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Madame, Monsieur, Chers habitants de Lingolsheim, 

Nous sommes dans une période que personne n’a vécue jusqu’à présent. La crise 
sanitaire n’est pas vraiment terminée et la vigilance est devenue une règle de vie 
pour chacun de nous. Se protéger et protéger les autres.

Lingolsheim a été particulièrement touchée puisqu’elle fut parmi les premières 
villes d’Alsace à se voir fermer des classes dans deux de ses écoles. La gestion 
de cette crise a été particulièrement complexe, car les autorités compétentes 
n’avaient pas anticipé les difficultés. Les directeurs d’école et les services de la 
Ville ont donc été en première ligne pour répondre aux attentes d’informations et 
d’explications des parents d’élèves. Nous avons fait du mieux possible, le travail 
que d’autres auraient dû faire.

Lingolsheim a, aussi, dû subir l’arrêté préfectoral du port du masque obligatoire 
sur toute la commune. Heureusement, le second arrêté pris lui en concertation 
avec notre municipalité correspond mieux à notre réalité sur le terrain. Ce que 
nous prônons, c’est l’exercice du bon sens : respectons les distances de sécurité, 
lavons-nous régulièrement les mains et mettons le masque quand nous sommes 
à plusieurs et cela même lorsque le port du masque n’est pas obligatoire.

La situation difficile ne nous fait, cependant, pas perdre notre esprit positif et 
notre volonté d’avancer dans nos projets. 

Ainsi, la Ville organisera des festivités courant novembre autour de l’ouverture des 
installations sportives rénovées et adaptées sur le site du stade Joffre-Lefebvre. 
Que ce soit le stade lui-même, l’accessibilité du club house du Tennis Club ou la 
rénovation du terrain de foot synthétique à haute valeur environnementale, tout un 
ensemble d’aménagements sera à disposition des habitants et des associations.

Et le même jour, pour marquer sa volonté d’être une commune accessible à tous, 
accueillante et inclusive, la Ville de Lingolsheim signera avec ses partenaires la 
nouvelle charte "Handicap et perte d’autonomie". En effet, dans la continuité des 
travaux de la commission solidarité active et santé, nous avons décidé de mettre 
à jour la Charte de 2003 en tenant compte de l’évolution législative, mais aussi 
des attentes et pratiques nouvelles.
Ainsi, au regard de l’augmentation du nombre de personnes de plus de 70 ans, 
de l’augmentation de l’espérance de vie, nous avons voulu étendre la charte pour 
prendre en compte les difficultés des séniors en perte de mobilité et d’autonomie, 
et des fragilités qui peuvent être sources d’isolement dans notre société.

C’est dans cet esprit de solidarité et d’efficacité que nous travaillons. 

Vous découvrirez dans cette édition de "Votre Journal" des articles présentant 
le dynamisme de Lingolsheim et de ses habitants qui donnent leur temps et leur 
énergie pour l’animation de la ville au service de tous.

Restant à votre disposition et à votre écoute, 

Catherine Graef-Eckert

Par Catherine Graef-Eckert
Votre maire

Edito

Catherine GRAEF-ECKERT 
reçoit tous les jeudis matin 

des semaines impaires
sans rendez-vous préalable, 
entre 8 h et 10 h à la Mairie

La prochaine permanence 
se tiendra le jeudi 8 octobre

Les circonstances sanitaires nécessitent 
néanmoins un protocole strict : annonce 
à l’accueil, attente sécurisée, limitation 
du nombre de personnes qui peuvent être 
reçues.

N’oubliez pas de vous munir si besoin des 
documents utiles.

Permanence du maire



Améliorer les aménagements 
existants, sécuriser les accès aux 
lieux publics et aux groupes scolaires.

Lingolsheim possède des itinéraires 
souvent d'excellente qualité et d'autres 
dont il faudra renforcer la sécurité et les 
interconnexions en priorisant l’extension de 
nouvelles pistes.

Notre objectif est d’abord de résorber 
les points noirs recensés. De nombreux 
itinéraires traversent la commune. Il 
faut donc veiller à leur entretien. Le 
développement de "vélorues" peut être 
également une alternative sécurisée pour 
relier les voies cyclables entre elles. 

L'accès à l’Ecoquartier des Tanneries, 
l'amélioration de la circulation rue des 
Sports et de l'accès à l'école de l'Avenir 
ou le traitement de l'entrée de la piste 
cyclable de l'axe Lingolsheim-Entzheim 
ainsi que sa liaison vers Geispolsheim sont 
au nombre des chantiers qui seront étudiés 
rapidement. Ces chantiers ont d’ailleurs 
été proposés dans le cadre du financement 

supplémentaire voté par l’Eurométropole 
au sortir du confinement.  

Le développement d'itinéraires sécurisés 
pour accéder aux écoles ainsi que 
l’implantation d’arceaux de stationnement 
font également partie des aménagements 
dont la municipalité s'attachera à pousser 
la réalisation par l’Eurométropole. De 
même les trajets transversaux entre 
communes proches feront l'objet d'une 
attention particulière.

En effet, il faut savoir que la Ville fixe 
le schéma des aménagements pour les 
pistes cyclables et les aménagements 
routiers. L'Eurométropole est la collectivité 
compétente qui réalise les travaux 
nécessaires dans le cadre de la répartition 
des compétences.

Encourager la pratique du vélo.

La grande partie des déplacements en 
ville se font sur de courtes distances. Les 
spécialistes insistent aussi sur les bienfaits 

pour notre santé d'un exercice physique 
régulier. Enfin, la question de la pollution 
par émission carbone invite à modifier nos 
comportements. 

Si les infrastructures sont essentielles pour 
permettre la pratique du vélo, cela n'est pas 
suffisant et il nous faudra accompagner le 
changement de nos habitudes. 
Plusieurs initiatives ont été développées 
en direction des écoles ou en lien avec le 
centre social et culturel. La municipalité 
soutient fortement ces actions. 
L'objectif est de développer une véritable 
culture cycliste et de permettre aux 
usagers de bénéficier de services 
spécifiques (repérage d'itinéraires, sessions 
de remise en selle, conseils pour l'entretien, 
marquage,...).

Inciter les initiatives collectives, 
impliquer tous les habitants.

Notre Municipalité se doit d'être exemplaire 
et proactive. Ainsi, depuis des années, les 
agents de la Ville s'investissent dans le 
Challenge "Au boulot à vélo". De même, 
une convention vient d’être signée avec 
l'Eurométropole de Strasbourg pour 
tester des vélos cargo électriques afin de 
développer l'usage du vélo au sein des 
services. Pour relier les différents sites 
de la ville (multi-accueils, périscolaires), 
l'usage du vélo peut être une réponse 
alternative efficace à la voiture. Le bilan  
de cette opération sera fait en octobre 
prochain. Pourquoi pas dans quelques 
temps l'implantation d'une station Vélhop  
à Lingolsheim ?

Le programme Vélo de la Municipalité de 
Lingolsheim se veut concret au plus près 
des usages et des besoins des habitants.
Aussi, faites-nous part de vos attentes et 
propositions. Dans les mois à venir nous 
engagerons sur ce thème un chantier 
participatif.  
>>> Contact : velo@lingolsheim.fr
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INITIATIVES PARTICIPATIVES

Privilégier les déplacements doux, encourager  
la pratique du vélo, une volonté de l’équipe municipale
Pour une ville de la 1re couronne de l'Eurométropole comme Lingolsheim, l'usage du vélo est une évidence. Que ce soit pour les 
loisirs ou pour se rendre au travail, nombreux sont les Lingolsheimois utilisateurs réguliers du vélo.
Le plan Climat 2030 adopté par notre commune engage à renforcer l'usage des mobilités douces comme alternative à la voiture 
pour nos déplacements de courtes distances. Notre Municipalité fait de la question du vélo une de ses priorités et en cohérence a 
défini sa politique pour les prochaines années.

Piste cyclable rue de la Gare aux marchandises.
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Participation des agents de la Ville au Challenge "Au boulot à vélo".

Lingolsheim relève le défi pour la 5e année consécutive ! 

Le challenge, organisé par CADR67, consiste à monter une équipe 
dans son entreprise, association, administration qui doit cumuler 
le plus grand nombre de kilomètres effectués à vélo sur des trajets 
domicile-travail et/ou professionnels pendant deux semaines. Il se 
terminera le 29 novembre.
La Ville de Lingolsheim joue le jeu pour amener le plus grand 
nombre de ses agents à privilégier le vélo pour se rendre au travail. 
C’est un moyen d’agir pour l’environnement, mais aussi pour 
renforcer la cohésion au travail.

