strasbourg.eu | Participer.
Le Conseil de développement poursuit ses travaux avec parmi ses
membres 2 lampertheimois. Cette assemblée citoyenne travaille
autour des grands sujets d’intérêt métropolitain pour co-construire
les politiques publiques locales à l’échelle de l’EMS.
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JEUNESSE
Écoles

L’école élémentaire
en visite à la mairie

Issu d’une volonté commune de se rencontrer, c’est dans
le cadre des programmes d’éducation civique que, par deux
après-midis ensoleillés, les élèves de l’école élémentaire,
leurs enseignantes et les parents accompagnateurs, se sont
rendus les 8 et 9 novembre à la mairie de Lampertheim

A

u pied de la bâtisse, qui a fêté
ses 125 ans cette année,
les élèves, du CP au CM2, ont
chaleureusement été accueillis par
er
le Maire Murielle Fabre, M. Gaeng, 1
Adjoint en charge de la vie scolaire, et
Mme Laborde, Conseillère Municipale
déléguée à la citoyenneté, le temps de
présenter les symboles de la
République que sont le drapeau
tricolore et sa devise.
Au programme : tournée des bureaux
administratifs, rencontre avec les
agents de la commune, découverte des
espaces de travail dédiés aux élus, petit
détour à l’étage pour admirer
l’impressionnante tapisserie de Léo

Schnug, artiste et enfant de
Lampertheim, visite de la salle des
mariages,… et même, petite incursion
dans la salle du conseil où, l’espace
d’un instant, chaque élève a pu
fièrement prendre place autour de la
table à laquelle sont prises les grandes
décisions de la vie de la commune.
De nombreuses questions ont été
adressées à Madame le Maire et ses
collaborateurs : « Que fait la mairie ? »,
« Est-ce que tous les conseillers
municipaux ont le droit de célébrer des
mariages ? », « Est-ce que c’était votre
rêve, Mme le Maire, de devenir
Maire ? », « D’où provient l’argent de la
mairie ? », etc.

L'écharpe tricolore et ses petits détails comme la couleur des pompons a
suscité beaucoup d’intérêt.
16
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Parés pour la visite !

La spontanéité et le naturel des
enfants ont d’ailleurs ensoleillé et
coloré les échanges… en voici
quelques pépites :
« Qui est Marianne ? – [réponse] La
petite sœur de Jésus Christ ! »,
« Quelle est la particularité de
Marianne ? – [réponse] : elle porte sur
sa tête le bonnet des schtroumpfs » [en
plusieurs éditions, s’il vous plait],

Les écoliers ont été sensibilisés au rôle et au travail des élus et des
agents de la commune.

Les élèves en configuration « conseil municipal ».
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Les enfants admirent la tapisserie de Léo Schnug

« Que faut-il pour être élu ? [réponse] :
être vacciné ! ».
À l’issue de cette belle rencontre, les
élèves se sont vus remettre une
affiche récapitulative des principales
missions de la mairie et un petit
souvenir de leur venue, un porte-clé
aux couleurs de la France et à l’effigie
de la commune.
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« Qu’est ce grave leur graveur ? »
– [réponse] la liste de course !

république.
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JEUNESSE
École élémentaire

Quatre saisons au jardin…

D

epuis plusieurs
années les élèves
du CP ou du CE1
de l’école travaillent
avec leurs
enseignantes et Marie
de la Maison pour Tous
dans le petit jardin
devant l’école…
Ce projet s’inscrit dans
notre projet d’école
dans le cadre du
respect du monde qui
nous entoure.
Les enfants prennent
conscience du cycle
de vie du monde
végétal et du cycle des
saisons à travers des
exemples concrets.
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« Au mois d’ octobre,

« Nous avons enlevé

des bulbes de crocus. »

et préparé la terre. »

nous avons planté

École maternelle

les mauvaises herbes

« Nous avons trouvé
quelques pommes

de terre, plantées par

les élèves au printemps

« Il fallait faire

un trou, mettre le bulbe
au fond et reboucher

dernier. »

le trou. »

« Et maintenant, on

surveille : mais quand
les crocus vont-ils

pousser ? Peut-être
au printemps… »

Portrait de Cathy Hauer,

nouvelle directrice et enseignante
de l’école maternelle de Lampertheim

E

nseignante en maternelle depuis plus
de 20 ans, Cathy Hauer a démarré sa
carrière dans un petit village du nord
de l'Alsace, qui avait pour particularité
d'accueillir des enfants d'un Foyer de
l'Enfance où elle est restée en poste
pendant huit années.
Puis, elle a quitté l'Alsace pour le soleil de
Barcelone où elle a enseigné à la
maternelle du Lycée Français. De retour à
Strasbourg, elle a occupé durant 15 ans un
poste à l'École Internationale.
Riche de ces expériences et passionnée
par son métier, elle a passé son diplôme de
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"Maitre- formateur" avec l’ambition de
contribuer à la formation des jeunes
enseignants.
En 2021, elle a également souhaité
donner une nouvelle dimension à son
métier en intégrant un poste de direction.
Elle a rejoint l'école maternelle de
Lampertheim où elle a aussi la charge
d’une des deux classes de petite et
moyenne section.
Elle a à cœur d’élaborer avec l'équipe
enseignante et tous les partenaires, des
projets pour accompagner chaque enfant
en l'aidant à s'épanouir et à grandir.

Accueil

De nouvelles
perspectives
périscolaires

D

epuis sa création il y a près de
30 ans , l’Association la Souris
Verte assure un programme
d’actions dans le secteur de l’enfance ,
de la jeunesse , ainsi qu’ un accueil
périscolaire de qualité . En Conseil
d’Administration du 8 novembre 2021,
l’Association la Souris Verte a décidé à
l’unanimité des membres du conseil
de cesser son activité de gestion de
l’accueil péri/extrascolaire à compter
de la rentrée scolaire 2022. Cette
décision lourde et difficile à prendre
est la conséquence de l’augmentation
des effectifs qui n’est plus conciliable
avec la taille de l’association dans son
format actuel. La direction a toujours
été exigeante sur les critères de
qualité et de sécurité, qui ne sont plus
compatibles avec la structure telle
qu’elle existe aujourd’hui.

LES SERVICES PÉRI/
EXTRASCOLAIRES ET
JEUNESSE CONSTITUENT
UNE PRÉOCCUPATION
IMPORTANTE ET MAJEURE
POUR NOTRE COMMUNE.

Outre le fait qu’ils dotent
Lampertheim d’un caractère attractif,
compte tenu des besoins de la
population en la matière, ils offrent à
ses habitants les services
indispensables à son quotidien,
érigeant ainsi cette mission d’intérêt
général en mission de service public.
Suite à la décision du conseil
d’administration de la Souris Verte,
la municipalité a proposé rapidement
la création d’un service péri/
extrascolaire à destination des élèves
des écoles maternelles et
élémentaires de la commune avec
l’ambition de maintenir la continuité
éducative et de conserver une offre
d’accueil sur son territoire.
Il s’agissait de pouvoir continuer à
offrir ce service aux habitants dès la
rentrée scolaire 2022/2023.
Après un avis favorable de la
commission Éducation Jeunesse, le
conseil municipal a validé à
l’unanimité le 30 novembre dernier la
création de service, à compter du
er
1 septembre 2022. Pour se faire, il a
fait le choix du recours à une gestion
via une délégation de service public,

qui présente plusieurs avantages : le
professionnalisme, la sécurité, la
maîtrise du service. Il permet aussi de
veiller à la qualité du service par un
partenariat basé sur un cahier des
charges clair et précis, et d’être
évaluable annuellement.
La création d’un groupe technique de
travail « périscolaire » est devenu
indispensable. Il associe le maire,
l’adjoint délégué, la présidente de
l’Association et la coordinatrice
enfance-petite enfance. Les usagers
du service et les partenaires
éducatifs et institutionnels y seront
également associés. Le groupe de
travail garantit le suivi de la démarche
et la tenue du calendrier, les délais
étant courts. Il sera en charge de
valider les différentes d'étapes
techniques et juridiques du projet et
proposera les choix stratégiques. Un
questionnaire a d’ores et déjà été
adressé aux parents des écoles et
des crèches pour recenser leurs
attentes.
Le projet se déclinera en plusieurs
phases.

