LA REVUE DE LAMPERTHEIM
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En mai fais ce qu’il te plaît ?
Le mois passé a été consacré à la citoyenneté. Cette faculté que nous possédons, pour faire vivre notre
démocratie. En proximité, cela se décline par la cérémonie de citoyenneté, le conseil des citoyens, des
engagements bénévoles… Evidemment la phase importante a été l’élection présidentielle. Je suis
particulièrement heureuse de la forte participation dans notre commune, à près de 76%, quasi
identique à 2017. Le droit de vote est notre liberté d’expression d’un choix démocratique. Et vous
l’avez exercé. Je ne commenterai pas les résultats. Le droit de vote, comme l’ensemble de nos droits et
devoirs s’exercent dans le respect de l’autre, et non dans le jugement. Mais analyser et agir en
conséquence fait partie de la responsabilité d’élue.
Avec le mois de mai , s’ouvrent d’autres perspectives, et l’arrivée des beaux jours. C’est un bel agenda
qui vous est proposé ce mois-ci par la municipalité et les associations : musique, sport, fête des voisins,
de quoi égayer vos soirées et weekend. Notre travail municipal quant à lui se poursuit. Nos actions
s’égrènent au fil des mois, que chaque revue vous fait découvrir. Bonne lecture et à très vite !
Votre Maire, Murielle Fabre

Stationnement
Vous stationnez parfois votre
véhicule sur un trottoir ?
Attention, ce n'est pas
autorisé et une verbalisation
peut être dressée pour
"stationnement très gênant".
Cela met en danger les
piétons, petits et grands,
valides ou à mobilité réduite,
en les obligeant à se déplacer sur la route.

Chasse aux œufs
Samedi 16 avril, comme promis, le lapin s’est
arrêté à LAMPERTHEIM pour larguer plus de 800
œufs. Ravi de l’assiduité des enfants, il nous a
finalement honoré de sa
présence pendant toute la
durée de la chasse aux œufs.
Devant
tous
ces
yeux
émerveillés, ces trombines
gourmandes et la frénésie des petits, il se
sentait bien, lui aussi. Du coup, il a promis de
revenir l’année prochaine pour une nouvelle
édition, avec encore plus de surprises. Nous
serons au rendez-vous !

Sachez que depuis peu, aux yeux de la loi, la
notion de trottoir a changé. A présent, est
considéré comme trottoir tout espace réservé
au cheminement piéton, surélevé ou non. Ainsi
une simple délimitation sur la chaussée
matérialisant une zone réservée aux piétions est Eveil Citoyen
considérée comme un trottoir: par exemple sur
notre commune, rue de Mundolsheim une ligne Début avril, Murielle
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Péri/extrascolaire
Un nouveau service péri/extrascolaire pour la rentrée
2022

Conseil des citoyens
Un
an
après
son
installation, le Conseil
des citoyens s’est réuni
début avril pour faire le
bilan de cette 1ère année
et définir ensemble la
feuille de route 2022. Au
programme : lutte contre
les incivilités, bien vivre
ensemble, citoyenneté,
stationnement, antennes relais, préparation du budget
participatif, ... Une séance riche en échanges et de belles
perspectives pour la suite !