D'autres équipes ont vu le jour :

 L’entreprise Octapharma participe à nouveau. 4e l’année dernière 
dans la catégorie "secteur privé - plus de 500 salariés", déjà 101 
salariés sont inscrits. Quel est l’impact de ce challenge participatif 
sur ses employés ?  
« Notre politique interne vise à faire la promotion des modes 
de déplacements respectueux de l'environnement tels que 
les transports en commun, le covoiturage et surtout le vélo. 

Le challenge "Au boulot à vélo", en plus d’être un évènement 
compétitif et convivial, incite à utiliser ce mode de transport doux ! 
Un bon nombre de collaborateurs ont franchi le cap de l’utiliser au 
quotidien à la suite de leur participation. »

 L’équipe enseignante Simone-Veil a relevé ce défi pour la 
première fois et rejoint ainsi les enseignants de l’école Elias Canetti 
et le Centre médico-psychologique.
Et ce n’est pas fini ! Les élèves et les parents des écoles élémen-
taires sont également invités à prendre part au challenge "À l’école 
à vélo" du 28 septembre au 2 octobre.

Les inscriptions sont toujours ouvertes : si vous êtes implanté sur 
Lingolsheim, n’hésitez pas à rejoindre les plus de 310 organisations 
déjà inscrites.

 Contact 

Stéphanie MALZAK
Pôle Travaux et Urbanisme 
velo@lingolsheim.fr

"Au boulot à vélo" 2020 : 
pédaler c'est bon pour la santé et le climat !

Pourquoi le 11-Novembre est-il un jour férié ?

L'association Oberlin et la Municipalité vous proposent une exposition et une conférence sur l'histoire de 
la ville. M. Salomon retracera des anecdotes sur Lingolsheim de 1880 à 1918 et le jour de sa libération, le 
tout agrémenté d'illustrations et de documents sonores.

LES RENDEZ-VOUS

Exposition du 2 au 11 novembre 2020
à l'accueil de la mairie

Conférences sur l'histoire de la ville le 9 novembre à 19 h et le 10 novembre à 14 h 
à l'amphithéâtre de la Maison des Arts  

>>> Participation sur inscription : villelingo@lingolsheim.fr

Cérémonie commémorative du 11-Novembre à 10 h
au Monument aux Morts

De 1880 à 1918 : le 11-Novembre à Lingolsheim



"La nature en ville, une balade guidée 
près de chez soi"

Pas de doute, l'automne est là ! 
Faune et flore se préparent pour la 
saison froide. 
Une sortie vous est proposée pour  
découvrir comment la nature se 
transforme dans notre ville !

Rendez-vous mercredi 28 octobre  
de 9 h 30 à 12 h

Animation gratuite pour tous publics, 
dans le respect du protocole sanitaire 
en vigueur : 10 participants maximum, 
masque et distanciation de rigueur.
Prévoir chaussures confortables et 
tenue de saison.

 Inscription au 06 08 62 69 71 ou sur 
pierre.rothenburger@alsacenature.org 
Le lieu de rendez-vous sera communiqué 
lors de l'inscription.

 Contact Mairie 
environnement@lingolsheim.fr
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BRÈVES ENVIRONNEMENT

Participez au premier chantier de 
plantation de haies cet automne !

Sortie nature

Les haies champêtres sont des îlots de vie 
et remplissent de nombreux bienfaits. Elles 
jouent un rôle d’accueil de la biodiversité en 
offrant un habitat, une source de nourriture 
et un couloir de déplacement pour la 
faune. Richesse du paysage, épuration 
de l’eau, amélioration du cadre de vie et 
du bien-être des habitants, stockage du 
carbone… elles jouent un rôle central pour 
lutter contre le changement climatique.

Aussi, la Ville de Lingolsheim a lancé, 
en partenariat avec Alsace Nature, un 
programme de restauration de corridors 

écologiques : la Trame Verte et Bleue. Ce 
projet est soutenu par l’Agence de l’Eau 
Rhin-Meuse, la Région Grand Est et la 
DREAL Grand Est.

Venez nous prêter main forte pour planter 
des haies et ramener la nature en ville lors 
d’un chantier participatif

samedi 28 novembre de 9 h 30 à 17 h  
RDV sur le parking du  

stade Joffre-Lefebvre.
Repas du midi offert.

Adultes et enfants sont les bienvenus ! Le 
chantier sera encadré par un animateur de 
l’association Haies Vives d’Alsace, dans le 
respect des règles sanitaires et de sécurité. 
Les plantations auront lieu au sud de la 
commune au niveau du Skate-Park rue 
de Graffenstaden et de la rue du Furet, où 
elles complèteront la plantation d’arbres 
qui a eu lieu au printemps dernier. 

 Inscription obligatoire et 
renseignements : delphine.lacuisse@
alsacenature.org ou 03 88 37 55 47

 Contact Mairie 
environnement@lingolsheim.fr

Des ateliers Zéro déchet organisés par la Ville
Un défi commun : moins de déchets, moins de pollution et des économies à la clé ! Lingolsheim propose en partenariat, avec 
l’association Zéro Déchet Strasbourg, une série d’ateliers gratuits ouverts à tous les habitants animés par Mme Carole Bridault (dans 
le respect des règles sanitaires).

Nouveauté !

ATELIER "JE FABRIQUE MES BEE WRAP"

Samedi 7 novembre de 14 h à 15 h 30 
Gymnase de l'Avenir - 9 rue de de l'Avenir

Un Bee Wrap est un emballage en tissu et en cire d’abeille.  
Venez fabriquer un emballage réutilisable pour emballer les 
goûters ou le film étirable sur les saladiers ! Si vous avez des vieux 
draps, chutes de tissu en coton, n'hésitez pas à les amener.

Nombre de participants : 10.  Inscription 

Stéphanie MALZAK
environnement@lingolsheim.fr

ATELIER "JE FABRIQUE MA CRÈME HYDRATANTE ET  
MON BAUME À LÈVRES" 

Samedi 5 décembre de 14 h à 15 h 30 
Gymnase de l'Avenir - 9 rue de de l'Avenir

Il est tout à fait possible de prendre soin de soi en achetant des 
produits naturels d'origine végétale et en fabricant ses produits 
soi-même, de façon simple ! Vous devrez apporter un petit pot 
pour la crème.

Nombre de participants : 10.



Le dispositif Sport santé sur ordonnance mobilise des 
professionnels de santé et de l’activité physique. Il a 
pour objectif principal de favoriser la pratique d’une 
activité physique régulière, modérée et adaptée à l’état 
de santé des patients. 

Cette action vise les personnes éloignées de la pratique 
d’activité physique et atteintes des pathologies 
suivantes : obésité, diabète, maladies cardiovasculaires 
stabilisées, hypertension artérielle, cancer du sein, du 
côlon et de la prostate en rémission, VIH/Sida, maladies 

respiratoires stabilisées, ainsi que les personnes âgées fragilisées dans le cadre 
de la prévention des chutes. 

Le groupe de travail national des villes sport santé sur ordonnance du réseau 
des villes santé de l’OMS regroupe aujourd’hui plus de 70 villes ou collectivités 
françaises.
Les Maisons Sport santé labélisées ou en voie de l’être partout en France vont 
structurer l’offre sur tout le territoire national.

De nombreuses communes, dont Lingolsheim, s’engagent dans le Sport santé.  
Il est temps de réfléchir ensemble à la façon dont les différentes collectivités 
(Eurométropole, Département, Région…) pourraient accompagner le dévelop- 
pement de ces dispositifs sur l’ensemble de nos territoires.
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CONFÉRENCE SANTÉ

Sport santé sur ordonnance : une vie en mouvement
L’activité physique et sportive est maintenant reconnue comme un médicament pour les patients porteurs de maladies 
chroniques. Aussi, la Ville de Lingolsheim a décidé de continuer à développer les actions Sport santé et dans ce cadre a 
invité le Docteur Alexandre FELTZ, médecin généraliste, adjoint à la maire de Strasbourg en charge de la Santé publique et 
environnementale. Il donnera une conférence sur ce sujet lundi 5 octobre 2020 à 19 h à la Maison des Arts (amphithéâtre).

Notez dès à présent les dates dans 
votre agenda !

Les rencontres se tiennent à la 
Maison des Arts à 19 h.

 Lundi 5 octobre 2020
Sport santé sur ordonnance : une vie 
en mouvement par le Dr Alexandre 
FELTZ

 Mardi 27 octobre 2020 
Les perturbateurs endocriniens par la 
Dr Caroline HASELMANN

 Lundi 7 décembre 2020

NOTRE PROGRAMME 
2020/2021

 Inscription 

Service communication 
villelingo@lingolsheim.fr

Dans le cadre du protocole sanitaire 
adopté, la participation aux conférences 
est sur inscription.