Étape liminaire

Novembre 2021

• Préparation, création d’un groupe de travail et pilotage de la mission
• Réunion d’information aux parents

Phase 1

Novembre à fin
décembre 2021

• Mise en œuvre de la procédure :
• Diagnostic sur la base d’un questionnaire, rédaction du cahier des charges

Phase 2

Janvier 2022

• Réunion avec les usagers du service et les partenaires éducatifs et institutionnels
• Lancement de la procédure de consultation

Phase 2bis

Mars 2022

• Sélection des candidats & analyse des offres
• Point d’étape avec les usagers

Phase 3

Avril à juin 2022

• Négociations & finalisation du contrat

Phase 4

Juin 2022

• Délibération du Conseil Municipal
• Réunion de présentation aux habitants
Le bulletin de Lampertheim n°39 - Décembre 2021
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JEUNESSE
Maison pour Tous

Focus sur la jeunesse
La vie à la Maison Pour Tous a progressivement repris son
déroulement « normal » avec les habituels ateliers qui ne sont
plus à présenter, et quelques nouveautés.
CULTURE GEEK
C'est un atelier les mercredis aprèsmidi à destination de nos adolescents
(à partir de la sixième). L’idée ce n’est
pas de consommer des jeux vidéo et
des écrans à gogo, mais bien
d’entamer avec les jeunes une vraie
réflexion autour de ces thématiques et
d’en comprendre les enjeux.
AIDE AUX DEVOIRS
POUR LES COLLÉGIENS
C’est tout nouveau, désormais les
élèves du collège peuvent bénéficier
d’un accompagnement scolaire, les
mardis et vendredis. Ce temps de
travail s’inscrit dans un projet de
C.L.A.S (Contrat Local
d’Accompagnement Scolaire.)
Ces deux activités montrent la volonté
de la Maison Pour Tous de s’ouvrir plus
amplement aux adolescents et
collégiens. D’ailleurs, au fil des
programmes des vacances scolaires,
de nombreux créneaux leur ont été
dédiés afin qu’ils puissent se
retrouver.

ACTIONS DE SENSIBILISATION
À L’ENVIRONNEMENT
Les élèves de l’école élémentaire
viennent à la Maison Pour Tous, mais
l’inverse est aussi vrai ! En effet,
depuis plusieurs années déjà, Marie et
Nelly proposent des interventions
auprès des différentes classes. Il en

va de sa spécialité : d’une part des
interventions de sensibilisation à
l’environnement, au développement
durable et à la nature, et d’autre part
des ateliers de découverte de
l’informatique. À ce titre, nous nous
associons à l’initiative lancée par la
Mairie de Lampertheim dans la
reconduction du No Plastic Challenge.
Parmi les habitués de la Maison Pour
Tous, nous comptons également nos
deux poules, qui, en plus de fournir de
bons œufs frais aux bénévoles qui s’en
occupent, permettent de réduire
considérablement le nombre de bio
déchets que nous produisons. Une
vraie mine d’or que ces gallinacées !

Contact
1a rue Albert Schweitzer
67450 Lampertheim
Tél : 03 88 19 64 16 - 06 84 25 94 70
E-mail : maisonpourtous.lampertheim@
fdmjc-alsace.fr
Site web : www.maisonpourtouslampertheim.com
20

Le bulletin de Lampertheim n°39 - Décembre 2021

Crèches

Une rentrée pour les petits placée
sous le signe du renouveau…
Ce début d’année scolaire a
marqué un changement dans
l’accueil des jeunes enfants de
Lampertheim.

L

a commune a confié la gestion du
multi-accueil de Bidibulle à
l’Association de Gestion des
Équipements Sociaux (AGES) qui gère
déjà la structure des Alisiers depuis
son ouverture en 2016. Désormais les
deux structures forment un multiaccueil de 31 places.

LES ALISIERS
Les bébés et les plus jeunes enfants
sont accueillis au sein des Alisiers,
dans le quartier des Coteaux du
Kolbsenbach. Le projet de
l’établissement est tourné vers
l’environnement et la nature, les
enfants ont un accès direct de la salle
de vie à un bel espace extérieur
entièrement végétalisé, mais ils
découvrent aussi les alentours en se
baladant dès que possible dans le
village ou dans les champs.

BIDIBULLE
Les enfants de plus de 18 mois jusqu'à
leur entrée à l’école maternelle sont
accueillis à Bidibulle qui est situé au
centre de la commune. Cette position
géographique leur permet d’être à

proximité de la bibliothèque, d’aller au
marché sur la place De Gaulle et de
prendre part à la vie du village.
L'objectif de la municipalité et de
l'AGES est d'offrir un parcours éducatif
cohérent à l'enfant au sein de sa
commune.
Les partenariats avec l'école de
musique, la bibliothèque, l'école
maternelle et le périscolaire de la
Souris Verte, favorisent l'intégration
des enfants à la vie culturelle,
éducative et sociale du village.
Les deux structures vont bénéficier
de nouveaux aménagements, de
matériel et de jeux, adaptés au
développement des enfants accueillis
sur chaque site.
L'équipe pluridisciplinaire a profité
d'une demi-journée pédagogique pour
travailler autour de cet accueil
spécifique et des aménagements
futurs.
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JEUNESSE
Péri-scolaire

DES PETITS RIENS...
PETITS BOUTS DE
CONSTRUCTIONS

> CONCOURS ARCHITECTURE
Retour sur OSCAR, le jeu-concours
élèves transfrontaliers, organisé par la
Maison Européenne de l’Architecture
de Strasbourg. Les maquettes des
enfants de la Souris Verte ont été
présentées de façon virtuelle fin juin.
Le thème était « Habiter le futur ».
Sur les 10 maquettes présentées –
certifiées sans plastique, 8 ont obtenu
le premier prix. Félicitations à toutes
les souris !

DES PETITS RIENS
DE RÉFLEXIONS

NE PENSER À RIEN

> SUMMER TIME
L’été, c’est le moment pour s’amuser,
rigoler, s’exprimer, se déguiser, sans
penser au temps qui passe, ne penser
à rien, à part jouer avec ses ami-e-s.
Des petits riens qui font du bien !

à rien
« Mieux vaut n'penser
t
Que n'pas penser du tou
à
Rien c'est déj
up … »
Rien c'est déjà beauco
Serge Gainsbourg

> FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE
« LES P’TITS COURTS »
ème
14 édition à Souffelweyersheim où
nos ados ont présenté 4 petits courts
sur le thème de la Liberté. Des petits
riens de réflexions mis bout à bout ont
donné de bien belles réalisations.
Ce sont ces petit
s riens
Que j'ai mis bout
à bout
Serge Gainsbour
g
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FAIRE SEMBLANT DE RIEN
> VACANCES DE LA TOUSSAINT
Déguisements horribles, maquillages
dégoulinants … Halloween, c’est le
rendez-vous annuel des petits
monstres qui jouent à se faire peur.
Retour en images sur ces deux
semaines.

DES PETITS RIENS
CONTRE L’OUBLI

> ARCHITECTURE :
LAMPERTHEIM DANS 125 ANS
Les Souris et les ados se sont projetés
dans une construction futuriste de
Lampertheim … en 2146, et ont exposé
leur production lors des 125 ans de la
Mairie de Lampertheim.
Le bio-mimétisme et la protection de
la nature étaient les axes forts de leurs
réflexions. Nous leur adressons

« On ne se souvient de
rien
Et puisqu'on oublie tou
t
Rien c'est bien mieux
Rien c'est bien mieux
que tout …»
Serge Gainsbourg

encore une fois toute notre gratitude
pour leur investissement et leur
imagination sans limite.

DES PETITS RIENS
MIS BOUT À BOUT

NOËL, SENS DU PARTAGE
Noël, c’est la période des petites
attentions, des petits riens qui font du
bien, à partager sans modération.
Dessins pour les uns, petits bricos
pour les autres, les enfants se sont
une nouvelle fois mobilisés pour offrir
du bonheur autour d’eux.
s
« Ce sont ces petits rien
»
t.
bou
à
t
bou
mis
Que j'ai
Serge Gainsbourg

C’EST TROIS FOIS RIEN

> NO PLASTIC CHALLENGE
Trier, réutiliser et moins consommer,
voilà une semaine qui tombe à point
nommé. L’éducation à l’environnement
reste une belle priorité pour nos
équipes d’animation. A partir de jeux
éducatifs, nous accompagnons les
enfants dans une démarche de
réflexion. C’est trois fois rien, mais
tellement important pour leur destin.
« Si c'était trois fois rien
s
Trois fois rien entre nou
Evidemment
up … »
Ca ne fait pas beauco
rg
bou
ins
Ga
ge
Ser

Passez de très belles fêtes de fin
d’année et continuez à apprécier « ces
petits bouts de rien » qui font toujours
du bien. En pratiquant ces petits riens,
vous nourrissez et révélez ce qu'il y a
de meilleur en vous.
Toutes les photos des évènements
sont sur notre page Facebook.
Christophe et sa bande de Souris
Association La Souris Verte
5, rue Derrière les Cours
67450 Lampertheim
Tél. : 03 88 190 190
Courriel : souris.verte@evc.net
Site web : sourisverte-lampertheim.net
www.facebook.com/
LaSourisVerteLampertheim/
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CULTURE
Bibliothèque municipale

Quelle chance d’avoir
une bibliothèque à côté
de chez soi, n’est ce pas ?

