
Découvrir Lingen
La ville de Lingen (Ems) se présente

La ville des »Kivelinge«



 Qualité de vie

 Une ville... intelligente 

 Active

 Engagée

 Curieuse
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Chères lectrices, chers lecteurs, 

Lingen n´est pas qu´une ville – Lingen est vie. Et il s´agit d´une vie dont on ne 
se lasse jamais, que ce soit en prenant confortablement une tasse de café sur 
la Marktplatz, en faisant un bon tour de shopping dans le centre-ville ou plus 
sportivement, un tour en canoë sur l´Ems. Ceux qui sont déjà allés à Lingen 
gardent notre ville au fond de leur cœur.  

Pleine de vie et tournée vers la famille, proche de la nature et forte de sa 
dimension culturelle, traditionelle et moderne, compétente et avide de connais-
sance, dans tous les cas optimiste et hardie au sens positif du terme : c´est 
ainsi que Lingen se présente à ses visiteurs. La ville située sur les berges de 
l´Ems a beaucoup à offrir : en tant que moteur économique de la région avec 
d´excellentes perspectives de formation et d´emploi, en tant que métropole 
culturelle et pôle de santé du Pays de l´Ems, et en tant que ville commerçante 
appréciée pour son atmosphère. Et bien entendu, en tant que ville offrant des 
logements confortables et innovateurs dans un environnement verdoyant.  

En plus de cela, Lingen est une ville ouverte sur le monde. Les nombreuses 
manifestations culturelles internationales abritées régulièrement par Lingen et 
les jumelages de longue date en témoignent. Les renontres chaleureuses avec 
les résidents d´East Staffordshire (Grand-Bretagne), de Bielawa (Pologne), d´El-
beuf-sur-Seine (France), de Salt (Espagne) et de Marienberg (Saxe, Allemagne) 
nous ont permis de nouer de nombreuses amitiés sincères.

Comme vous le voyez, notre ville a des facettes si nombreuses qu´elles ne 
peuvent être résumées en quelques mots. C´est pourquoi nous vous invitons 
à la découvrir personnellement et à l´aimer. Laissez-vous enthousiasmer par 
l´atmosphère et le charme de Lingen ! Vous remarquerez bien vite que : Lingen 
est vie !  

Sincères salutations

Dieter Krone
Maire de la ville de Lingen (Ems)

Découvrir Lingen
La ville de Lingen (Ems) se présente
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OUVERTE AU MONDE ET FIERE DE SES 
ATOUTS Si Lingen se présente aujourd´hui à 
ses hôtes comme une ville ouverte au monde 
et fière de ses atouts, elle le doit à son histoi-
re mouvementée. Tout commence en l´an 975,  
lorsque Liinga est mentionnée pour la pre-
mière fois. Dès le début du 14e siècle, Lingen 
reçoit le droit des villes. À peu près à la même 
période, les jeunes fils célibataires de la cité 
défendent vaillamment la ville fortifiée, à ce 
moment-là assiégée – une ville de héros, ce 
qui lui confère le droit de fêter tous les trois 

ans sa traditionelle fête des « Kivelinge » sur 
le Lingener Markt. Aujourd´hui, des milliers 
de visiteurs venus de partout assistent à cette 
fête médiévale. En 1551, l´empereur Charles 
Quint s´empare de la citadelle ; c´est le début 
d´une valse incessante de règnes, comme peu 
de ville allemandes en ont connu. 
Les Espagnols, la maison d´Orange, les 
Français et les Prussiens assiègent tour à tour 
Lingen. Tous y laissent des traces plus ou 
moins marquées, visibles sur les bâtiments ou 
à travers les traditions et les coutumes. 

Histoire et histoires se mêlent en un souffle dans le centre ville de Lingen : en- 
tre les façades décorées des maisons bourgeoises du Moyen-Âge s´épanouit une 
atmosphère particulière, celle d´une ville riche en traditions qui a su conserver 
ses coutumes au fil des siècles et qui célèbre notamment, aujourd´hui encore, la 
fête des « Kivelinge ».