Les horaires d'ouverture au public sont : 

Lundi : 8 h à 12 h - 13 h 30 à 18 h

Mardi : 9 h 30 à 12 h - 13 h 30 à 17 h

Mercredi et Jeudi : 8 h à 12 h - 13 h 30 à 17 h

Vendredi : 8 h à 12 h - 13 h 30 à 16 h

Samedi : 9 h à 12 h 

Nous vous rappelons que dans le contexte sanitaire actuel, la 
prise de rendez-vous est toujours privilégiée. Merci de respecter 
le protocole sanitaire adopté lorsque vous vous rendez en mairie 
(lavage des mains, sens de circulation, utilisation des sièges 
distancés dans l'espace d'attente).

Recensement en mairie 
dès 16 ans

Horaires d'accueil 
de la mairie



MISE EN PLACE DE JOURNÉES DE 
DÉPISTAGE GRATUIT À LINGOLSHEIM

Le laboratoire Wittersheim en lien avec l’Agence Régionale 
de la Santé va mettre en place des sites pour un dépistage 
gratuit ouvert à tous à Lingolsheim.

Ces sites de dépistages se tiendront les 2 et 3 octobre 
prochains :

 Vendredi 2 octobre de 8 h à 12 h 
Place de la liberté

 Vendredi 2 octobre de 13 h 30 à 17 h 
Gymnase Colette Besson
32, rue Maria Callas

 Samedi 3 octobre de 9 h à 15 h 
Parking du Super U 
8, rue d'Eckbolsheim
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 dans un rayon de 50 mètres autour :

 des établissements d’enseignement (crèches, écoles, collèges) 
privés et publics ;

 des lieux de culte ;

 des établissements sportifs couverts et ouverts ;

 des théâtres, salles de spectacle ou à usage multiple, salles 
polyvalentes ;

 des squares pour enfants et aires de jeux ;

 les autres rues et zones concernées :

 l’intégralité de la rue du Maréchal Foch et du square de 
Coubertin ;

 la rue Tiergartel, dans l’intervalle situé entre la rue d’Ostwald et 
la rue du Général de Gaulle ;

 la rue des Tilleuls, dans l’intervalle situé entre la rue des Merles 
et la rue Tiergartel ;

 les zones de stationnement situées devant les commerces 
suivants : Lidl, Aldi et Super U.

SANTÉ

Actualités COVID-19
LE PORT DU MASQUE À LINGOLSHEIM

La préfète du Bas-Rhin a signé un nouvel arrêté concernant Lingolsheim. Il est entré en vigueur mardi 8 septembre 2020.

L’obligation du port du masque ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant 
de cette dérogation. Elle ne s’applique pas pour la pratique d’activités artistiques, physiques et sportives.

Le masque est obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans :

A noter !
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Les chantiers dans la ville

1

1. Le stade Joffre-Lefebvre
Les travaux de restructuration du stade s’achèvent. 
Le nouveau bâtiment des vestiaires est en cours 
de finition par les entreprises de second œuvre. La 
livraison complète de l’équipement est prévue pour 
début novembre 2020.

2. Le terrain synthétique
La rénovation du terrain synthétique, débutée en août 
s'achèvera à la mi-octobre. 
Elle s'inscrit dans le plan Climat acté par la Ville, 
qui a fait le choix d'anticiper les futures normes 
environnementales.
Ainsi, pour le remplissage du nouveau gazon, les billes 
plastiques sont remplacées par du sable quartz, un 
matériau naturel de provenance locale. 
Le système utilisé permet également une réduction 
importante des coûts d'entretien et de traitement 
du gazon lorsqu'il arrivera au terme de son cycle 
de vie. Le coût global du projet est de 400 000€. 

3. Le Tennis Club
Dans le cadre de sa politique de mise en accessibilité 
de ses bâtiments et pour faciliter la pratique sportive à 
tous, la Ville réalise des travaux de mise en accessibi-
lité du club house du Tennis Club. Ils se déroulent tout 
le mois de septembre. A la fin de l’année sera installé 
un bâtiment modulaire pour la partie douche/sanitaire.  
L'ensemble des travaux s'élève à 200 000€.

4. Les travaux d'assainissement et  
d'eau potable
 Renouvellement de la conduite d’eau potable de la 
rue du Maréchal Foch
La première phase des travaux de la rue Laurent 
Heyd jusqu'à la rue d'Eckbolsheim vient de s'achever.  
La seconde phase a commencé le 21 septembre et se 
terminera le 23 octobre (de la rue d’Eckbolsheim à la rue 
Jean Jaurès). Le chantier se poursuivra ensuite du 26 
octobre au 4 décembre par la phase rue Jean Jaurès - 
rue du Château.

 Travaux d'assainissement dans les secteurs de la rue 
Victor Hugo et des rues Violettes/Lilas

Les travaux d'assainissement qui ont démarré 
à la mi-août se termineront en novembre 2020. 
Des travaux sont également programmés dans le  
secteur Violettes/Lilas, ils débuteront au courant de 
l’automne 2020.

5. Extension du parking Tram
Les travaux d’extension du parking Tram vont démarrer 
courant octobre. 90 places supplémentaires de station-
nement vont être créées. 
Le parking existant restera accessible. Le coût global du 
projet est de 340 000€.4

3

2
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La Municipalité soutient la démarche 
d'Alsace Habitat dans sa volonté d'amé-
liorer le confort et la sérénité de vie des 
locataires. 

Ainsi, les logements situés rue des 
Tilleuls vont être clôturés pour en 
assurer l'accès à ses seuls occupants.
Quatre portails et portillons "piétons" à 
télécommandes seront installés pour 
permettre une entrée privatisée aux 
logements.

En parallèle de cette installation, des 
caméras seront positionnées sur la voie 
publique pour assurer la tranquillité de 
l’occupation du site.

Pour information, Alsace Habitat a été 
créée suite à la fusion d’Opus 67 et de la 
Sibar le 1er juillet dernier.

Cette nouvelle société regroupe de 
nombreux logements et locataires sur 
le territoire de Lingolsheim et compte   
17 000 logements sur l’ensemble du 
territoire départemental.

Sécuriser les accès aux logements : 
Alsace Habitat en pointe !

 Contact 

Alsace Habitat 
Mme Ghislaine MARTINEZ
11, rue Lamartine à Bischheim
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
Mail : contact@alsacehabitat.fr 
Tél. 03 88 62 22 47 
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Tournage de la série "César Wagner" au fort Joffre-Lefebvre.

TOURNAGE SÉRIE TÉLÉVISÉE

César Wagner débarque à l'Amitié

C’était le rôle dévolu à la section de tir de 
l’Amitié Lingolsheim : apprendre à tirer à 
la comédienne Joséphine de Meaux ("Nos 
Jours Heureux", "Case Départ", "Intou-
chables"), sur le stand de tir dans le fort 
Joffre-Lefebvre, transformé pour l’occasion 
en "stand police". C’est Daniel Durand, mo-
niteur de tir diplômé fédéral, qui s’est char-
gé d’initier la comédienne au maniement 
du pistolet 9mm Parabellum, un calibre qui 
impose le respect, mais n’a pas intimidé la 
comédienne. Quelques jours plus tard, au 
moment du tournage, elle a groupé tous les 
impacts au centre de la cible. 

La suite, il faudra la voir sur le petit écran 
quand les 2e et 3e épisodes du nouveau té-
léfilm à succès, César Wagner, passeront 
sur les ondes de France 2. Le premier avait 

atteint les 5,4 millions de téléspectateurs, 
un score plus qu’honorable dans le genre 
polar où il faut sans cesse se renouveler. 

Après le premier épisode passé sur le 
petit écran le 17 janvier dernier, puis le 
deuxième, à venir, intitulé "Sang et Eaux", 
c’est le troisième, au titre évocateur de 
"Sombres Dessins" dont une séquence 
s’est tournée au stand de tir de l’Amitié. 
Avec un tel décor, nul doute que César 
Wagner viendra à bout de cette énigme qui 
commence par deux personnes retrouvées 
mortes à quelques heures d’intervalle 
dans le quartier du musée d’Art Moderne à 
Strasbourg. Ces deux individus se connais-
saient et s’étaient appelés avant de mourir. 
Leur point commun ? Un designer local 
devenu une star, mari de la légiste du film…

Pour l’occasion, le capitaine de police Cé-
sar Wagner, joué par Gil Alma, flic au grand 
cœur, hypocondriaque obsessionnel, arrive 
au sein d’une nouvelle équipe au SRPJ de 
Strasbourg et doit composer avec trois 
femmes, sa mère, sa collègue légiste et sa 
cheffe : Olivia Cote (la légiste, Elise Beau-
mont), Fanny Cottençon (la maman de 
César, Marie-Ange Wagner), Joséphine de 
Meaux (la cheffe qui ne rate pas sa cible). 
Le réalisateur, Antoine Garceau, nous mè-
nera au bout de cette haletante intrigue  
qui aura, n’en doutons pas, une fin heu-
reuse, vue qu’elle a été tournée à l’Amitié…

Il fallait au moins deux morts à Strasbourg pour que César Wagner et son équipe de flics débarquent à l’Amitié ce jeudi 3 septembre. 
Trois camions et plusieurs véhicules bourrés de techniques ont pris possession du stand de tir dans le fort Joffre-Lefebvre, car pour 
enquêter, il faut aussi savoir tirer, sait-on jamais… 

Les comédiens : Gil Alma, Coralie Russier, Joséphine de Meaux.Stand de tir de l'Amitié Lingolsheim dans le Fort Joffre Lefebvre 
transformé en "stand police".
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La quasi-totalité des élus étaient 
présents à l’Amitié ce samedi matin 
5 septembre pour un séminaire de 
rentrée.