D

epuis septembre, vous avez pu
assister à des spectacles, des
lectures et heures du conte,
rencontrer une autrice de sciencefiction, écouter des histoires
d’héroïnes et femmes célébres, ou
vous réunir pendant le club de lecture.
Vous avez fabriqué des maquettes de
maisons alsaciennes, écouté des
conférences sur l’histoire d’Alsace...et
même passé une nuit enfermés dans
la bibliothèque à jouer à des jeux de
rôles.
Avec votre classe (si vous allez encore
à l’école), vous êtes venus un jeudi
matin écouter des histoires, à moins
que vous ne soyez venus avec la
crèche ou une assistante maternelle ?
Les vacances vous ont permis de
dévaliser vos rayons préférés, et vous
avez déjà lu presque toutes les
nouvelles collections de mangas et de
bande-dessinées.

Depuis quelques mois, le chemin vers
la bibliothèque vous semble peut-être
compliqué, entre un emploi du temps
déjà chargé et des mesures
contraignantes. Alors, si vous ne
pouvez pas vous rendre à la
bibliothèque, le click & collect est
toujours d’actualité.

La bibliothèque est ouverte à tous et
fait partie du réseau Pass’relle des
médiathèques de l’Eurométropole.
Profitez-en, c’est une chance d’avoir
accès à une bibliothèque de
proximité !
Horaires :
Le lundi de 17h à 18h30
Le mardi de 15h à 19h
Le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 17h
Le jeudi de 15h à 17h
Le vendredi de 15h à 18h
Le samedi de 10h à 12h
Et un dimanche par mois de 10h à 12h
Contact :
Anne-Emilie Dalstein
Tél. : 03-88-81-86-10
Courriel : bibliotheque@lampertheim.fr
https://opac-x-lampertheim.biblixnet.net
@bibliothequelampertheim
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École de MusiqueS Ravel

Une année sur
les chapeaux de Rock !
Ce serait mal nous connaître que de croire
que notre retour sur les scènes se ferait
en douceur… Plus que jamais, l’envie était trop
grande d’ouvrir enfin cette nouvelle partition
vers 2022 avec nos 350 élèves !

A

près 2 ans d’Odyssée, ô combien
studieuse, l’École de MusiqueS
Ravel a fixé le cap : souffler les
10 bougies de son désormais rendezvous incontournable des Ateliers de
MusiqueS Actuelles en juin prochain !
En attendant ce Mundstock
d’anthologie, élèves et professeurs
travaillent à retrouver leur public lors
des concerts et auditions autour d’une
vraie richesse de styles et de
répertoires où… le rock peut qui sait,
s’inviter avec subtilité et parfois même
humour. D’ailleurs, depuis le concert
Rock ton Noël du 3 décembre, la salle
des fêtes de Lampertheim résonne
encore des airs populaires et
traditionnels de Noël de L’enfant au
tambour de Nana Mouskouri à Jingle
Bells en versions revisitées !
Pour l’ouverture de sa Saison Culturelle
et en partenariat avec L’échappée,
association lampertheimoise, la classe
de musique de chambre a proposé le
programme Du classique au Jazz,
permettant de récolter 640 € de dons
intégralement reversés à l’ARIC,
Association de Réadaptation Infantile
de Clémenceau œuvrant pour
l’amélioration des conditions d’accueil
des enfants hospitalisés.

Concert caritatif en présence de Philippe
Lambalieu, Président de L’échappée.

Quand les classes de
Formation musicale
chantent Noël.

Un Noël
en mode Rock.

C’est aussi avec plaisir que les
bambins des crèches ont retrouvé
Béatrice autour de jeux sonores et
musicaux favorisant l’écoute, la
manipulation et le faire ensemble.
Conférences, campagne de prévention
auditive destinée aux collégiens,
master class, rencontres artistiques,
stages de découverte d’un logiciel
d’écriture de partition ou de travail
autour de la présence scénique et de
l’improvisation, interventions à l’école
élémentaire autour de la pratique de la
guitare classique… n’hésitez pas à
nous contacter pour tout complément
d’information concernant notre
programmation, les instruments
enseignés, les Ateliers de Pratique
Collective et les cursus proposés.
Et puisque le début d’année est le
moment choisi pour compléter nos
agendas, réservez d’ores et déjà
quelques prochaines dates à
Lampertheim. Dans le cadre de notre

Saison Culturelle, nous accueillerons
un Duo Guitare et Violon le dimanche
13 mars à 11 heures à l’Église
e
Catholique. Et pour sa 4 édition, Kids
Rock retrouvera la scène de la salle
des fêtes le 27 mars à 16h00.
En attendant d’avoir le plaisir de
vous accueillir en MusiqueS
lors de nos concerts et spectacles,
nous vous souhaitons une très
belle Année 2022 !

Contact :
Carine Augé (Direction) :
ravel.direction@gmail.com
Tél : 06 63 16 17 77
Sandra Freyermuth (Administration
mairie de Mundolsheim) :
secrétariat@suvu-ravel.fr
O3 88 20 01 70
Du mercredi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
@ecolemusiquesravel
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ASSOCIATIONS
Staccato

À la fois si loin, et à la fois si proche.

Une année « connectés »
Depuis mars 2020, l’association
Ensemble d’Accordéons Staccato
se réinvente.
Fin avril, le Trio [Sãsusi] découvre un
nouveau moyen de répéter ensemble,
à distance en temps réel: l’application
Jamkazam.
Ce service est testé par le Trio [Sãsusi]
pendant quelques mois, avant de le
proposer aux musiciens de l’orchestre
Staccato, à l’orchestre Turbul’anches, à
l’orchestre Sponk et à l’atelier
Improvisation.

Chacun y donne du sien, améliore sa
connexion Internet, s’équipe en
matériel de prise de son et
informatique, se forme à l’utilisation
de cette application, pour pouvoir
répéter comme avant, mais à
distance.
C’est ainsi, que les répétitions
gardent leurs rythmes, leurs objectifs
musicaux d’entrainement et de
progrès des groupes ; c’est un
moment important pour la musique et
la convivialité.

De nouvelles compétences ont même
vu le jour avec l’application
Jamkazam : initiation à la régie son et
initiation à la régie vidéo.
Ce programme nous permet
également de maintenir quelquesunes de nos activités, ainsi que le
bien-être de chaque musicien, pour qui
les répétitions sont souvent un
moment de ressource,
d’épanouissement, de partage, de
motivation et d’émulation…
Ce sera l’année des premières fois…

LES RÉPÉTITIONS EN DIRECT, DIFFUSÉES SUR YOUTUBE CONTINUENT
Le Trio [Sãsusi] continue ses
répétitions en direct. D’une durée de
20 à 30 minutes, ce rendez-vous
devient hebdomadaire pour certains
Internautes. Toutes les semaines, le
samedi matin, à 11h, vous pouvez
donc assister à un moment de la
répétition du Trio. Via le chat, le public
pose des questions, n’hésite pas à
26

charrier le trio, ou donner des avis.
La séance est interactive, et le Trio
n’hésite pas à répondre en direct.
Le Duo Djd (Deep Jazz Duet) continue
également l’ouverture d’un moment de
sa répétition en direct pendant 15-20
minutes. Il suit les traces de [Sãsusi], et
continue ses séances hebdomadaires
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aujourd’hui encore, le dimanche matin
à 11h via sa propre chaine YouTube.
Les confinements ont permis à nos
musiciens d’utiliser Jamkazam un
logiciel pour répéter ensemble, en
groupe et à distance… et permet de
créer deux nouveaux groupes : Le Trioé
et Guitharpe.

LA REPRISE EN RÉEL
La première rencontre en réel a été le
20 juin lors de la fête des mômes. Une
matinée musicale avec des musiciens
de plusieurs générations qui
échangent quelques notes ensemble.
Le Trio [Sãsusi] a joué le 27 juin lors
d’une prestation en collaboration avec
l’atelier La Colombe à l’Ecomusée
alsacien.
Le Trio [Sãsusi] ainsi que le Duo Djd ont
fait également leur résidence musicale
à partir de la mi-juillet, afin de prévoir
leur nouveau programme.
Le 21 août, le Duo Djd accompagné
par Tristan à la guitare basse, ont
animé une partie du ciné concert sur
les Beattles organisé par la mairie de
Lampertheim.
Le 19 septembre, quelques musiciens
de l’orchestre des jeunes
Turbul’anches et Staccato ont animé
avec le Trio [sãsusi] le messti de
Lampertheim.

Le 10 octobre, le Trio
a donné un concert
pour la fête des
familles des crèches
de Wasselone et
environs.
Le 30 novembre,
l’Orchestre Staccato
s’est rendu à Chateau
Gontier pour
participer à la finale
du concours UMPE
(Union des
Professeurs
Européens). Il remporte un premier
prix coupe avec 95 % des points.
L’orchestre Sponk a invité le Trio
[Sãsusi] et Razika (une professeur de
musique), afin de progresser lors de
leur stage d’orchestre début
novembre.
Le Trio [Sãsusi] a joué lors du week
end anniversaire des 125 ans de la

mairie. Un programme mis en place
pour l’occasion de plusieurs oeuvres
d’Émile Waldteufel, un compositeur de
e
la fin du XIX siècle, né à Strasbourg.
L’orchestre Turbulanches a joué le 4
décembre lors du marché de Noël à
Eckwersheim puis le 5 décembre dans
le cadre de la fête des ainés à
Mundolsheim.