Les RdV avec Vous
er

Lundi 25 avril, la maire et le 1 adjoint ont convié
leurs administrés à une réunion publique afin de
présenter les avancées du dossier concernant la
mise en place du service péri/extrascolaire
communal à compter du 1er septembre 2022.
Plus d’une soixantaine de parents ont fait le
déplacement pour échanger avec la municipalité
autour de leurs questionnements concernant la
rentrée prochaine : choix du délégataire, modalités
d’inscriptions,
capacité
d’accueil,
horaires
d’ouvertures, service de restauration, tarifs, qualité
de l’accueil et de l’animation, …
La municipalité se veut optimiste sur cette mise en
place, déjà rassurée au vu du nombre de candidats
sérieux ayant déposé une offre. La procédure pour
la délégation de service public se poursuit
actuellement par une phase de négociation et le
choix du délégataire sera connu au prochain Conseil
Municipal de juin.
En raison du contexte exceptionnel de cette année,
de nouvelles démarches d’inscription seront
entreprises et démarreront par une période de
préinscription permettant aux services de recenser
les besoins → Renseignements sur le site internet de
la commune et auprès de l’accueil la Souris Verte.
La priorité reste de répondre favorablement à
l’ensemble des demandes d’accueil. Toutefois, dans
l’hypothèse où les demandes excèderaient la
capacité d’accueil actuelle, une commission
d’attribution des places se rencontrera avec le
nouveau gestionnaire pour prioriser l’accès au
service (à ce jour sans ordre de priorisation :
domiciliation, réinscription, regroupement de
fratrie, fréquentation, etc.).
Une réponse de confirmation sera communiquée
durant la 1ère quinzaine de juillet 2022 et les
dossiers finalisés courant de l’été.
Prochain rendez-vous fin juin : présentation et
rencontre avec le nouveau gestionnaire du service
péri/extrascolaire.

RECTIFICATIF : le 1er RdV avec
Vous aura lieu pour le
Quartier
Strengberg
/
Griesheimerberg / Place rue
du Dauphiné le samedi 14 mai
de 15h à 17h et non le samedi
30-04
comme
annoncé
précédemment.
Ces rencontres avec vos élus
sur le terrain, dans vos
quartiers, seront l’occasion de faire avec vous le bilan de nos
actions et d’être à votre écoute, pour poursuivre ensemble la
concertation de proximité qui est au cœur du projet de
démocratie participative que nous portons. Nous vous y
attendons nombreux !
NB : des invitations individuelles seront distribuées dans le
quartier concerné

Pendant tout le
mois de Mai,
nous vous invitons à
partager
un
moment convivial
avec vos voisins, en
organisant une fête
des voisins l’un des
vendredis du mois.
L’occasion de se retrouver, de mieux se connaître, de créer des
liens, de développer l’entraide et la solidarité,… un RdV citoyen à
ne pas manquer !
La municipalité peut vous apporter un appui logistique en mettant à
disposition des garnitures et barrières de police, et en prévoyant un
arrêté temporaire de circulation si besoin.
Renseignements et Inscription en Mairie : mairie@lampertheim.fr
– 03 88 20 12 69
Le Jour J, prenez une belle photo de groupe et envoyez-la par mail,
la meilleure photo sera récompensée !

Solidarité Tierras Latinas

Bibliothèque

Les projets réalisés en 2022
Après 2 ans de crise sanitaire, notre association a enfin
pu réaliser les 2 projets prévus initialement, l’un au
Guatemala et l’autre au Nicaragua.

Samedi 7 mai - Histoire du samedi : histoires
printanières à 10h30 : de 0 à 4 ans et à 11h : à partir de 4
ans — Sur inscription au 03-88-81-86-10 ou à
bibliotheque@lampertheim.fr

À
Chimaltenango
(Guatemala), le projet
en collaboration avec
une association locale «
Salud
para
todos
» (Santé pour tous) a
été de venir en aide à
une
trentaine
de
familles d’une grande
précarité. Ces familles vivent à côté d’une décharge
publique qui est leur unique gagne-pain. Travailler
chaque jour, parfois vivre sous un abri en plastique à
proximité d’une décharge est un risque grave pour la
santé. Aucune aide ne leur est apportée par le
gouvernement. Ce sont des laissés-pour-compte de la
société. Nous avons donc distribué des colis alimentaires
et acheté des médicaments et du matériel médical pour
le centre de soins géré par les bénévoles de « Salud para
todos ».
Au-delà de la prise en charge matérielle de cette
population un peu oubliée de tous, notre aide a été pour
eux une reconnaissance pour ce qu’ils sont. Ces familles
ont exprimé beaucoup de gratitude et d’émotion à notre
égard et ont remercié chaleureusement tous les
donateurs.