Actualité oblige, la journée a d’abord 
commencé par un échange riche et 
fourni sur la situation sanitaire. Plus 
précisément sur le port du masque 
rendu obligatoire par arrêté préfectoral 
et sur la rentrée scolaire avec les 
difficultés liées au COVID-19. Un point 
détaillé a été fait sur les fermetures 
provisoires de classes et sur les règles à 
suivre.

Après un premier arrêté de la Préfète 
annulé par le Tribunal administratif, les 
élus ont discuté des périmètres les plus 
pertinents qui nécessitent le port du 
masque. Ces éléments ont été intégrés 
dans le nouvel arrêté qui régit aujourd’hui 
les zones où le masque reste obligatoire.

Le maire, Catherine Graef-Eckert, a 
ensuite fait le bilan des activités depuis 
le dernier conseil municipal.

L’été fut propice pour le lancement des 
chantiers prévus pour les prochaines 
années et permettre à nos concitoyens 
de profiter davantage de la qualité de vie 
à Lingolsheim.

Après plusieurs interventions des 
adjoints au maire présentant leur feuille 
de route, l’adjoint aux Finances a exposé 
la procédure qui mènera au vote du 
budget 2021 en décembre prochain.

La matinée s’est terminée par une 
visite du stade Joffre-Lefebvre dont les 
aménagements arrivent à leur terme.
Les élus ont également pu découvrir les 
travaux d'accessibilité du club house 
du tennis et le futur terrain de football 
synthétique. 

Rentrée des élus : 
une matinée intensive de travail

Visite des chantiers du club house du tennis, du stade Joffre-Lefebvre, du terrain de football synthétique.
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La Semaine européenne de la Réduction 
des Déchets (SERD), organisée 
par l'ADEME, aura lieu du 21 au 29 
novembre 2020.

La Ville de Lingolsheim participe cette 
année encore à cet évènement en 
organisant des pesées alimentaires 
dans les restaurants scolaires pour 
prendre conscience du gaspillage et  y 
sensibiliser les enfants.
Tout au long de l’année, le Pôle enfance 
poursuit sa démarche pour lutter contre 
le gaspillage alimentaire.

L’objectif de cette opération est 
de sensibiliser tout un chacun à la 
nécessité de réduire la quantité de 
déchets générée et donner des clés 
pour agir au quotidien aussi bien à 
la maison, au bureau ou à l’école, 
en faisant ses achats ou même en 
bricolant.

Plusieurs animations et actions de 
sensibilisation à la gestion durable 
des ressources et des déchets seront 
organisées dans l’Eurométropole de 
Strasbourg.

Les bénévoles se retrouvent très régu-
lièrement pour travailler la terre avec 
assiduité et plaisir. Et les récoltes sont 
intégralement remises à l’Epicerie sociale 
"Episode" !

Des jardins 100% bio, qui permettent de 
favoriser également la biodiversité avec la 
plantation de fleurs et la réalisation d’un 
hôtel à insectes.

Le mot Solidarité a un vrai sens à 
Lingolsheim. Ainsi, la Ville possède tout 
un réseau de bénévoles qui travaillent 

dans les jardins municipaux dédiés ou des 
habitants qui donnent une partie de leur 
propre production, mais il apparaît aussi 
que plusieurs professionnels donnent 
de leur temps et de leur production pour 
soutenir nos concitoyens qui bénéficient 
de l’aide de l’Epicerie.

L’Epicerie sociale "Episode" apporte une 
aide ponctuelle sur le plan alimentaire 
aux personnes en difficulté. Orientées 
par les assistantes sociales, les familles 
ont la possibilité de se fournir en produits 
alimentaires et/ou hygiène, une fois par 

semaine, moyennant une participation 
financière à hauteur de 10% du panier.

L’Epicerie sociale est approvisionnée par 
la Banque alimentaire et, comme nous 
l’avons vu, par les jardins "Episode" pour 
les légumes de saison. 

Si vous souhaitez rejoindre l'équipe des 
bénévoles : 

Le maire Catherine Graef-Eckert et Martine Fromholz son adjointe en charge de la Solidarité active et Santé ont rendu visite aux 
bénévoles des Jardins "Episode" mi-août.

EPISODE

Solidarité, bénévolat et circuit court !

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS 

Le Pôle enfance y participe !

Environnement

Des actions contre le gaspillage à l'école de l'Avenir.
>>> Pour en savoir + : www.lingolsheim.fr

 Contact 

Centre communal d'action sociale
7, rue du Château
Tél. 03 88 78 88 89
ccas@lingolsheim.fr
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Environnement

DECLICS, le défi des Familles à énergie positive et 
zéro déchet : qu’est-ce que c’est ?

C’est un défi d’économies d’énergie et de réduction des déchets 
qui se déroulera du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021. La 
mission des familles participantes consiste à réduire leur 
consommation d’énergie et d’eau d’au moins 8%, et de déchets 
d’au moins 20% en réalisant des écogestes peu connus, et sans 
perdre en confort de vie.

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

 économiser de l’argent en réduisant ses factures d’énergie ! 

L’année dernière les participants ont économisé en moyenne 
200€ sur l’année et réduit leur déchet de 33% !

 rompre avec des idées reçues sur les économies d’énergie
 

 découvrir, expérimenter et apprendre ensemble

LE DÉFI FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE 

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

Comment participer au défi ? 

> Pour s’inscrire ou pour en savoir davantage, il suffit de 
contacter Alter Alsace Energies au 03 89 50 06 20
ou de se rendre sur le site : https://defis-declics.org/fr

> Date limite d’inscription : 1er novembre 2020
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Infos

Expression du groupe d’opposition « Lingolsheim autrement »

Lors des élections municipales du 15 mars 2020 vous avez été 32,58% à voter pour la liste Lingolsheim Autrement et nous 
vous en remercions ! Lors de la mise en place des différentes commissions de travail du Conseil Municipal, nous avons pris 
acte de la volonté d’ouverture de Mme la Maire ; nous saisirons pleinement cette opportunité afin de porter les attentes 
dont vous nous avez fait part lors de nos réunions publiques. Si nous constatons une ouverture dans différents domaines, il 
n’en reste pas moins que notre demande de mise en place de tarifs échelonnés pour les cantines scolaires est refusée à ce 
stade. La terrible période que nous venons de vivre ces six derniers mois va produire d'énormes dégâts, chômage de masse, 
pauvreté, faillites…. Nos projets pressentaient ce sombre futur et nous proposions une action municipale plus solidaire et 
pro-active.
Fidèles à nos engagements, nous travaillerons de manière constructive avec la municipalité pour faire avancer nos résolu-
tions concernant les dossiers sociaux, écologiques et économiques.

Expression du groupe majoritaire « Ensemble, continuons pour Lingolsheim »

Nous voilà enfin engagés pleinement dans cette nouvelle mandature !

Elue en mars, notre équipe n’a pu commencer son travail qu’en juin et nous avons pris de suite nos marques dans un 
environnement nouveau. En effet, la crise sanitaire a changé non seulement les comportements, mais aussi les règles, les 
méthodes de travail et de fonctionnement, tant du côté des élus que des agents de la Ville.
Et malgré cela, les grands chantiers de la mandature annoncés pendant la campagne municipale ont été initiés : une attention 
renforcée pour l’environnement, un contrôle rigoureux sur les projets d’urbanisme, un long travail sur les déplacements doux 
et les transports publics et une réflexion globale sur l’animation de la Ville mais qui se heurte aujourd’hui à la réalité du 
COVID.

Cette crise sanitaire ne nous fait pas oublier le travail au quotidien. Ainsi, nos équipes ont renforcé les actions de propreté 
dans différents endroits de la ville (la bataille est quotidienne car il y a une augmentation trop importante des négligences 
et des dépôts sauvages depuis la sortie du confinement). De même, les agents de surveillance de la voie publique sont 
régulièrement présents lors des entrées et sorties des écoles pour rappeler les règles de sécurité à tous les usagers de nos 
rues. Enfin, les élus du groupe majoritaire sont impliqués dans la vie associative et sont un relai efficace pour traiter les 
dossiers de proximité au plus vite.