LIENS UTILES
Vous pouvez retrouver les futures
informations sur :
//ecole-beriannick.fr
[Sãsusi] :
https://www.facebook.com/Triosasusi/
Duo Djd :
https://www.facebook.com/DeepJazzDuet/
Turbul’anches :
https://www.facebook.com/
Turbulanches.fr/
Staccato :
https://m.facebook.com/EnsembledAccordéons- Staccato100434171465652/?ref=py_c
Chaîne du trio [sãsusi] :
https://www.youtube.com/c/TrioSãsusi/
Chaîne du duo Djd :
https://www.youtube.com/channel/
UCSEr9DhgXPm5Gqe55IhJ47A

LES CONCERTS PRÉVUS
Le Duo Djd va se produire pour les
fêtes de Noël, les informations seront
sur la page Facebook du groupe.
Le 29 janvier 2022 à 20h00 à
Lampertheim, le Trio [Sãsusi]
présentera son concert annuel à la
salle des fêtes. Vous pourrez trouver

les informations sur le site de la mairie
ou sur le lien Facebook.
Les sections de l’association
Ensemble d’Accordéons Staccato
feront leur concert le 26 et 27 février
2022. Les informations se trouveront
également sur le site de la mairie.

Chaîne de l’Association et des
orchestres :
https://www.youtube.com/channel/
UCzet3Z21Z_oVjY1vGgdY4pw
Chaîne de l’école :
https://www.youtube.com/channel/
UCrmTVSVnHwH7-1JKzsgSGKw

Partageons nos connexions !
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ASSOCIATIONS
Association des Parents d’Élèves de LAmpertheim

Reprise de nos actions
depuis la rentrée
Depuis la rentrée des classes, grâce à un
assouplissement des règles sanitaires, les actions
ont pu reprendre progressivement et de manière
adaptée au contexte.
En septembre : un pot de la rentrée a
eu lieu avec gâteaux et boissons
offerts aux enfants des écoles. Puis,
un stand de ventes de café/gâteaux a
été tenu au vide grenier.
En Octobre : vous êtes venus
ère
nombreux à la 1 édition de la Fête
d’Halloween. 1
En novembre, la Bourse aux Jouets qui
n’avait pu avoir lieu en 2020, a pu être
remise en place dans un format
adapté. 2
En 2021, les actions Apela ont permis
de financer pour l’école élémentaire :
des fichiers de lecture et de
mathématiques pour toutes les
classes (hors CM2), un crayon en bois
pour ardoise pour chaque enfant et
des visionneuses pour toutes les
classes. Et pour l’école maternelle, des
draisiennes, trottinettes et jeux
d’extérieur.

L’Apela, est une association
indépendante composée d’une
équipe de parents bénévoles des
écoles maternelle et élémentaire.
Tout au long de l’année, nous
mettons en place des actions de
ventes, des manifestations et des
animations, ce qui permet de
soutenir financièrement les écoles et
de proposer des moments de
convivialité où parents et enfants de
notre village peuvent se retrouver.
L’Apela peut également apporter
support aux parents pour toutes
questions relatives à la scolarité de
leurs enfants, en s’adressant aux
délégués des parents d’élèves élus
des listes Apela.
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2

Nous souhaitons remercier tous ceux
qui contribuent à la mise en place de
nos actions : les équipes
enseignantes, la municipalité et les
parents qui nous apportent une aide
précieuse. Si vous souhaitez donner
un peu de votre temps pour les
enfants, même occasionnellement,
n’hésitez pas à vous manifester !
Nous vous souhaitons à tous une très
belle année 2022 et avons hâte de
vous retrouver pour de nouveaux
évènements à partager…Seront au
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programme : des ventes gourmandes
(fromages en début d’année et
chocolats de Pâques), et des ventes
de fleurs au Printemps. Ainsi que de
nombreuses animations : Lapin de
Pâques, la traditionnelle Boum des
CM2, et bien d’autres encore…

Contact :
Courriel : apelampertheim@gmail.com
@AssociationParentsdElevesLampertheim

Club Féminin

Sur tous les fronts !
Le club féminin a été, une fois de plus, sur tous
les fronts. Et comme toujours, nous avons
relevé le défi !
125 ANS DE LA MAIRIE
Dans le cadre des festivités du 19 au 21 novembre et
l’inauguration de notre belle mairie nous avons décoré
l’église pour un mariage d’antan ainsi que la salle des
mariages de la mairie. Et comme nous savons si bien faire,
idem pour le bouquet de la mariée ainsi que les brins de
boutonnière pour les hommes, et ceci, en conformité avec
les coutumes alsaciennes de 1896 ! C’est-à-dire du lierre
pour la longévité et du romarin pour la fécondité,
agrémenté par des fleurs de saison.
VENTE DE NOËL
Notre traditionnelle vente de Noël du 27 novembre 2021 a
accueilli, comme à son habitude, une foule de petits et de
grands. Pour cette année, nous avons choisi de soutenir
l’association Les Blouses Roses et la maladie d’Alzheimer.
C’est toujours avec joie, et non sans une certaine fierté, que
nous voyons nos clientes (fidèles depuis de nombreuses
années) se diriger avec entrain vers nos compositions
diverses et variées.

Pour nous, c’est un moment gratifiant pour toutes ces
après-midi de travail que nous consacrons à notre activité
bénévole. Mais c’est aussi avec un brin de tristesse que nous
constatons l’absence de certaines de nos anciennes
membres, qui, soit pour raison de santé soit pour d’autres
obligations, ne peuvent plus participer à nos activités. Non
seulement la Covid est passée par là, mais également l’âge
(notre doyenne a 91 ans). Nous allons devoir nous atteler à
trouver la relève pour reprendre ce club qui a plus de 40 ans
d’existence…
Concluons sur une note d’optimisme : nous vous souhaitons
un joyeux Noël, de belles fêtes de fin d’année et surtout, une
excellente santé. Et toujours au plaisir de vous revoir !

Amicale des Sapeurs-Pompiers de Lampertheim

Toujours présents

A

près un long confinement, cette année a permis la
reprise de nos différentes manifestations au sein de
notre village en complément des commémorations
du 8 mai et 11 novembre.
La distribution de nos calendriers a pu s’effectuer de
manière traditionnelle mais également aux différents
marchés de Lampertheim de cette fin d’année.
Les lampertheimois,
n’ayant pas eu le
calendrier, peuvent
l’obtenir à la ferme
Jenner, à la mairie ou
en nous contactant
en ce début d’année
au 07 69 96 27 45.
Le président et les
membres de l’amicale
remercient nos
donateurs pour leur
accueil et leurs dons.

Primo-intervenante sur la commune, la section de
Lampertheim comprend un effectif opérationnel de
3 sous-officiers et 6 [EGO] hommes de rang sous le
commandement du chef de section adjudant-chef Adam
Laurent. Nous sommes également présents lors des
astreintes et gardes sur l’unité territoriale de Vendenheim
Vous souhaitez venir nous rejoindre, n’hésitez plus !
Contactez-nous pour être Sapeur-Pompier Volontaire à
Lampertheim !
Et n’oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook et
à consulter notre site internet pour être au courant de nos
manifestations.
Le Président et l’ensemble des membres de l’amicale vous
souhaitent une bonne santé et une très belle année 2022 !

Contact :
Site web : www.pompiers-lampertheim.com
Courriel : recrutement@pompiers-lampertheim.com
@pompierslampertheim
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ASSOCIATIONS
Tennis Club de Lampertheim