Coup de
lecture du
mois : Astrid, bénévole à la
bibliothèque vous
recommande « Abigaël » de
Marie-Bernadette Dupuy, 1er
tome d’une saga de 6 livres.

À Wamblan (Nicaragua), un
pont suspendu a enfin été
reconstruit grâce au soutien
financier de notre association
et à l’aide des habitants de
Wamblan et environs. L’ancien
pont avait été détruit en
novembre 2019 par la montée
des eaux à la suite d’un
ouragan.
Sa
construction
indispensable permettra enfin
aux habitants des hameaux
environnants d’accéder à
nouveau à l’école, au centre de
soins et aux petits commerces
du village. Ce projet a pu être
mené à bien grâce au Padre
Adiel Rodriguez.

14 mai 2022 à 15h00 : Rendez-vous avec Vous
quartier Griesheimerberg / Strengberg organisé
par la mairie

Le comité de Solidarité Tierras Latinas tient à remercier
tous les donateurs et adhérents pour leur soutien et leur
générosité. Ces projets ont été possibles grâce à chacun
d’eux !
La présidente Josiane VOGLER
PS. Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre site
internet : www.solidaritetierraslatinas.org



Une saga familiale
époustouflante. L’héroïne est
une jeune citadine médium,
touchante à l’esprit curieux et
vif qui évolue dans le milieu de
la Résistance à la fin de la 2nde
Guerre Mondiale.

Agenda des manifestations et des réunions
30 avril 2022 à 17h00 : Ecole de Musiques Ravel Conférence « Histoires drôles et cocasses du
Rock » à la salle des fêtes
8 mai 2022 à 11h00 : Commémoration 8 mai
au Monument aux Morts
14 mai 2022 à 11h00 : Concert Chorale pour Tous
à l’église protestante

15 mai 2022 à partir de 10h30 : Fête annuelle de la
paroisse catholique
au complexe sportif et culturel
Messe à la salle des Fêtes La messe sera suivie d’un
moment convivial avec vente de pâtisseries.
Tous les vendredis : Fête des voisins
Atelier Initiation au Qi Gong
Venez
découvrir
cette
gymnastique douce et lente
issue
de
la
Médecine
traditionnelle chinoise.
Les mouvements fluides et
amples conviennent à tous et
à tout âge.
Les vendredis 6 et 13 mai 2022 de 9h30 à 11h00
Atelier réservé aux plus de 55 ans : 12 personnes
maximum
Participation financière de 5€/personne/séance
Sur Inscription au CIAS au
animation@cias-vendenheim.fr

03.88.64.78.04

ou

Programme de mai

Ensemble d’Accordéons Staccato

Vendredi 06/05 : après
midi jeux de 14h à 18h /
gratuit / ouvert à tous. Café
offert,
grignotages
bienvenus.

Le 22/05, le prochain grand événement de
l’Association est le concert annuel des élèves des
écoles de musique Béreswinde et Mariannick Olland,
un partenariat fidèle depuis une décennie déjà. A
partir de 14h30 à la salle Terminus de Truchtersheim,
l’Association propose un tout nouveau concept cette
année:

Vendredi 13 & 27/05 : Sophrologie : Prenez une heure rien que
pour vous ! Aurélie Lyautey, sophrologue diplômée, vous
propose une parenthèse de détente. Possibilité de s’inscrire à la
séance (12€) ou au trimestre (48€ les 5 séances) –sur inscription De 20h à 21h
Samedi 14/05 : concert annuel de la Chorale Pour Tous : avec la
participation de la chorale des élèves de l’école élémentaire, suivi
d’un apéritif sur le parvis. Paroisse protestante / 11h-12h /
Gratuit
Lundi 30/05 : café philo : retrouvez vous autour d’un café pour
discuter, échanger et partager en toute convivialité/ De 14h à
16h / Gratuit / ouvert aux membres / sans inscription.
Lundi 30/05 : Atelier réflexologie faciale « Dien Chen » avec
Anne, praticienne certifiée. Méthode douce proche de
l’acupuncture qui se pratique par pression et stimulation de
points réflexes sur le visage pour agir sur de nombreux aspects
(fatigue, stress, post covid, burn out, douleur du dos, etc). Sur
inscription / de 18h30 à 20h / 10€.
Infos et inscriptions : Maison Pour Tous - 1a rue Albert
Schweitzer (parking de l’école maternelle) – 67450 Lampertheim
–Tel : 03 88 19 64 16 ou 06 84 25 94 70 (Nelly Desfarges)