C’est le cas pour le Skate park. Nous avons pu commencer un travail avec les jeunes utilisateurs dont on peut souligner la 
maturité de leur démarche vers la Mairie et leur future participation aux réflexions sur l’évolution de l’espace Skate.

Le 2e chantier sera celui du marché de la restauration scolaire qui arrive à échéance en 2021. La municipalité va lancer une 
réflexion participative afin de l’accompagner dans les choix et les orientations stratégiques en matière d’alimentation et 
d’organisation du service de restauration scolaire.
Un appel à candidatures destiné à tous ceux qui ont envie de travailler sur ce dossier, notamment les parents d’élèves, sera 
lancé dans les prochaines semaines. Notre idée est bien sûr de développer les circuits courts et s'appuyer sur la filière bio.

Le 3e chantier est celui des transports doux et spécialement du vélo en ville.

Beaucoup de travail en perspective !

Catherine GRAEF-ECKERT Gildas LE SCOUEZEC Martine FROMHOLZ Christian BAEHR Roseline KIRSCH Aymric KNEMP  
Stéphanie JUNG Pierre RIES Fabienne ROVIGO Nordine SASSI Elodie STEINMANN David CAZIER Brigitte HERRMANN  
Thierry HISSLER Farida YAKHLEF Julien KLAMECKI Marion BECHENNEC Patrick GABAGLIO  Christine GONTRAM Murat 
GÜLDAL Marie-Luce MATZ Bernard NICOLAS Stéphanie RICHET Frédéric REBSTOCK Aurore LAURENT Stéphane ARNOULD

Expression du groupe d’opposition « Vivre ensemble Lingolsheim »

Document non remis.
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UN TISSU ASSOCIATIF SPORTIF 
DYNAMIQUE !
Football, handball, badminton, athlétisme, basket, ping pong, judo, tir à l’arc, boxe,… Les activités sportives 
proposées par les associations sont nombreuses et variées. De fait, les associations sportives de Lingolsheim 
comptent près de 4 000 membres dont 1 500 ont moins de 21 ans. Près d’un Lingolsheimois sur cinq est 
membre d’une association ! La Ville bénéficie, en effet, d’un tissu associatif dense et diversifié avec une 
soixantaine d’associations actives et dynamiques.

Lingolsheim est particulièrement fière de leur rôle fondamental en faveur du développement social local et 
de la vie du territoire. Indéniablement, les associations contribuent au lien social, favorisent l’épanouissement 
individuel des habitants et participent à l’animation de la ville. Elles renforcent donc directement la cohésion 
sociale et le vivre-ensemble.

En cette rentrée 2020, les associations ont été nombreuses à reprendre leurs activités avec l’application de 
protocoles souvent contraignants. Il faut saluer l’engagement des bénévoles qui malgré le contexte sanitaire 
continuent à s’investir pour faire vivre le collectif.

La Ville a choisi d’avoir une politique active envers la 
jeunesse en aidant directement les associations qui 
contribuent à l'éducation des plus jeunes dans les 
domaines sportifs, culturels et sociaux.  
Ainsi en 2020, ce sont près de 75 000€ de 
financements versés aux associations pour les 
soutenir dans leur fonctionnement ou dans leurs 
actions sur le terrain. Le montant attribué aux 
différentes associations varie en fonction de leur 
nombre d’adhérents, en favorisant les structures 
associatives qui accueillent les plus jeunes dans la 
pratique d'un sport.

Tous les ans, Lingolsheim met gratuitement 
à disposition des équipements modernes et 
accessibles, répartis sur l’ensemble du territoire. 
La Ville investit pour que ses associations puissent 
offrir à ses membres les meilleures conditions pour 
mener leurs activités. Ainsi, entre 2017 et 2020, trois 
gymnases (Colette-Besson, Im Sand, et Joffre-
Lefebvre) ont été construits ou restructurés ; la piste 
d’athlétisme a été remise à neuf, le terrain de football 
synthétique a été rénové et le Tennis Club a pu 
bénéficier de travaux de mise en accessibilité. 
En trois ans, cela représente un investissement de 
près de 14 millions d’euros.

Cette année, le service communication de 
Lingolsheim a proposé deux ateliers web aux 
associations. Les référents des associations ont ainsi 
pu créer ou mettre à jour leur page dans le Guide 
numérique des associations accessible sur le site 
internet de la Ville : www.lingolsheim.fr dans la 
rubrique loisirs et culture.

Un soutien affirmé et continu au monde associatif

Les compagnons d'arc utilisent le gymnase Im Sand.

Atelier organisé par le Service communication pour la 
création et l'actualisation de la page web des associations.



Lingolsheim affiche sa volonté 
d’être pionnière dans le domaine de 
l’handisport.

La Ville recense sur son territoire 
de nombreux acteurs associatifs 
du monde du handicap tels que 
l’ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace, 
Travail et Espérance ou l'Association 
Régionale Spécialisée d’action sociale 
d’Éducation et d’Animation (ARSEA). 

C’est donc tout logiquement que 
la Ville a décidé d'entreprendre 
des travaux d’aménagement et 
d’accessibilité de l’Espace sportif 
Joffre-Lefebvre. Il lui semble essentiel 
de mieux prendre en compte le 
handicap notamment par  
le développement de l’handisport.

Faciliter l’accès des personnes en 
situation de handicap aux activités de 
sports, de culture et de loisirs est l’un 
des engagements de la charte Ville/
handicap. 

Les associations sportives de 
Lingolsheim ont répondu présent en 
s’engageant dans le développement 
d’activités pour les personnes 
handicapées.
Ainsi, le club d’athlétisme en a été 
le précurseur avec la création d’une 
section handisport depuis trois 
saisons. Le club de tennis depuis cette 
saison, compte parmi ses membres  
des personnes de l’ARSEA. 

Les clubs de basket, de handball et de 
tir à l’arc réfléchissent à la création 
d'une section handisport pour chacune 
de leur discpline. 
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Depuis septembre 2019, la section 
aéro fitness de l'Amitié s'est engagée 
dans ce dispositif. 
Elle a été labellisée par le Comité 
régional olympique et sportif du Grand 
Est (CROS) pour agir dans le cadre du 
dispositif Prescri’mouv qui s’inscrit 
dans le plan régional d’activités 
physiques aux fins de santé. 

Il s’agit d’accueillir et de prendre en 
charge des patients atteints d’une 
affection non invalidante, munis d’une 
prescription médicale préconisant 
des activités physiques adaptées pour 
améliorer la condition physique ou 
simplement rester en forme. 

Sous la présidence de Sara Castel, le 
moniteur, Adam Gracz, spécialement 
formé à cet effet, encadre les per-

sonnes obèses, diabétiques, atteintes 
d’affections cardio-vasculaires ou en 
rémission de cancer. 

Que vous soyez atteint d’une 
pathologie avec besoin d’une activité 
adaptée ou simplement à la recherche 
d’une activité d’entretien, la section 
aero fitness de l’Amitié est votre 
solution bien-être, dans un cadre et 
une ambiance agréable : le lundi soir, 
le mercredi après-midi et soir, et le 
vendredi soir. 

Un choix affirmé dans 
le développement de l'handisport

Le dispositif Sport sur ordonnance

 Contact 

Adam GRACZ
Port. 07 67 66 44 84
adam.gracz@hotmail.fr

Adam Gracz et Sara Castel de la section 
aéro fitness de l'Amitié.

LE HANDISPORT EN CHIFFRES

 35 000 licenciés
+ de 60 000 pratiquants

 25 sports de loisir ou de compétition

 12e aux jeux paralympiques d’été 
2016 à Rio
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Section tir de l'Amitié
La section de tir compte dans ses rangs 
plusieurs jeunes pépites qui ont retrou-
vé le chemin de l’entraînement intensif 
après la pénible période de fermeture 
causée par la crise du coronavirus.

Anne GASSER, 22 ans, évolue dans le 
championnat de France à la carabine  
10 mètres, elle était la seule Alsacienne 
parmi les 8 finalistes. 

Pierre RODRIGUES, 25 ans, joue gagnant 
par équipe. Champion de France en 
2016 à la carabine 50 mètres couché, il 
s’était classé troisième au championnat 
d’Europe avec l’équipe de France. 

Marine MUGLER, 27 ans, forte de ses 
nombreux titres nationaux à la cara-
bine Jeune et Dame et ses multiples 
sélections en équipe de France, elle est 
"podiumable" aussi bien au championnat 
de France individuel qu’à celui, par équipe, 
des clubs. 