Qui es tu Quentin Ly ?
La rentrée de septembre au TCL a été marquée par l'arrivée
de Quentin, nouveau moniteur diplômé d'Etat de la Jeunesse,
de l'Éducation Populaire et du Sport (DEJEPS) et classé 2/6.
Faisons plus ample connaissance.
TOUT D'ABORD QUEL EST TON PARCOURS
SCOLAIRE ?
J'ai été à l'école primaire à Ittenheim où résident mes
parents et au collège Hans Arp à l’Elsau en Sport-Etudes
Tennis. Ma vie lycéenne démarre au Lycée Louis Pasteur en
Pôle Espoir Tennis où j’ai obtenu un Baccalauréat
Scientifique. Au niveau des études supérieures, j’ai un DUT
en Gestion des Entreprises et des Administrations et un
master réalisé à l’École de Management en Finance. Enfin,
j’ai étudié à Pékin dans le
cadre d'un échange
universitaire à l'University of
International Business and
Economics pour ma dernière
année de Master. J'ai
d'ailleurs entraîné des
étudiants chinois sur le
campus, une expérience
internationale enrichissante.
QUELS SONT TES
MEILLEURS RÉSULTATS
TENNISTIQUES ?
Le pôle Espoir jusqu'à 15 ans.
Le classement 2/6 à 14 ans.
Ma deuxième place au
tournoi Petits As à Tarbes.
La Victoire au tournoi Tennis
Europe au Luxembourg et le
e
classement de 80 européen
chez les juniors
Actuellement je suis 2/6 et
ma meilleure "perf" est à 0,
mais je compte bien atteindre
de nouveaux objectifs en
termes de résultats ! Enfin,
pendant cette "année Covid",
j’ai obtenu le Brevet d’État de moniteur Tennis à Aix en
Provence. Il s’agit du fameux BEJEPS (le Brevet d'Etat de la
Jeunesse, de l'Education Populaire et des Sports).
QUELS SONT D'APRÈS TOI LES POINTS FORTS DU
TENNIS CLUB DE LAMPERTHEIM ?
Sans hésiter les installations : les surfaces sont de
qualité, les infrastructures récentes et fonctionnelles, un
club-house spacieux et un nombre de terrain suffisant qui
permet d’offrir une grande disponibilité aux membres. La
30
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cerise sur le gâteau : la vue sur les champs et le chauffage
en hiver.
L’ambition du comité : les membres mettent en place un
plan d’action concret, ont plein de nouvelles idées et sont
volontaires !
L’environnement humain favorable à la pratique du tennis,
aux rencontres, et à la bonne ambiance générale. En effet,
c’est un club avec une vraie âme et sa taille humaine est
propice aux interactions sociales.
QUELS SONT TES
OBJECTIFS POUR LE
CLUB ?
Il faut se concentrer sur les
jeunes : je souhaite créer une
dynamique de compétition et
d’excellence. Dès leur plus
jeune âge, les élèves
assimilent rapidement la
technique et les stratégies de
jeu. Il faut donc les faire jouer
au maximum pour qu’ils
deviennent des compétiteurs,
réaliser des stages de
perfectionnement
systématiques et des
tournées car c’est là qu’on
apprend l’essentiel !
Un autre projet est la
création d’une filière d’Élite.
Avec le potentiel du club,
nous n’avons clairement pas
à rougir : la division nationale
est un objectif réaliste et
atteignable !
Pour les adultes (nouveaux
ou déjà membres) : l’objectif
est de renforcer leur niveau tennistique actuel et
d’augmenter leurs nombres de partenaires de jeu. Pour
cela, le TCL va leur proposer des stages de
perfectionnement et des rencontres sous forme de TMC
(Tournois Multi Chance) de manière à favoriser les
rencontres.
EN CONCLUSION : UNE ANECDOTE ?
Oui, j’ai un souvenir marquant au TCL car c’est là que j’ai
gagné mon premier tournoi à l’âge de 7-8 ans.

Gymnastique

Bonne
retraite
Marie !

A

rrivée à Lampertheim pour
dispenser des cours de
motricité et de souplesse aux
enfants de la Souris Verte, Marie
Bernier a aussi décidé de maintenir en
forme leurs parents. C’est ainsi que
pendant près de trois décennies elle
s’est appliquée à transmettre, avec
talent, les bons gestes pour entretenir
les corps des 18 à 90 ans.

LE PILATES
Toujours en quête de nouveautés, elle
introduisit le Pilates qui rencontra
immédiatement un grand succès
grâce aussi à sa pédagogie basée sur
l’individuel. Au gré des années et du
succès remporté, les cours se sont
multipliés jusqu’à atteindre une
dizaine d’heures hebdomadaires.
Durant toutes ces années, elle nous a
emporté au son de ses musiques
entrainantes sur tapis, ballon, rouleau
ou autres instruments de torture ou
plus doucement, subtilement lors des
séances de Pilates.

Marie et quelques fidèles de la première heure.

TOUJOURS À L’ÉCOUTE
Professionnelle jusqu’au bout, telle
était sa devise. Toujours à l’écoute,
elle nous surveillait avec bienveillance
et corrigeait nos petites maladresses.
Elle connaissait nos petits bobos
mieux que quiconque. Elle savait
également agrémenter ses cours de
moments conviviaux, comme les
bredeles et le jus d’orange aromatisé
façon Marie à Noël ou le repas de fin
d’année en juin dans un restaurant des
environs. L’heure de la retraite ayant

sonné, le 26 août c’était la der des
ders, quelques larmes, des
promesses, des embrassades
ponctuèrent la fin du cours.
Nous avons eu la chance de faire un
bout de chemin avec une pédagogue
d’exception, tant pour les enfants que
pour les mamies de près de 90 ans !

Nous lui souhaitons une bonne retraite
et surtout une bonne santé
et encore Merci.

Vélo Club Amitié de Lampertheim

60e Grand Prix des Commerçants et Artisans
Le Vélo Club Amitié Lampertheim
e
organisera le 60 Grand Prix des
commerçants et artisans de
Lampertheim le dimanche 3 juillet
2022. Après deux années de
restriction sanitaire nous revoilà dans
la course. Le départ et l’arrivée se
trouvent au cœur du village sur la
place du Général de Gaulle avec une
restauration assurée sur place. Les
coureurs parcourront notre fameuse
grande boucle bien appréciée qui

traverse Lampertheim, Mundolsheim,
Niederhausbergen, Mittelhausbergen
et Pfulgriesheim. Le dimanche
après-midi aura lieu la grande course
avec les coureurs les plus aguerris :
spectacle assuré à chaque passage
sur la ligne d’arrivée.
Le Vélo Club Lampertheim vous
souhaite par la même occasion
d’excellentes fêtes de fin d’année ainsi
qu’une bonne année 2022.

Vélo Club Amitié Lampertheim :
Hervé Jenner
24, rue de Mundolsheim
67450 Lampertheim
Tél. : 06 81 96 43 26
Courriel : vcal@sfr.fr
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ASSOCIATIONS
Passions Partagées

Les trois bienfaits de la Salsa

Quoi de neuf pour l’association Passions Partagées
suite aux confinements et avec cette crise sanitaire ?

N

ous avons repris les activités cours de salsa les
mardis à la salle des Fêtes ainsi que les sessions
Lady salsa et Aqua training les mercredis depuis
septembre 2021.
Il y a évidemment beaucoup moins d’élèves qu’avant, mais
nous avons besoin des bienfaits de la danse.
L’organisation des cours de couture a été arrêtée à notre
grand regret. Trop de contraintes également quant à
l’organisation du festival Sabores Latinos, qui existait
depuis 2006, annulé en 2020 et 2021. Les voyages Danse à
Cuba pour 2020 et 2021 ont évidemment également été
annulés. Nous sommes tous en attente de jours meilleurs.
En attendant, pour ceux qui en doutaient encore, la salsa
n’est pas seulement synonyme d’équilibre, de souplesse et
de rythme. Renforcement musculaire, capacité respiratoire,
dopamine… Découvrez trois bienfaits de cette danse tant
pour le corps que pour le cerveau !

2. LA SALSA LIBÈRE DE LA DOPAMINE
Danser libère de la dopamine, appelée aussi l’hormone du
plaisir. Elle diminue également la sensation de fatigue.
Autre hormone libérée à chaque déhanché :
l’endomorphine. Elle est par ailleurs responsable du
bien-être ressenti pendant et après l’activité. Un effort
pendant une activité physique de type cardio engendre une
forte production d’endomorphines avec, là-aussi, un
sentiment de plaisir et de l’euphorie.
3. LA SALSA AMÉLIORE LE MORAL
Danser à deux ou en groupe permet de casser l’isolement
social. La salsa, en tant que langage corporel, favorise aussi
l’intégration sociale, la communication au sein d’un groupe.
Plusieurs études ont démontré que la danse en général et
particulièrement la salsa, aide à lutter contre le stress, la
déprime ou une mauvaise image de soi.

1. LA SALSA ACTIVE LA MÉMOIRE
La salsa fait travailler la mémoire : la synchronisation
avec la musique, la coordination des membres et la
mémorisation des pas s’avèrent stimulantes pour le
cerveau.
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Contact Passions Partagées :
Site web : www.passionspartagees.fr

Parroisse protestante

Les Amis du Sjoelbak

La chorale paroissiale
protestante a cessé
son activité

L

a chorale a été créée le 17
octobre 1947 suite à une
délibération du conseil
presbytéral. Sous la direction de
monsieur Jacob, directeur d’école et
organiste elle a commencé son
activité avec 40 membres.
Parallèlement au chant, un groupe
théâtral voyait bientôt le jour. Les
jeunes attirés par cette possibilité de
monter sur les planches pour montrer
leur talent de comédien, complétaient
les différents pupitres. Le chant
s’exprimait lors des cultes festifs et
autres évènements de la vie
paroissiale, mais également lors des
concerts et soirées théâtrales.
Le succès fut à la clé, tant à
Lampertheim que dans les villages où
l’on présentait le programme. Les
salles étaient toujours complètes lors
de nos représentations jusqu’en 1965
quand cette activité a du cesser faute
d’une salle. Les effectifs se
réduisaient dès lors et dans les voix
des altos, ténors et basses ne
restaient par moments
que deux ou trois
personnes. Bientôt de
nouveaux habitants du
village regarnissaient
les rangs.
Au départ de monsieur
Jacob, en 1965, Lydie
Jung-Ritter lui succéda
jusqu’ en 1987.
Justement c’est parmi
les nouveaux résidents
qu’une basse se
distingua et Lydie lui
céda sans hésiter la
direction.