Une histoire perceptible

Histoire



Chargé d`histoire et fier 

de ses atouts, le centre 

ville reflète la métropole 

du pay de l`Ems. 

L´age D´or Fleurissement économique, éduca-
tion riche et architecture typique ont attiré les 
princes d´Orange à Lingen : « l´âge d´or » des 
Pays-Bas va s´étendre ainsi sur la ville des bords 
de l‘Ems. Après l´école latine construite en 1680, 
Guillaume III, prince d´Orange (dit Guillaume 
d´Orange) fait bâtir en 1697 une université 
(Haute Ecole), qui existera jusqu´en 1820. 

ARRIVEE DES pRUSSIENS À la mort de 
Guillaume d´Orange en 1702, Lingen tombe 
aux mains des Prussiens. Les Français (1806-
1813) et le royaume de Hanovre (1815-1866) 
sont les seuls à s´attaquer de temps à autre 
à ce siège. En 1867, tandis que la ville est de 
nouveau prussienne, Lingen devient chef-lieu 

de son district et le restera jusqu´à la réforme 
des districts (Kreisreform) de 1977. Au cours de 
la « révolution industrielle », Lingen connaît 
une forte expansion économique. En 1856, 
le chantier de consolidation de la voie ferrée 
démarre et en 1899, le canal reliant l`Ems à 
Dortmund est inauguré.

LE 20EME SIECLE La première moitié du 20e 
siècle porte comme partout les traces des deux 
terribles guerres mondiales et du nazisme : 
la synagogue de Lingen est incendiée alors 
que des familles juives sont déportées et 
massacrées. Pendant les derniers jours de 
guerre, les combats ont causé la destruction de 
nombreux bâtiments du centre-ville.

Depuis 1946, Lingen appartient au Land de 
Basse-Saxe. Le centre-ville s´est joint aux 
faubourgs animés de Altenlingen, Baccum, 
Bramsche, Brockhausen, Brögbern, Clu-
sorth-Bramhar, Darme, Holthausen-Biene, 
Laxten et Schepsdorf pour constituer la  
« commune indépendante de Lingen (Ems) ». 
Celle-ci compte aujourd´hui quelque 56 000 
habitants, de loin la plus grande ville de la 
région de l´Ems. Elle incarne à la fois un solide 
site industriel et énergétique, une ville attra- 
yante dans un cadre verdoyant, et la métropo-
le culturelle de la région. 
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touristes, soyez Les bienvenus ! Lin-
gen mérite bien son label de « ville engagée 
pour piétons et cyclistes ». En effet, le centre 
ville répond parfaitement aux attentes des 
piétons et des cyclistes. Quiconque souhaite 
découvrir Lingen et ses attraits à pied ou à 
vélo sera partout en sécurité, pas seulement 
sur la promenade du Stadtgraben. En outre, 
les différentes visites de la ville, par exemple 
avec « Madame Brigitte »  (Bürgerin Brigitte) 
ou bien sous forme de spectacle historique 
avec les « Kivelinge », constituent un évène-
ment unique. Soyez les bienvenus !

LA NATURE A L‘ETAT pUR… Les possibilités 
de loisirs dans la nature environnante sont 
pour ainsi dire infinies. De nombreuses pistes 

cyclables fléchées conduisent au cœur du 
paysage de l‘Emsland. Vertes prairies, champs 
de céréales jaunes, le léger roux de la lande 
de la réserve naturelle de Wachendorfer 
Wacholderhain conjugués au bleu de l‘Ems : 
un décor pittoresque pour les adeptes de la 
randonnée, du vélo, de l‘équitation et même 
du canoë pour ceux qui préfèrent admirer le 
paysage depuis la rivière. 

…et bien pLus encore ! Lingen recèle 
bien des trésors pour ceux qui cherchent 
activement la détente : à titre d‘exemple, le 
centre aquatique Linus, le site d‘escalade, le 
golf de 18 trous dans les plaines de l‘Ems, de 
nombreuses salles de sport ou de musculati-
on, etc. Lingen bouge (et se bouge) ! 