Eric SCHULER, 24 ans, son diplôme 
d’ingénieur maintenant en poche, pourra 
revenir au meilleur niveau national. 
Eric est un habitué des titres de vice-
champion de France à la cible mobile. 

Charley BEAUVAIR, 32 ans, grand espoir 
de la section de tir, est actuellement un 
des meilleurs spécialistes du pistolet 
olympique à 10 mètres. Il s’est classé 
second au championnat de France à 
la vitesse, derrière l’ancien champion 
olympique et du monde, Franck Dumoulin, 
c’est dire le potentiel de ce grand espoir 
du tir alsacien. 

Stéphane PATENAIRE, 47 ans, a dominé 
le dernier championnat de France au 
pistolet à 50 mètres et remporté le titre 
national loin devant ses concurrents.

Section boxe de l'Amitié
L’entrainement intensif a repris aussi 
chez les boxeurs qui portent au plus haut 
niveau les couleurs de Lingolsheim.

Anthony FEVRAT est le premier cham-
pion de France amateur de la section de 
boxe de l’Amitié, dans la catégorie des 
poids coq. S’il persévère et prouve que 
son titre n’est pas le fruit du hasard, mais 
celui d’un entraînement dur et intelligent, 
il peut espérer la sélection en équipe de 
France pour les prochains JO.

Eva BALFOURNIER, espère remportée le 
prochain championnat de France élite.

Chez les professionnels :  
Habib HOUCHANG, vice-champion de 
France, espère une nouvelle finale. 
Kassimou MOHAMADOU, vainqueur du 
criterium de France, est inscrit au tournoi 
de France pour la saison à venir.

Athlétisme 
Auriane VIOLA a remporté le titre de 
championne de France indoor du saut à la 
perche chez les juniors en 2019 à Liévin.

Handball club 

L'équipe des séniors masculins 1 accède 
pour la 1re fois de son histoire au plus haut 
niveau régional, ce qui classe à présent le 
club parmi les 10 meilleurs du Bas-Rhin. 

Tir à l'arc
Karuna DUBOIS est championne de 
France jeunes.

La Ville de Lingolsheim tient à féliciter 
tous ses talents et à remercier tous les 
membres des associations pour leur 
investissement qui contribue au dyna-
misme de notre ville !

Les sportifs de haut niveau à Lingolsheim
La Ville de Lingolsheim est fière de compter une quinzaine de sportifs évoluant à haut niveau au plan national et 
international.

Anne Gasser

Stéphane Patenaire Charley Beauvair

Anthony Fevrat

Karuna Dubois

Auriane ViolaEquipe SM1 Handball club
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Vie  scolaire
RENTRÉE SCOLAIRE 2020 

Une rentrée un peu spéciale bien anticipée

Nouveauté 2020/2021 :  
le nouveau Portail famille
La quasi-totalité des démarches pour 
l’école, le périscolaire, l’accueil de 
loisirs pour les maternels et la Petite 
enfance pourra être réalisée via le Por-
tail Famille ! Il s’est modernisé avec une 
nouvelle ergonomie, plus de sécurité et 
plus de services. La mise en service est 
prévue courant septembre 2020. 

Le cycle bilingue se développe
Deux nouvelles classes se sont 
ouvertes en maternelle bilingue à 
l’école Elias-Canetti !  
Le succès du cycle bilingue se 
confirme. Désormais, le cycle 
maternelle bilingue français/allemand 
compte 5 classes pour 130 élèves.  

Le cursus bilingue de la petite section 
au CM2 recense actuellement 232 
élèves pour 10 classes. Depuis 2017, le 
nombre d'élèves a augmenté de 25%.

Réfléchir sur les besoins 
nouveaux et enjeux futurs en 
matière d’alimentation 
Le marché de la restauration scolaire 
arrive à échéance en 2021. C’est l’oc-
casion de réinterroger les besoins nou-
veaux et les enjeux futurs en matière 
d’alimentation. C’est pourquoi, au cours 
de l’année scolaire, la municipalité va 
lancer une réflexion participative afin 
de l’accompagner dans les choix et les 
orientations stratégiques en matière 
d’alimentation et d’organisation du 
service de restauration scolaire.

Depuis le début de la crise, les services municipaux, les directeurs d’école et les services de l’Education nationale ont travaillé de 
concert pour assurer cette continuité pédagogique à l’occasion de cette rentrée un peu spéciale.

Le protocole sanitaire annoncé par le ministère de l’Education le 26 août est appliqué rigoureusement dans les écoles. Ainsi, la Ville 
de Lingolsheim a mis à disposition des élèves du gel hydroalcoolique. Quant aux agents municipaux qui interviennent dans les écoles 
(ATSEM, animateurs et coordinateurs), ils ont reçu masques et matériel de désinfection.

Le 1er septembre dernier, ce sont 2037 élèves de la petite section de maternelle au CM2 qui ont été attendus dans les 9 écoles de 
Lingolsheim, précisément 822 élèves en maternelle et 1215 en élémentaire.

Les effectifs scolaires augmentent chaque année. Cette tendance est notamment liée à l'augmentation du nombre de logements dans 
l’écoquartier des Tanneries. Le Groupe scolaire Simone-Veil comptera une classe supplémentaire en maternelle pour un total de 12 
classes et 295 élèves.

Evolution des effectifs en élémentaire et maternelle ces 5 dernières années  
(de 2016 à 2021)
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Opération "Coup de pouce" : Zeynep, Yusuf, Melina, Noa et Jalal (élèves de CP/CE1) et Sylvie Thalmann.
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"Coup de pouce" : combattre le décrochage
Pour la deuxième année, la municipalité a décidé de maintenir cette opération dont l’objectif est de prévenir le décrochage scolaire 
en créant une relation personnalisée entre l’enseignant et l’élève. L'année dernière entre octobre 2019 et mars 2020, ce dispositif 
avait déjà accueilli près de 90 enfants les mercredis matin. Cette action de soutien scolaire est financée à 100% par la commune. 

Ce sont les professeurs - les mieux à même d'identifier les compétences à approfondir - qui proposent aux familles susceptibles 
d'être concernées un accompagnement en petits groupes.

Les séances du mercredi matin durent 1h30 et sont assurées dans différentes écoles par des enseignants volontaires rémunérés 
par la Ville. Les enfants peuvent ainsi bénéficier d’un soutien adapté aux besoins de chacun d'entre eux.

Le dispositif est gratuit pour les familles. Il débute en octobre.

La rentrée des acteurs 
de l’éducation
Pour cette prérentrée un peu particulière, Catherine Graef-
Eckert n'a pas pu réunir, comme de tradition, tous les acteurs du 
monde éducatif en un lieu. Aussi, est-elle allée à la rencontre des 
directeurs d'école et des enseignants, en visitant l’ensemble des 
écoles maternelles et élémentaires de Lingolsheim. Les échanges 
furent nombreux et constructifs.

Le Maire a annoncé plusieurs initiatives à venir qui ont rencontré un 
grand intérêt de la part des enseignants.

Elle a pu constater que tout était bien prévu pour que le protocole 
soit appliqué rigoureusement dans les écoles. Ainsi, la Ville de 
Lingolsheim a distribué masques et matériel de désinfection à tous 
les agents municipaux qui interviennent dans le cadre scolaire.



L'école Elias-Canetti recherche deux volontaires en service civique

Vie scolaire
COLLÈGE GALILÉE

Les modulaires ont été démontés
Depuis la mise en service du collège Galilée récemment restructuré 
( janvier 2020), les bâtiments modulaires ont été entièrement vidés et 
démontés, soit 3700 m² . 
 
Le démontage du collège modulaire a démarré cet été. L’ensemble des 
modules auront quitté le site du collège pour la fin septembre 2020. Ils 
seront stockés en attendant leur réutilisation par le Département en 
prévision des chantiers à venir. 

Le bâtiment modulaire demi-pension a quant à lui déjà été transféré au 
collège Rembrandt-Bugatti de Molsheim (ouverture de la restauration 
provisoire dès la rentrée de septembre 2020).
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 Mission : il s'agit principalement des tâches d'aide à la 
direction (accueil téléphonique et physique des familles, saisie 
informatique, suivi de l'assiduité des élèves...)

 Horaires : 7 h 30 - 16 h 30, 4 jours par semaine, avec 1 h 
30 de pause méridienne, à ajuster en fonction d’éventuelles 
contraintes personnelles. Vacances scolaires non travaillées.

 Dates : une année scolaire du 1er septembre 2020 au  
2 juillet 2021.

 Indemnité : environ 580 € par mois.

 Profil recherché : jeune entre 18 et 25 ans, n'ayant pas 
effectué de service civique auparavant. Sérieux, assidu, 
dynamique, ordonné, efficace et motivé.
Aucune compétence ou formation particulière n'est requise.