Il n’allait être que le troisième directeur
sur toutes les années d’activité de la
chorale : Jean-Charles Reeb. Dans des
chorales de jeunes ou laïques il avait
acquis de l’expérience et grâce à des
renforts venus de l’extérieur ainsi que
quelques amis catholiques, pratiquant
ainsi l’œcuménisme par le chant, on a
retrouvé à un moment 39/40
choristes.
Petit à petit les départs n’étaient plus
compensés, la moyenne d’âge ne
cessant de monter et la pandémie du
coronavirus aidant, il ne restait plus
qu’une vingtaine de personnes.
Convoquées en réunion sept d’entre
elles ne souhaitaient pas repartir. Le
verdict était tombé. Le 29 septembre
de cette année la dissolution était
entérinée autour d’une tarte flambée
et après avoir chanté une dernière fois
sous la direction de Jean-Charles,
avec cœur et en chœur, Dona nobis
pachem, musique de W.A.Mozart.
Après 74 années la messe était dite.
Albert RITTER

Les dernières
nouvelles des
Amis du
Sjoelbak
L’année était plutôt calme mais depuis
peu on s’entraine de nouveau pour
les compétitions à venir.
RENCONTRE INTER-PAYS
En septembre 20 personnes sont
parties aux Pays Bas pour une rencontre
Inter-Pays entre les Pays Bas,
l’Allemagne et la France.
Nous avons terminé à la troisième place
mais nos scores augmentent et nous
étions contents de nos résultats.

FÊTE DU SJOELBAK
Notre fête annuelle a eu lieu dimanche
le 28 novembre avec une nouvelle
formule. La nouvelle formule consiste à
faire jouer des équipes de 4 débutants
depuis le matin, déjeuner et les phases
finales dans l’après-midi.
Si vous désirez vous entraîner avec
nous, tout en partageant des moments
de convivialité, vous êtes les bienvenus.
Nous nous entraînons le lundi et/ou le
mercredi à partir de 19h00 dans la salle
au sous-sol du complexe sportif.
N’hésitez pas à nous contacter.
Les Amis du Sjoelbak :
Tél. : 06 84 30 98 64
Site web : www.ads-alsace.net
@les amis du sjoelbak
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RÉTROSPECTIVE 2021

Retour sur 2021 à Lampertheim
Malgré la pandémie, 2021 fut riche en manifestations à Lampertheim !
La municipalité souhaite, bien que cela soit de plus en plus contraignant, vous offrir des animations
qui vous plairont, vous feront quelques instants oublier la morosité, toujours dans le respect des
mesures sanitaires, mais jamais sans humour, car comme le disait Charlie Chaplin (qui n’était pas
un Charlot…) « avoir de l’humour renforce notre instinct de survie et sauvegarde notre santé d’esprit ».

VŒUX DU MAIRE

7 JANVIER

En 2021, le contexte sanitaire ne permettant pas de
nous retrouver, c’est en vidéo qu'ont été réalisés les
premiers vœux du maire. En 2022, nous vous donnons
rendez-vous le 7 janvier à 19 heures à la salle
polyvalente pour des vœux en présentiel.

ANIMATION DE PÂQUES

4 AVRIL

Nous avons eu la joie de voir passer le lapin de
Pâques. Dans le respect des règles sanitaires, il a
organisé un largage de 400 oeufs surprises, avec la
commission « Sport - Vie associative - Culture » et
l'APELA, le samedi matin avant Pâques. Une chasse
aux œufs géante a ainsi été proposée à nos enfants,
les œufs étant cachés sur toute la commune. Ils ont
ensuite pu être échangés contre des gourmandises
chocolatées.
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VICTOIRE 1945

8 MAI

La commémoration du 8
mai 1945 s'est déroulée
sans public, en présence
d'un représentant de la
brigade de gendarmerie
et d'un officier de réserve,
des adjoints au Maire et
des conseillers
municipaux délégués.
Mme le Maire, après avoir
lu le discours de Mme la
Ministre déléguée auprès
de la ministre des
Armées, a déposé une
gerbe au monument aux
morts. La Marseillaise a
clos la cérémonie.

COMMÉMORATION

18 JUIN

Première manifestation officielle de l’appel du 18 juin
du Général de Gaulle organisée sur notre commune,
où désormais, chaque année, nous nous retrouverons
pour commémorer cet appel historique.
À cette occasion une nouvelle plaque a été dévoilée
et un dépôt de gerbe effectué pour symboliquement
honorer le Général de Gaulle, mais aussi tous ces
hommes et femmes qui ont combattu de toute leur
force l’intolérance, l’inacceptable et l’intolérable.

FÊTE DE LA MUSIQUE

21 JUIN

De la musique, des sourires, de la joie, nous avons pu
nous retrouver pour un moment de convivialité et ça
fait du bien ! Merci au comité des fêtes et aux
associations présentes, pour la bonne tenue de cette
simple et jolie fête de la musique 2021 qui a lancé la
saison estivale.

FÊTE NATIONALE

13 JUILLET

La retraite aux flambeaux et le bal du 13 juillet,
organisés collégialement avec le comité des fêtes et
les Sapeurs-Pompiers, une météo favorable, des
enfants (petits et grands !) tenant minutieusement
leurs flammes depuis la place De Gaulle jusqu’au
Centre sportif, des sourires, un magnifique feu
d’artifice, un bal populaire, tous les ingrédients étaient
présents. Ce fut une belle soirée !

CINÉMA DE PLEIN AIR

21 AOÛT

Après une rapide étude de faisabilité et l’aide de
l’Eurométropole de Strasbourg, la municipalité a
recensé les besoins nécessaires à la réalisation d’une
telle animation : Un lieu sécurisé , étendu et éloigné des
axes routiers, sans être trop proches des habitations, un
gymnase qui pourrait être une solution de repli en cas
de météo incertaine, le matériel nécessaire, un service
technique motivé, un petit budget réservé à l’action, des
associations motivées souhaitant rééquilibrer leurs
finances de manière autonome, en assurant de la
restauration lors de la soirée.
Alors, le 21 août, sur le terrain de foot stabilisé, la
projection du film Yesterday de Dany Boyle s’est
passé dans des conditions optimales !
Rendez-vous en août prochain pour une nouvelle séance.

RALLYE FAMILIAL

22 AOÛT

Pour cette seconde édition, le soleil n’était pas de la
partie…. Mais malgré la pluie abondante, les plus
courageux ont beaucoup aimé découvrir les
curiosités qu’offre notre village. Entre histoire,
géographie, culture générale et autres, tous se sont
régalés !
D’ailleurs, pouvez-vous répondre à cette question qui
faisait partie du road-book ? Connaissez-vous l’année
des dernières élections municipales ? Ou bien,
Comment s’appelle le complexe scolaire de
Lampertheim ?
À noter dans vos agendas : La troisième édition aura
lieu le 21 août 2022, venez nombreux !
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RÉTROSPECTIVE 2021
MESSTI ET VIDE GRENIER

19 SEPTEMBRE

Organisé collégialement par le Comité des Fêtes, les
Sapeurs-Pompiers et les associations villageoises, il a
presque retrouvé son emplacement au milieu du village.
Très fréquenté, avec de nombreux exposants mais aussi
une fête foraine, l’événement a ravi petits et grands !
Rendez-vous les 17 et 18 septembre prochain.

CHEMIN DES ARTS

26 SEPTEMBRE

À l’origine, le projet était de relier les communes de
Lampertheim et Mundolsheim par un chemin bucolique
composé d’artistes. Les mesures sanitaires et la météo
ne l’ont pas entendu ainsi.
Finalement regroupée à la salle polyvalente, l’exposition
fût à la hauteur des attentes des peintres, sculpteurs…
Mais aussi, des nombreux amateurs d’art qui promettent
de revenir l’année prochaine !