Loisirs et  
détente

Filer droit dans la nature, laisser simplement vagabonder son corps et ses 
pensées ? À Lingen, la détente est au pas de la porte. La ville se situe sur les 
berges de l´ems, les étendues boisées du Lingener Wald ou du biener busch sont 
accessibles en quelques minutes. champs et prairies bordent la périphérie de la 
ville et les faubourgs – Lingen, une ville à la campagne. 

bon pour le corps et pour  
l´esprit



« Mon parc d‘aventures com-

mence juste derrière la clôture 

de mon jardin, et il est infini ! »

Johanna Schnauber, 
11 ans, collégienne :

bon pour le corps et pour  
l´esprit
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Lingen est une ville où il fait bon vivre, avec un avenir prometteur : la démo-
graphie se maintient à un niveau élevé, la région étant en effet parmi celle qui 
connaissent le plus fort taux de natalité de l‘allegmagne. une situation qui doit se 
maintenir jusqu´en 2020 au moins. pour la région de l‘ems dans sons ensemble, les 
instituts économiques annoncent un « potentiel au dessus de la moyenne ». Lingen 
souhaite tirer parti de ce potentiel. Dans cette perspective, logement et emploi 
représentent des questions prioritaires. Lingen dispose d´une offre riche dans ces 
deux domaines : 

Une ville où il fait bon vivre

Se loger  
et travailler
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LogeMents innovants La construction 
privée est une longue tradition à Lingen et re-
vêt une grande importance... Des lotissements 
calmes, adaptés aux enfants et à proximité 
des commodités ; telle est l‘image que l‘on 
retient de la ville et de ses faubourgs. Grâce à 
des concepts novateurs en matière d‘habitat, 
répondant aux besoins les plus variés, allant 
de la vie en communauté à la personne 
seule, de nouveaux pas sont franchis. Le parc 
Emsauen des Reuschberge et le projet « vivre 
au bord de l‘eau » montrent de nouvelles 
perspectives d`habitat. Les techniques et les 
matériaux de construction de demain, par 
exemple entièrement orientés vers la « con- 
struction à faible consommation énergétique 
» jouent un rôle aussi important que l‘offre de 
logements pour toutes les générations.     

TRAVAILLER pRES DU DOMICILE Nombreux 
sont ceux qui aimeraient travailler près de 
leur domicile. Une évidence pour la plupart 
des habitants de Lingen : Plus de 25 400 
personnes ont actuellement un emploi stable 

à Lingen, la plupart dans l‘une des quelque 
3 500 entreprises locales. L‘industrie, l‘artisa-
nat, le commerce et les services constituent 
un panache équilibré de secteurs, même si 
le site économique tire sa force principale-
ment de l‘industrie. Le domaine de l‘énergie 
se distingue particulièrement. Le secteur de 
la santé est également grand pourvoyeur 
d‘emplois, Lingen représentant le pôle santé 
de la région.  

Lingen obtient une très bonne place au 
classement des pôles économiques ; le faible 
taux de chômage et le potentiel de croissance 
pour les entreprises sont exceptionnels et 
exemplaires. Le monde du travail à Lingen est 
dynamisé par différents « incubateurs  
d‘idées » comme le Centre de l‘information 
et des technologies (Informations- und Tech-
nologiezentrum it.emsland) et l‘établissement 
d‘enseignement supérieur Hochschule Osna- 
brück : autant d‘acteurs qui assurent un trans-
fert permanent entre la théorie et la pratique, 
la recherche et l‘application.  

Avoir un logement attrayant 

et travailler « dans le coin » : 

Lingen est un lieu  

d`habitation aux multiples  

aspects, un pôle économique 

qui a l‘avenir devant lui.



« Lingen est une ville jeune qui compte bon nombre d‘enfants ». 
ils courent, font du vélo ou du skate et se promènent en ville, se 
dépensent dans les parcs ou sur les terrains de jeux, ou sont tout 
simplement sur le chemin de l‘école ou du jardin d‘enfants ; ils se 
rendent à leur entraînement de sport ou à leur cours de musique. 
ils font partie du décor permament. Depuis des années déjà, Lingen 
détient le label de « ville engagée pour la famille » décerné par le 
Ministère de la Jeunesse et de la Famille. une mention qui ne cesse 
de faire ses preuves. 