 Pour postuler : 
contactez la direction 
à groupe-canetti@
lingolsheim.fr avec un 
mail de motivation. 
Joindre un CV, ou à 
défault une brève 
présentation de votre 
parcours.

Merci de préciser vos coordonnées téléphoniques et les 
horaires auxquels vous êtes joignables.



COLLÈGE GALILÉE

Les modulaires ont été démontés
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Une erreur est parue dans le journal n°154 de juillet - août 2020.  
La doyenne de Lingolsheim est Mme Marline Aron née les 5 décembre 1918,  
Mme Elise Cassel étant née le 18 avril 1919. Nous souhaitons à toutes les deux 
encore beaucoup de moments de bonheur !

GRANDS ANNIVERSAIRES

La doyenne de Lingolsheim

RÉSIDENCE LANDSBERG

Des résidents ont expérimenté  
une montre thermique 

Un bracelet intelligent pour prévenir et 
alerter

Cette montre conçue par la société Bio 
data Bank permet de surveiller la tempé-
rature des résidents. Grâce à une alerte 
visuelle et sonore, il prévient l’utilisateur 
de l’augmentation de sa température cor-
porelle. Le personnel peut ainsi répondre 
très vite à ces signaux d’alerte.

Un instrument de prévention efficace en 
période de canicule et contre le COVID-19

Ce dispositif innovant peut s’avérer 
particulièrement intéressant en période de 
canicule pour parer aux coups de chaleur. 
Plus généralement, il pourrait constituer un 
précieux indicateur en période d’épidémie 
et de crise sanitaire : l’augmentation de la 
température représentant un des premiers 
marqueurs de risque de contamination, 
comme c’est le cas pour le COVID-19.

Catherine Graef-Eckert, conseillère 
départementale et maire de Lingolsheim, 
se réjouit du choix de la Résidence 
Landsberg comme site pilote de 
cette initiative qui permet de mieux 
accompagner et de prendre en charge nos 
aînés.

Lundi 3 août, une quinzaine de locataires volontaires de la résidence Landsberg ont été pourvus d’une montre thermique pour relever 
et surveiller leur température durant le mois d’août. Cette expérimentation s’inscrit dans le cadre de la politique du Silver développe-
ment du Conseil départemental du Bas-Rhin et par le biais du réseau Innov’âge que le Département anime.

Séniors
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Séniors
Il fait bon vivre à la résidence Landsberg !
La résidence Landsberg est constituée de logements récemment rénovés par l'ARPALE (Association Résidence pour Personnes âgées 
de Lingolsheim et Environs), adaptés aux besoins des personnes autonomes de plus de 60 ans. La Ville propose aux séniors un espace 
de vie sécurisé et plusieurs services, notamment une petite bibliothèque et des activités animées par Pascale Chataigner du CCAS. 
C’est dans une ambiance conviviale que les résidents participent tous les jeudis à un après-midi jeux et une fois par mois à un atelier 
floral. Les séniors sont très contents de partager ces moments qui leur permettent de s’occuper et de se sentir moins seuls. Les 
créations réalisées lors de l’atelier fleurs leur apportent également une grande satisfaction. 
Ces moments d’échange ont d’ailleurs permis de découvrir des personnes au parcours atypique et des passionnés qui ont eu envie de 
les partager. Voici deux tranches de vie…

Jacques PASQUET, 86 ans
« Jokey, un métier 
sensationnel ! »

Jacques PASQUET, plus connu 
sous le nom de "Jacquot", a 
posé ses valises en 1997 à 
Lingolsheim.
Il raconte avec enthousiasme 
son parcours professionnel 
dans le monde des courses 
hippiques.

Il a commencé sa carrière 
de jokey à l’âge de 14 ans 
à Maisons-Laffitte en tant 
qu’apprenti. Jacques a 

remporté à cette époque deux courses : « Le souvenir le plus 
marquant de ma carrière est ma victoire lors du Grand prix des 
apprentis ».  
Dans une journée, le nombre de courses pouvait varier : il lui est 
arrivé une fois de participer à 7 courses (le maximum).  
« La difficulté dans ce métier était de monter des chevaux que je 
ne connaissais pas. Il fallait s’adapter au poids du cheval et à son 
caractère parfois nerveux et ombrageux ». 
Son métier lui a permis de 
voyager en France, en Suisse et 
en Belgique et de faire de belles 
rencontres dans l’aristocratie : 
« J’ai toujours côtoyé de bons 
propriétaires qui prenaient soin 
de leurs chevaux : comtes, 
barons, sultans, ou encore le 
Maharaja du Cachemire ».

Jacques a décidé d’arrêter 
sa carrière de jokey en 1967, 
après une chute à Auteuil. 
Les séquelles laissées par les 
nombreuses blessures étaient 
devenues handicapantes.
Sa passion pour le monde des chevaux l’a conduit vers un métier 
tout aussi fascinant, celui d’entraîneur. Il a exercé cette profession 
jusqu’à l’âge de 60 ans, d’abord dans le Maine-et-Loire, puis à 
Paris, et enfin en Alsace du Nord près de Haguenau.
« Ma plus grande fierté était de gagner aussi bien en tant que 
jokey qu’en tant qu’entraîneur ».

Yvette COUTY, 74 ans
Une passionnée de lecture, 
très connectée

Yvette lit en moyenne un 
livre par jour en utilisant les 
outils dernière génération : 
la liseuse électronique. 
En quatre ans, elle a fait 
l'acquisition de deux Kindle 
et d’une tablette.

Elle a toujours aimé lire, 
mais la lecture est devenue 
une passion après que la 
maladie génétique évolutive 
dénommée "Tremblement 

essentiel" a été diagnostiquée à l’âge de 40 ans. Cette maladie 
touche le plus souvent les bras, les mains ou les doigts. « J’ai 
toujours aimé lire, bien qu’avant que la maladie ne se déclare 
j’étais très bricoleuse : tricot, crochet, fabrication de déco-
rations pour les fêtes… Mais c’est vrai qu’avec cette maladie 
et comme je regarde peu la télé, je me suis plongée dans la 
lecture » explique Yvette.

Cette septuagénaire a totalement adopté ses nouveaux outils 
de lecture :  
« J’ai un support à trois pieds pour les poser, ce qui est 
beaucoup plus pratique pour moi qu’un livre que j’ai du mal 
à tenir. Ils sont aussi beaucoup plus facile à transporter ».  
Autre avantage de la liseuse numérique, il lui est possible de 
consulter toutes les semaines les résumés d’une nouvelle 
sélection de livres correspondant à ses préférences de lecture.
Elle aime tous les genres, avec néanmoins une préférence pour 
les récits historiques et surtout le paranormal et le fantastique. 
« Lire me permet de me changer les idées, de découvrir 
d’autres mondes et façons de vivre » ajoute Yvette. Son dernier 
coup de cœur est "Beauté volée" de Julia Sykes, un roman un 
peu noir à suspens. Une de ses autrices préférées est Régine 
Deforges. 

Toujours connectée, Yvette est aussi sur les réseaux sociaux :  
« J’utilise l’ordinateur depuis l’âge de 40 ans, j’ai donc 
l’habitude. J’ai créé ma page Facebook et je consulte 
Instagram ». Elle fait également partie des volontaires qui ont 
accepté de tester la montre thermique, un bracelet intelligent 
qui surveille la température corporelle (voir article p.23). 



Au programme, un après-midi festif pour 
se retrouver autour de deux spectales à 
partager sans modération en famille et 
entre amis (entrée libre sur réservation) : 

 Klonk et Lelonk à 15 h 30 sur le parvis de 
la Maison des Arts 
Rigoureusement absurde, Klonk et Lelonk 
forment un duo et franchement ils ne sont 
pas trop de deux. Ce sont deux gars qui 
attendent, deux personnages en quête de 
hauteur. Klonk et Lelonk est un spectacle 
résolument drôle et poétique.

 Baudruche à 17 h à l'Auditorium 
Un solo aérophagique à respirer par les 
oreilles. Un homme orange rentre dans 
l’espace avec ses ballons. Berger ou chef 
d’orchestre ? Le silence invite à l’écoute et 
l’absurde frôle la poésie des sons. La musique 
prend sa place dans l’espace où tout se 
transforme par l’imaginaire du personnage. 
L’air apparaît alors avec tout son poids.

MAISON DES ARTS

Que nous réserve la saison 2020/2021 ?

LES NOUVEAUTÉS !

Les "dimanches en famille" 
Des spectacles proposés le dimanche 
à 17h, afin de donner la possibilité aux 
familles de partager ce moment de 
découverte culturelle à la Maison des 
Arts.

Des temps d'échange autour d'un 
spectacle
Des espaces de découverte ludique, 
d’expression libre, de mise à disposition 
d’ouvrages thématiques seront 
également mis en place avant ou 
après les spectacles afin de faire de ce 
moment un véritable temps d’échange et 
d’immersion dans un autre univers.