LAMPER’TIMES
La première édition du 22 au 24 octobre d’un festival
lampertheimois conçu pour rassembler toutes les
générations dans des univers culturels, artistiques et
imaginaires.
La projection du film Bohemian Rhapsodie, des
spectacles, une soirée Jeux de rôles d’anthologie
avec pas moins de 7 tables consacrées aux univers
de l’éditeur Arkhane Asylum à la bibliothèque. Des
univers différents pour les envies du moment : Harry
Potter, de l’action/horreur d’Alien, l’aventure spatiale
de Star Trek en passant par le monde des ténèbres
avec Mage L’ascension, mais aussi des escapes
games, des jeux de société, du théâtre, un concours
de dessin, des consoles de jeux …. Des food-trucks
pour se restaurer, enfin 1000 choses pour passer un
bon moment !
La seconde édition aura lieu du 14 au 16 octobre
2022, avec encore plus de surprises !
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22,23 & 24 OCTOBRE

ARMISTICE 1918

11 NOVEMBRE

La traditionnel cérémonie du 11 novembre
s’est tenue au monument aux morts sous
un temps de circonstance. Discours de
Mme le Maire prononcé à cette occasion :
Mesdames et messieurs les élus
Mesdames, messieurs
Nous sommes réunis ce matin devant notre monument
aux morts pour rendre hommage à nos soldats, à tous
ceux tombés au combat, lors de cette première guerre
mondiale.
Le 11 novembre 1918 à 11 heures, le cessez-le-feu porté
par les clairons a sonné le glas de "La Grande Guerre".
L'armistice signée, mettait un terme à quatre ans de
guerre en Europe. L’affrontement sanglant prenait fin.
C’est un devoir de mémoire, intemporel et constant, que
nous commémorons le 11 novembre. Le rappel du devoir
de sacrifice de nos anciens, devoir qui ne doit pas être
vain, car la paix, nous le savons, reste fragile.
Ces combattants ne sont plus là aujourd’hui et c’est à
nous qu’il appartient de poursuivre cette transmission,
pour ne pas les oublier.
Hommage à nos soldats, tombés pour la France.
1 400 000 hommes ne sont pas revenus.
Des pères, des frères, des fils. Une population décimée.
Mais je n’oublie pas l’histoire particulière de notre Alsace,
qui fut déchirée.
Notre région fut écartelée entre deux uniformes. De 1871
à 1918, en effet l’Alsace-Moselle a fait partie de l’Empire
Allemand.
Si certains de nos aîeuls ont choisi en 1870 de conserver
la nationalité française, d’autres ont été allemands.
Poilus ou Feldgrau, particularisme fort de notre culture
régionale historique. C’est donc une mémoire plurielle,
où nous rendons hommage en pensée à tous nos soldats
morts pour la France,
Et aussi aux 50 000 Alsaciens-Mosellans tombés durant
la 1ère Guerre mondiale sous l’uniforme allemand.
La guerre tue. Divise. Ravage des familles. Ne l’oublions
pas !
Cette « der des der » a conduit à des millions de mort.
Ce fut un des conflits les plus meurtriers.
Et pourtant il y a eu une seconde guerre mondiale...
Aujourd’hui encore des conflits persistent au moyen
orient, au sahel…
La commémoration du 11 novembre, est le jour
anniversaire de l’armistice de 1918 et de
"commémoration de la victoire et de la paix".
Mais c’est aussi un jour d’hommage à l’ensemble de ceux
qui sont "morts pour la France", qu’ils soient civils ou
militaires, qu’ils aient péri dans des conflits actuels, ou

des conflits anciens. C’est pourquoi la liste des soldats
morts pour la France au cours l’année sera lue ce matin.
Ayons ainsi tous ensemble une pensée pour nos
militaires et forces armées qui continuent d’assurer notre
sécurité, quotidiennement, et de protéger les valeurs de
la France, et pour toutes celles et ceux qui luttent pour la
paix.
Le dernier compagnon de la libération s’est éteint. Nous
honorons aussi aujourd’hui sa mémoire et en serons les
témoins pour demain, pour ne pas oublier.
C’est un temps de reconnaissance d’un pays pour
honorer tous ceux qui ont donné leur vie en
accomplissant leur devoir. C’est aussi un temps du
recueillement devant notre monument aux morts, pour
les enfants de notre village, morts au combat, qui marque
un moment de citoyenneté indispensable à notre histoire.
La vie citoyenne, la démocratie c’est notre socle. C’est ce
qui nous permet à tous de faire société. La démocratie
c’est la défense de nos libertés, acquises souvent,
comme on s’en souvient plus particulièrement
aujourd’hui, si chèrement.
Nous avons la chance de vivre dans un pays
démocratique, pays de liberté. La France, fille des
Lumières. La France, fille de la République. Nous
sommes les héritiers de ces hommes et femmes, figures
de l’histoire, qui ont combattu pour nos droits. Soyons
fiers de notre pays et continuons à lutter contre toutes les
formes de violence, défendons la justice, la fraternité et la
solidarité, la liberté.
L’idée européenne est née des cendres de la grande
guerre, prémices d’une construction européenne,
Car pour « faire la paix, il faut être deux » le rappelait
Aristide Briand. Défendons également cette concorde
européenne, comme boussole de paix.
Vive la République, et vive la France !
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RÉTROSPECTIVE 2021
125 ANS DE LA MAIRIE
3 jours vous ont été proposés pour fêter le grand
anniversaire de la Mairie.
Moments officiels, festifs, conviviaux, folkloriques,
culturels et citoyens. Difficile de résumer en quelques
mots, voici quelques clichés qui parleront d’eux-même.
Temps officiel du vendredi soir, avec l’inauguration de la mairie et
du tableau des maires et un vidéomapping projeté sur la façade.

La visite des locaux de la mairie proposée avec
plusieurs expositions : (re)découverte de notre artiste
local, Léo Schnug, une salle de classe d’antan, les
symboles républicains et le conseil municipal, une
maquette imaginant Lampertheim demain, et des
costumes d’époque.
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e
Musique du XIX siècle, jouée le samedi après-midi par
le Trio [Sãsusi] sous la gloriette

Danse folklorique sur la Place de Gaulle
avec Groupe d’Art Populaire de Berstett.

19, 20 & 21 NOVEMBRE

Un mariage d’antan, à l’église protestante, samedi après-midi
orchestré par Philippe Ritter, avec le conseil municipal et des
bénévoles dans le rôle des mariés et de leurs familles.

© Photos Association PCCA
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RÉTROSPECTIVE 2021
125 ANS DE LA MAIRIE

19, 20 & 21 NOVEMBRE

Concert de bloosmusik le samedi soir, avec l’orchestre S’original Bloosmusik
sous la direction de Pierre Schneider.

Le banquet dominical aux saveurs alsaciennes,
accompagné de prestations de danse et de musique
dans le respect des conditions sanitaires en vigueur à
ce moment-là.

VISITE DU SAINT-NICOLAS AUX ÉCOLES
Le Saint-Nicolas est passé
aux écoles et dans les
crèches de la commune pour
apporter des Mennele aux
enfants. Sourires et chants
l’ont accueillis. Venu sans son
âne, il a pu repartir avec des
carottes pour celui-ci et un
nombre important de dessins.
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6 DÉCEMBRE

TRIBUNE D'EXPRESSION
Avertissement aux lecteurs : les tribunes des groupes politiques du Conseil Municipal n’engagent que leurs auteurs.

GROUPE MAJORITAIRE
« OSONS LAMPERTHEIM »

GROUPE MINORITAIRE
« LAMPERTHEIM AUTHENTIQUE »

Vers 2022 !

2021 Espoirs déçus

La nouvelle année qui démarre est un moment propice à
la sérénité, aux retrouvailles familiales et aux bonnes
résolutions.

La crise sanitaire nous rattrape ; l’annulation pure et
simple de la fête des séniors s’imposait, mais fallait-il
pour autant tout annuler ?
Autre déception, l’arrêt annoncé de la Souris Verte.
L’association présidée par l’adjointe en charge des
affaires sociales « a décidé de cesser son activité …
mi- 2022 ». Il va falloir imaginer un prestataire contrôlé
par la mairie, pour s’occuper de nos têtes blondes.

Nous faisons le vœu d’un village apaisé et d’un vivre
ensemble respectueux de chacun. Nous souhaitons de
vraies mobilités, un cadre de vie préservé.
Nous espérons une fin de crise sanitaire, des moments
de joie, des moments de convivialité. Nous voulons une
jeunesse ardente et fière, des liens avec nos aînés.
Pour 2022, nous souhaitons surtout pour Lampertheim
et pour vous, les mots de Jacques Brel :
« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir.
Et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns.
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer,
et d’oublier ce qu’il faut oublier.
Je vous souhaite des passions.
Je vous souhaite des silences.
Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil,
et des rires d’enfants.
Je vous souhaite de respecter les différences des autres
parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à
découvrir.
Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence
et aux vertus négatives de notre époque.
Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la
recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour, car la vie est
une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y
renoncer sans livrer une rude bataille.
Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et
heureux, car le bonheur est notre destin véritable. »
Belle et heureuse année 2022 !
Laurent ADAM, Stéphane AUGÉ, Fabienne BLUEM,
Nicolas BORNERT, Séverine BORNERT, Maud BOYER,
Céline DAUM, Murielle FABRE, David GAENG,
Éric GOBERT, Daphné HAESSIG-DENANS,
Delphine HECKMANN, Yannick KOESTER,
Yvan KUNTZMANN, Chrystelle LABORDE,
Patrick MALTES, Olivier RODRIGUEZ,
Nathalie TROG.