Les enfants sont notre avenir

La famille et 
les enfants
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une viLLe engagee pour Les FaMiLLes 
Lingen remet aux familles ayant au moins un 
enfant de moins de 18 ans un « Pass  
famille », carte qui offre des réductions en 
grand nombre sur les tarifs municipaux et 
les manifestations organisées par la ville. 
Pendant les vancances d‘été, environ 270 
manifestations regroupées sous l‘appelation 
« Pass vacances » voient le jour, fruit de la 
collaboration entre associations et entrepri-
ses, et destinées à ceux qui ne partent pas en 
vacances.

êTRE DE LA pARTIE  Divers lieux de ren-
contre pour la jeunesse offrent toutes sortes 
de loisirs et d‘échanges dans les environs. 
Le centre Alter Schlachthof (centre culturel 
pour l‘enfance et la jeunesse) s‘est fait un 
nom dans tout le Nord de l‘Allemagne en tant 
qu‘organisateur de concerts de haut calibre 
destinés à la jeunesse. 
S‘engager : à Lingen, les jeunes es les enfants 
peuvent s‘engager dans le domaine politique 

également. Le Parlement des enfants et des 
jeunes de la commune (Kinder- und Jugend-
parlament) est en effet intégré aux décisions 
politiques du conseil municipal de Lingen 
concernant la jeunesse, et il dispose de son 
propre budget.  

FAMILLE ET TRAVAIL Concilier l‘emploi et 
la famille. Pour beaucoup, l‘offre disponible 
en matière de garde d‘enfants est décisive. 
Lingen dispose à cet égard d‘un réseau bien 
structuré. Les capacités d‘accueil [en jardin 
d‘enfants] pour les enfants de plus de trois 
ans sont supérieures aux besoins et la  
construction de crèches avance à grands pas. 
Cinq centres dédiés à la famille aident les pa-
rents à trouver ce qui convient le mieux à leur 
enfant. Toutes les écoles de Lingen offrent un 
accueil en journée continue ; en dehors des 
heures de cours, une garderie périscolaire 
peut être mise en place moyennant contributi-
on, en fonction des besoins. 

« La famille – un mot qui s‘écrit en majuscules à 

Lingen. Les enfants sont partout les bienvenues, leurs 

attentes sont prises au sérieux. Se loger, vivre, travail-

ler : à Lingen, les enfants font partie de tout cela. »

Ulli Schnauber,
42 ans, cuisinier
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« DU TEATRE ET ENCORE DU THEATRE » 
Le théâtre du parc Wilhelmshöhe est une salle 
de théâtre classique d’une capacité de 730 
places assises : opéras, spectacles, musicals, 
concerts et vaudevilles sont au programme. Le 
théâtre accueille près de 55 000 spectateurs 
par saison culturelle et plus de 2 500 abonne-
ments sont vendus chaque année. La jeunesse 
aussi peut goûter à la saveur du théâtre grâce
à des abonnements pour jeunes à tarif réduit.
En collaboration avec les salles des Emsland-
hallen, l’EmslandArena multifonctionnelle 
offre de la place pour toutes sortes de 
manifestations. Alors que les Emslandhallen 
servent de halls d’exposition ou de foire, 
l’EmslandArena peut acceuillir de 900 à 5000 
visiteurs ce qui en fait l’endroit idéal pour des 
concerts ou des événements de sport et de 
variété.

Près de 140 visiteurs peuvent prendre place 
devant la scène de la Professorenhaus de Lin-
gen : ici règnent le café-théâtre et les repré-
sentations théâtrales pour enfants, comme la 
série anuelle « Kiki und Pupps ». Le bâtiment 
historique abrite sur deux étages la maison 
des Sens (Haus der Sinne) et invite gratui-
tement, pendant les heures d‘ouverture, les 
visiteurs de tout âge à une visite divertissante 
et enrichissante. La Professorenhaus abrite 
en outre le centre de Formation théâtrale de 
la région de l‘Ems (Theaterpädagogisches 
Zentrum der Emsländischen Landschaft e.V.), 
le plus grand centre de formation de ce type 
en Allemagne. C‘est ici qu´est né le Festival 
international du théâtre d‘enfants, festival 
itinérant mondialement connu, qui repasse 
par Lingen tous les quatre ans. 
Musique de chambre, café-théâtre et musique 

La ville entière, une scène ? Pas 

totalement. Mais les innom- 

brables salles de spectacle et 

les abondantes manifestations 

culturelles du centre ville  

confèrent à la capitale cultu-

relle de la région de l`Ems une 

atmosphère particulière.