Tennis-Club
Mon premier tournoi : organisé le
samedi 24 avril par le TCL, le
tournoi niveau Orange (moins de 10
ans), a permis à nos jeunes pousses
de se confronter aux joueurs des
autres clubs.
La formule du tournoi multi chances
(TMC) permet à tous de disputer au
minimum 3 matches sur une petite journée, ce qui est moins
contraignant pour les parents ou grands parents
accompagnateurs.
La surprise est venue de Louis Amann vainqueur du tournoi
devant les valeurs sures (Flach Malo 2° du TC Bouxwiller et
Kavala Tom 3° du TC Hoerdt), tous les deux en entraînements de
ligue.
Les 6 joueurs du TC Lampertheim (Amann Louis, Altun Attila,
Larqué Loïc, Huber Samuel, Leduc Gabin et Lobstein Adam) ont
pu ainsi faire leurs premiers pas en compétition et commencer à
acquérir de l'expérience.

INFO +
Déchèterie mobile : prochain rendez-vous le samedi 28
mai de 9h à 17h
Déchèterie verte : prochain rendez-vous le samedi 7 mai
de 10h à 17h
Ordures ménagères : la collecte du vendredi 27 mai sera
reportée au samedi 28 mai.

Une après-midi conviviale, adaptée à toute la famille
avec deux entractes où l’Association proposera des
pâtisseries et quelques boissons. Le tirage d’une
tombola aura lieu également et vous pouvez vous
procurer un ou plusieurs « programme-tombola »
pour un don de 2€ par numéro. Un concert
« rencontre musicale» avec des moments de
découverte, d’humour et de surprises…
Pour finir l’année, l’Association participe à la fête des
mômes le 19/06 à l’Aurore. A partir de 05h26 du
matin, au lever du soleil, chaque musicien peut venir
jouer, et la matinée se déroule sous forme de
« bœuf » musical (jam avec plusieurs musiciens qui se
rajoutent de manière spontanée à l’interprétation
d’un musicien). Une matinée conviviale et originale…
« la musique, le matin, c’est unique, ça créé des
liens ». Evidemment, sans être musicien, vous pouvez
venir écouter et qui sait… participer avec des
percussions.
Nous nous retrouverons également à fête de la
musique le 21 juin à Lampertheim.
Nous continuons à ouvrir nos répétitions en directlive toutes les semaines sur YouTube, le samedi
matin à 11h pour la Trinité et le dimanche matin à
11h pour DjD sur les chaines respectives. N’hésitez
pas à nous suivre.

Résultats de l’élection présidentielle
à Lampertheim
1er tour
2 692 inscrits - 2 184 votants
2 133 suffrages exprimés
42 bulletins blancs - 9 bulletins nuls
Emmanuel MACRON 837 voix
Marine LE PEN 425 voix
Jean-Luc MÉLENCHON 263 voix
Éric ZEMMOUR 166 voix
Valérie PÉCRESSE 151 voix
Yannick JADOT 108 voix
Nicolas DUPONT-AIGNAN 66 voix
Jean LASSALLE 45 voix
Fabien ROUSSEL 31 voix
Anne HIDALGO 23 voix
Philippe POUTOU 13 voix
Nathalie ARTHAUD 5 voix
2ème tour
2 692 inscrits - 2 145 votants
2 024 suffrages exprimés
97 bulletins blancs - 24 bulletins nuls
Emmanuel MACRON 1 383 voix
Marine LE PEN 641 voix
Merci à tous les bénévoles, élus et personnel de la
commune ayant participé à l’organisation et au bon
déroulement de ces scrutins !