«Panem et circenses» (en latin : du pain et des jeux)
Mais réjouissons-nous des événements qui ont animé la
vie de notre commune ces derniers mois, jusqu’à la
e
célébration du 125 anniversaire de la mairie, au cours de
laquelle l’équipe municipale s’est appropriée l’histoire de
notre village.
Le rôle des 5 élus AUTHENTIQUE est frustrant. Certes
associés aux commissions municipales, mais pas à
d’autres instances dites « GT ». Et surtout pas aux
finances et à la communication.
Les réunions du Conseil sont consacrées à la ratification
de points administratifs, ne laissant guère de place au
débat de fond. Les décisions concrètes impactant la vie
de nos concitoyens se prennent ailleurs.
Notre volonté reste d’œuvrer au service de Lampertheim
et de nos concitoyens. Mais les sentiments qui
prédominent aujourd’hui sont une centralisation du
pouvoir de décision et une professionnalisation de la vie
publique locale, au détriment de la proximité.
Lampertheim ne doit pas devenir une mairie de quartier
de l’Eurométropole ; ce n’est en tout cas pas notre vision
pour notre village.
Joyeuses fêtes !
Audrey, Anne, Didier, Claude et Marc

Le bulletin de Lampertheim n°39 - Décembre 2021

41

VIE DE LA COMMUNE
Grands anniversaires

Les 100 ans de M. BOUTHONNIER

Les 90 ans de M. JENN

Mariages

Les 90 ans de M. ZEN

Mariage FOELLER - BOUILLON
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Mariage ALLARD - LACROIX

Mariage SANCHEZ - BERNHARDT

État-civil
NAISSANCES

Ella CHRISTMANN née le 29 juin 2021
Aaron Gabriel RAFAEL né le 29 juin 2021
Éden PHOMMAVONGSA né le 06 juillet 2021
Gaëtan Joël RAGOT né le 7 juillet 2021
Djilian Lutz Giovanni KOEBEL né le 11 juillet 2021
Eloan Jean-Claude Walter HEUMANN né le 3 août 2021
Juliette Anna Mayette ALLIOD née le 5 août 2021
Jade Nadine FICHT née le 13 août 2021
Arthur Michel René COMTE BASLER né le 18 août 2021
Maxence BOURCIER né le 31 août 2021
Victor DOS SANTOS né le 5 octobre 2021
Raphaëlle ERNEWEIN née le 12 octobre 2021
Melya ERDOGAN née le 16 octobre 2021
Eyden Christian Alain LEGRAND CLADEN né le 27 novembre 2021
Timéo JANER né le 2 décembre 2021.

Mariage SUAREZ - BOULANGER

MARIAGES

Sinan CELIKBOLAT et Sophia Sarah TAYEBI mariés le 10 juillet 2021
Aurélien James Joseph ALLARD et Fanny LACROIX mariés le 17 juillet 2021
Clément Gérard FOELLER et Pascale Marthe Andrée BOUILLON mariés le
28 août 2021
David Christophe SANCHEZ et Mélanie Christiane Evelyne BERNHARDT
mariés le 4 septembre 2021
Romain Clément Philippe SUAREZ et Amandine Thérèse Simone
BOULANGER mariés le 17 septembre 2021
Pierre HARTMANN et Séphora Emilie KILBERT mariés le 18 septembre 2021
Paul Pierre Alfred LANTZ et Corinne Claude CHRISTEN mariés le 25
septembre 2021
Christophe Bernard Daniel GARROY et Emmanuelle Anne GAUCHY mariés
le 30 octobre 2021
Jamched KESHAWARZ et Chloé Elisabeth Rose-Marie SCHNITZELBAUM
mariés le 27 novembre 2021

DÉCÈS
Mariage HARTMANN - KILBERT

Mariage KESHAWARZ - SCHNITZELBAUM

Erich Walter BARBIAN décédé le 1er septembre 2021
Sylvie Caroline ENGEL décédée le 10 octobre 2021
Jean-Jacques LAPP décédé le 16 novembre 2021
Charles Bernard LETRANGE décédé le 2 décembre 2021

Mariage GARROY - GAUCHY
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VIE DE LA COMMUNE
Numéros utiles
Mairie
03 88 20 12 69
Bibliothèque Mille & Une Pages
03 88 81 86 10
Multi-accueil Bidibulle
03 88 19 01 91
Périscolaire la Souris Verte
03 88 19 01 90
Gendarmerie 17
03 88 19 07 67
20, rue du Haldenbourg
67450 Mundolsheim
SAMU 15
Pompier 18
Police 17
SOS médecins
03 88 75 75 75
Bureau de Poste de Mundolsheim
03 90 20 34 90
Eurométropole de Strasbourg
03 68 98 50 00
Eurométropole de Strasbourg
collecte des objets encombrants
03 88 43 62 95
Conseil départemental du Bas-Rhin
03 88 76 67 67
Électricité de Strasbourg
03 88 20 60 20
Gaz de Strasbourg
03 88 75 20 20
SDEA
03 88 19 29 19
PHARMACIE
Pharmacie de Lampertheim
18, rue Principale
03 88 20 41 60
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Dr Anne-Sophie CHARPENTIER
11, rue Principale
03 88 20 12 80
Dr Christian DEININGER
Homéopathe - acupuncteur
1, rue Louis Pasteur
03 88 52 27 53
Dr Pascal HERBIN
Dr Catherine PAQUET
5, rue des Lobélies
03 88 20 22 11
Dr André SCHRAPP
19, rue de l’Église
03 88 20 31 31

Courriels de la Mairie
DENTISTES
Dr Emmanuelle BARLIER
19, rue de l’Église
03 88 20 96 48
Dr Myly NGUYEN
Dr Martine SAETTEL
Dr Samantha ROSSELLE
12, rue de Pfulgriesheim
03 88 19 09 91
Dr Nadia SELLAOUI-RAFFA
28, rue de Berstett
03 88 20 48 64
KINÉSITHÉRAPEUTES
Mme Emilie BUR
Mme Fiona FOLMAR
Mme Marion MAURER
1, rue de l’Eglise
09 53 34 21 90
Mme Pauline GILLIG
Mme Doriane VELTEN
Mme Emilie PINAS
Mme Marie SIEGRIST
6, rue des Alisiers
03 69 14 40 22
07 68 77 04 91
Mme Chloé LIENHARD
29, rue de Pfulgriesheim
09 82 36 28 45
07 82 82 29 96
Physio Corner
14, rue des Mercuriales
03 88 95 56 49
M. Dominique SCHNEIDER
Mme Françoise PFISTER
2, rue du Dauphiné
03 88 20 52 72
INFIRMIÈRES
Mme Mireille BUSSER-REDOULES
Mme Annie WERNERT
M. Xavier FIN
6, rue Principale
03 88 33 99 00
Mme Céline WURSTHEISER
M. Damien CROUZEIX
Mme Elodie OSWALD
M. Damien CROUZEIX
5 rue des Lobélies
07 85 11 46 46
AUTRES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ
Mme Laetitia SCHIDLER
Orthophoniste
1, rue de l’Église
03 88 87 45 75

VOUS POURREZ NOUS CONTACTER SUR L’ADRESSE
mairie@lampertheim.fr
Pour une demande plus spécifique, les courriels du personnel administratif :
M. Frédéric ROTH, Directeur Général des Services
f.roth@lampertheim.fr
Mme Yaël HUBERT, Directrice du Service Technique
y.hubert@lampertheim.fr
M. Cyril PERRIN, Urbanisme – Informatique – Communication
c.perrin@lampertheim.fr
Mme Christine BARTHEL, Comptabilité – Élections
c.barthel@lampertheim.fr
Mme Véronique BURCKEL, Accueil du public – État-civil
v.burckel@lampertheim.fr
Mme Patricia BITTERMANN, Coordination petite enfance/enfance/
jeunesse/éducation,
p.bittermann@lampertheim.fr
VOUS POURREZ AUSSI CONTACTER VOS ÉLUS
Mme Murielle FABRE, Maire de Lampertheim
m.fabre@lampertheim.fr
M. David GAENG, Adjoint délégué en charge des domaines de
l’environnement et du cadre de vie, des questions économiques, de
l’éducation et de la jeunesse
d.gaeng@lampertheim.fr
Mme Séverine BORNERT, Adjointe déléguée en charge des domaines de
l’urbanisme, de l’aménagement urbain paysager durable et de la protection
du patrimoine
s.bornert@lampertheim.fr
M. Stéphane AUGÉ, Adjoint délégué en charge des domaines de la
mobilité, des déplacements et de la voirie
s.auge@lampertheim.fr
Mme Fabienne BLUEM, Adjointe déléguée en charge des domaines du
sport, de la culture et de la vie associative
f.bluem@lampertheim.fr
M. Laurent ADAM, Adjoint délégué en charge des domaines des travaux,
de la sécurité, des anciens combattants et des cérémonies
commémoratives
l.adam@lampertheim.fr
Mme Céline DAUM, Adjointe déléguée en charge des domaines des
questions sociales, de la solidarité, de la santé et des services à la
population
c.daum@lampertheim.fr
M. Éric GOBERT, Conseiller délégué aux questions du numérique
e.gobert@lampertheim.fr
Mme Chrystelle LABORDE, Conseillère déléguée en charge de la
démocratie participative locale et de l’animation de la vie citoyenne
c.laborde@lampertheim.fr
Mme Maud BOYER, Conseillère déléguée en charge des questions de
développement durable et de la mise en place de l’agenda 21 local
m.boyer@lampertheim.fr
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