Art et  
culture

La culture – la grande scène sur laquelle la vie s‘exprime sous toutes ses 
facettes, à travers la musique, le théâtre, la peinture, les arts visuels. une 
scène qui accueille nombre de représentations à Lingen. pour être plus exact, 
Lingen dispose de pas moins de six scènes de spectacles, auxquelles s‘ajou-
tent d‘autres locaux accueillant manifestations et expositions. À Lingen, on 
sent la vie culturelle vibrer !

Offrez-vous une pause



sacrée sont mis en scène devant près de 400 
spectateurs au Kulturforum St. Michael qui fut 
autrefois un bâtiment paroissial. 
Le théâtre Burgtheater est affilié à l’institut de 
pédagogie théâtrale de l’université d’Os-
nabrück (Institut für Theaterpädagogik der 
Hochschule Osnabrück). C’est un laboratoire 
d’idées, un atelier et une plateforme expéri-
mentale pour les présentations des projets 
et formations estudiantins : cafés narratifs, 
lectures, représentations, concerts et sorties 
au théâtre sont au programme. 
Le centre de l’enfance, de la jeunesse et de la 
culture « Alter Schlachthof » est un point de 
rencontre pour les enfants, les adolescents et 
les jeunes gens intéressés par la culture. Des 
artistes nationaux et internationaux comme  
« The Kooks », « Sportfreunde Stiller » ou  
« Gentleman » y ont déjà été acceuilli. En 
2009, le magazine musical INTRO a choisi 
l’Alten Schlachthof comme étant le meilleur 
club national. 

L‘ART ET LA MUSIQUE DANS L‘AIR DU 
TEMpS Les arts visuels sont représentés à 
merveille à Lingen, grâce à son musée d‘Art 
et son école des Beaux-Arts, tous deux en 
charge de la maison des Arts (Kunstverein) : 
les expositions régulières d‘artistes contempo-
rains allemands et étrangers au musée d‘Art 
témoignent d‘une scène artistique qui vit avec 
son temps. L‘école des Beaux-Arts incite jeu-
nes et moins jeunes à l‘expression individuelle 
artistique. Il en va de même pour l‘école 
de Musique, dont les élèves se distinguent 
chaque année par leurs succès aux concours 
régionaux.
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cuLture regionaLe L‘art, la culture 
et l‘histoire de la région sont retracés et 
présentés en différents lieux : le musée de 
la région de l‘Ems (Emslandmuseum) met 
régulièrement sur pied des expositions thé-
matiques très appréciées, le lieu de mémoire 
de l‘école juive présente une exposition per-
manente sur le destin des familles juives de 
Lingen. Les « Kivelinge » imprègnent l‘image 
de Lingen tout comme sa vie culturelle : tous 
les trois ans, la fête de la Pentecôte se déroule 
entièrement à la mode médiévale, lorsque les 
fils célibataires de la ville célèbrent le 
« spectacle historique », selon une coutume 
vieille de six siècles. Le droit leur en avait 
été donné pour récompenser leur bravoure 
lors de la défense de Lingen. Cette fête est 
offerte aujourd‘hui par les « Kivelinge » aux 
habitants de la ville et aux visiteurs des villes 
voisines. 

UN HOTSpOT DE RENOMMéE NATIONALE
L’EmslandArena, inaugurée en 2013, est le 
lieu d’événements à charisme supra- 
régional ; des concerts fabuleux de grands 
noms de la musique actuelle, jusqu’au derby 
passionant des clubs de deuxième division de 
handball HSG Nordhorn-Lingen. Le pro-
gramme diversifié des événements offre des 
moments forts pour tous les goûts : musique 
classique ou pop, hip hop ou rock, sitcom, 
show ou sport. Des artistes nationaux et in-
ternationaux sont invités et y électrisent leur 
public. Grâce à sa situation géographique 
avantageuse et sa desserte routière propice, 
l’EmslandArena est aussi un aimant pour les 
visiteurs venant de plus loin.
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apprende pour la vie, et toute sa vie – personne ne peut exclure au-
jourd‘hui cet adage. Le progrès technologique va trop vite, la période 
d‘apprentissage est trop courte, les marchés mondiaux sont trop vastes... 
autant de raison qui conduisent Lingen à investir dans l‘éducation pour 
les petits comme pour les grands – du jardin d‘enfants aux études supéri-
eures et même au-delà...

Apprende pour la vie

Savoir &
formation
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au Debut, L‘ecoLe 26 jardins d‘enfants, plus 
un jardin de pédagogie thérapeutique et un 
dernier visant à la thérapie du langage prépa-
rent en douceur les plus jeunes à l‘appren-
tissage scolaire. 16 écoles primaires, une 
école à pédagogie adaptée pour le language 
et l’audition et une pour l’apprentissage, un 
groupe scolaire de niveau collège, un collège 
de forme « Oberschule », un collège de forme 
« Gesamtschule », deux lycées d’enseigne-
ment général et trois lycées professionnels 
(économie, technique, sanitaire et social) 
dispensent aux enfants et aux jeunes les sa-
voirs fondamentaux en vue d‘un apprentissage 
professionel ou d‘études supérieures.

AppRENDRE UN METIER Trois écoles 
d‘apprentissage permettent à des jeunes d‘ob-
tenir une qualification pour les métiers les plus 
divers grâce à un cursus par alternance. 
L‘école des Sciences socio-éducatives 
quant à elle, fome des éducateurs. 
L‘institut Christophorus-Werk prend 
en charge les besoins spécifiques de 
l‘éducation des citoyens handicapés. Les 
jeunes présentant une incapacité peuvent 
prétendre ici recevoir une qualification 
professionnelle afin de pouvoir exercer 
un emploi approprié à l‘âge adulte. 

éTUDIER AU CONTACT DE LA pRATIQUE 
Avec l‘institut offrant des cursus d‘études en 
alternance et les autres instituts de la faculté 
de gestion, culture et technique à Lingen (les-
quels cherchent la proximité de l‘économie 
locale et pratiquent un échange permanent 
entre la recherche et le monde de l‘entrepri-
se), la Hochschule Osnabrück découvre de 
nouvelles possibilités pour associer la théorie 
à la pratique.

CONTINUER A AppRENDRE En plus des éta-
blissements de formation dans leur branche 
respective, à savoir l‘Institut de formation 
pour l‘artisanat de Lingen (Bildungswerk 
des Lingener Handwerks e.V.) et le Centre de 
technologies et de formation professionelle 
(Berufsbildungs- und Technologiezentrum 
GmbH), d‘autres établissements proposent 

des formations continues aux adultes, parmi 
lesquels la Volkshochschule Lingen et son 
Centre intégré de formation pour les techno-
logies de l‘information (Bildungszentrum für 
Informationstechnologien), l‘Institut catholi-
que (Katholische Akademie) et la Heimvolks-
hochschule Ludwig-Windthorst-Haus, ainsi 
qu‘une multitude d‘autres établissements de 
formation pour adultes. 

LA LECTURE EST FORMATRICE Lire rend vif 
d‘esprit. La bibliothèque municipale possède 
plus de 100 000 titres : littérature spécialisée, 
romans, livres pour la jeunesse, littérature 
enfantine, DVD, CD, vidéos et jeux. Cette offre 
est le fruit d‘un investissement de la Ville de 
Lingen dans l‘éducation au service de tous. 

« Étudier à Lingen, cela veut 

dire apprendre efficacement, en 

petits groupes, en étant proche 

de la pratique. On se connaît et 

on s‘entraide. Ici peuvent se tis-

ser des réseaux pour un avenir 

professionnel réussi. »

Mara Schneider,
20 ans, étudiante
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