Des ateliers adultes/enfants
L’occasion de partager en duo, un temps 
avec son enfant / neveu ou nièce / petit-
enfant autour de la découverte d’une 
discipline artistique : musique, danse ou 
arts plastiques. Le tout en lien avec les 
spectacles accueillis !

Un nouveau site internet
Pour avoir toutes les informations et 
connaître l’actualité de cette saison,  
un site vient de voir le jour :  
www.mdarts-lingo.com

 Contact 

Maison des Arts 
8, rue du Château à Lingolsheim
Tél. 03 88 78 88 82
maisondesarts@lingolsheim.fr
Billetterie : www.mdarts-lingo.com

Klonk et Lelonk © Philippe Lux
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Culture    Maison des Arts

Baudruche © Eric Chevalier

La Maison des Arts vous donne rendez-vous tout au long de l’année autour de plusieurs spectacles à 
destination des petits et des grands. Elle vous réserve également quelques nouveautés !

Lancement de saison : dimanche 4 octobre



26 Votre journal  I Septembre - Décembre 2020 I  #155

Culture    Maison des Arts    Médiathèque

Les Sœurs Grenues  
CONTE ET MUSIQUE  
EN CHANSON 
Compagnie La Grande Roue 
 

Dimanche 18 octobre à 17 h 
 

 Dès 8 ans.  
Dans le cadre du Festival Vos  
oreilles ont la parole.

Enfantines  
CONTE 
De Chloé Gabrielli 
 

Dimanche 1er novembre à 17 h 
 

 Tout public dès 3 ans.  
Dans le cadre du Festival Vos  
oreilles ont la parole. 

Hommes qui marchent  
MANGA CONCERT 
De Antoine Berjeaut et Yves Dormoy 
 

Mercredi 18 novembre à 20 h 
 

 Dès 12 ans.  
Dans le cadre du Festival Jazzdor.

10:10  
DANSE 
Nyash Compagnie 
 

Mercredi 2 décembre à 15 h 
 

 Dès 6 ans. 

La mécanique du vent

POÈME MÉCANIQUE MUSICAL ET 
THÉÂTRAL 
Compagnie Un château en Espagne 
 

Dimanche 13 décembre à 17 h 
 

 Dès 2 ans. 

SAISON 2020/2021 

Programme d’octobre à décembre

Miran, variations autour 
d'une absence

THÉÂTRE 
Compagnie Rêve Général ! 
 

Dimanche 17 janvier à 17 h 
 

 Dès 13 ans.
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Culture    Maison des Arts    Médiathèque
MAISON DES ARTS

Retour sur les "Bulles d'art"
Du 13 au 24 juillet, quelques bulles artistiques toutes fraîches 
ont accueilli petits et grands à la Maison des Arts. 

Après ces semaines de confinement, les ateliers pour les  
5/7 ans et pour les 8/11 ans ont fait le plein, et ce sont plus de 
60 enfants qui sont venus savourer une petite bulle d’art frais.

Hip-hop, improvisation d’extraits de pièces de théâtre, tour du 
monde en musique, réalisation de masques d’animaux et de 
gravures, les enfants s’en sont donné à cœur joie !

Une initiative qui a rencontré un franc succès et qui sera 
renouvelée lors des prochaines vacances scolaires. 

Elles sont respectivement scientifique, footballeuse et compositrice. Une 
découverte pour certains ou une confirmation pour d’autres : les femmes ont 
toujours participé à l’évolution de notre société.

MÉDIATHÈQUE OUEST

Connaissez-vous Marthe Gauthier ? Griedge Mbock ? 
Germaine Taillefer ? 

À VOS AGENDAS

A partir du 14.11
Exposition "Anna qui chante" des Éditions Biscoto (tout public) : un conte pas piqué 
des hannetons où l’on rencontre un roi terriblement tyrannique, la jeune princesse 
Judith mais aussi Anna, 9 ans, qui va bouleverser l’ordre établi par un chant puis-
sant et porteur d’espoir.

Mercredi 14.11 à 14 h 30
Atelier "Pimp ton tote bag pour l’égalité femmes/hommes" avec Rise up (de 
14 à 16 ans, sur inscription) : la strasbourgeoise Léa Cuvillier, graphiste engagée,  
partage avec vous son savoir-faire pour créer ensemble un slogan sur le thème de 
l’égalité des genres.

Samedi 21.11 à 14 h 30
Fresque participative "Femmes sportives à l’honneur" avec le collectif Les  
Arpentistes (tout public, sur inscription). Participez à la création d’une œuvre  
collective à l’honneur des femmes en effort.

Mercredi 25.11 à 16 h
Jouons l’égalité (dès 8 ans, sur inscription) : Et si vous pouviez bousculer les stéréo-
types sexistes tout en vous amusant ? Venez découvrir nos jeux de société !
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Culture    Médiathèque

Il se passe toujours quelque chose 
à la Médiathèque Ouest
EN SEPTEMBRE - OCTOBRE

Mercredi 30.09 à 10 h 30
Heure du conte (de 3 à 6 ans). 
Nous, on aime les histoires, mais surtout, 
on aime partager nos histoires préférées !

Jeudi 1.10 à 14 h 
Club lecture (ados et adultes).  
Un temps d'échange pour partager ses 
lectures. 

Mercredi 7.10 à 14 h
Tournois de jeux vidéo (dès 7 ans, sur ins-
cription). Duel au sommet entre passionnés 
de la manette pour un tournoi surprise.

Mercredi 14.10 à 10 h 30 
Brico-conte (de 3 à 6 ans).  
On aime aussi bricoler autour de nos 
histoires préférées.

Mercredi 14.10 à 14 h 
Atelier "Tente ta science" (de 5 à 12 ans, 
sur inscription). Perçons ensemble le 
mystère des illusions d’optique à travers de  
petites expériences pour mieux comprendre 
le fonctionnement de notre œil.

Samedi 17.10 à 10 h 30 
Jeux de société junior (de 4 à 8 ans).

Mardi 20.10 à 14 h 
Atelier "Couture" (dès 8 ans).
Création d’accessoires à la mode : 
marque-pages en tissu, décorations 
d’Halloween, porte-oreillettes...

Mardi 20.10 à 20 h 
Nuit du jeu (dès 7 ans). 
Une soirée ludique concoctée par les 
animateurs de la ludothèque de la Meinau : 
casse-têtes, jeux de plateau…

Samedi 24.10 à 14 h
Festival des citrouilles (tout public). 
La Société des Amis des Jardins 
Familiaux de Lingolsheim propose un 
concours de pesée de citrouilles, ainsi 
qu’une exposition de courges et autres 
cucurbitacées jusqu’au 07.11.

Mercredi 28.10 à 10 h 30 
Les P’tits bricoleurs (dès 4 ans, sur 
inscription). Bricolage d’Halloween à partir 
d’objets de récup’.

EN NOVEMBRE

Mercredi 4.11 à 10 h 30
Heure du conte (de 3 à 6 ans). 
Nous, on aime les histoires, mais surtout, 
on aime partager nos histoires préférées !

Mercredi 4.11 à 14 h
Tournoi de jeux vidéo (à partir de 7 ans, 
sur inscription).  
Duel au sommet entre passionnés de la 
manette pour un tournoi surprise…

Samedi 7.11 à 10 h 30 
Samedi d’en parler (adultes)  
Passionné-e-s, curieux-ses, bavard-e-s 
ou silencieux-ses, venez découvrir et 
échanger autour de livres, CD ou DVD. 
Arrivez quand vous voulez, restez autant 
que vous le souhaitez, pour partager vos 
impressions et repartir avec des envies de 
lire, de regarder, d’écouter….

Du samedi 14 au mercredi 25.11 
Médiathèques en débat. 
Voir le programme p.27

Samedi 28.11 à 10 h 30 
Jeux de société (de 8 à 12 ans). 

Samedi 28.11 à 14 h 
Atelier "Do it Yourself" (adultes). 
Fabrication de petits cadeaux de Noël à 
partir de tissus de récup’ : pochette à livre, 
pochette à téléphone, porte-mouchoirs, 
bijoux…  
Triez vos placards et apportez avec vous 
vos vieux pantalons ou Tee-shirts !

EN DÉCEMBRE

Mercredi 2.12 à 14 h 
Tournoi de jeux vidéo (dès 7 ans, sur 
inscription). 
Duel au sommet entre passionnés de la 
manette pour un tournoi surprise.

Samedi 5.12 à 10 h 30 
Spectacle de Noël (de 0 à 6 ans). 
Spectacle "Neige" par la Compagnie 
Plume.

Mercredi 9.12 à 10 h 30
Heure du conte (de 3 à 6 ans). 
Nous, on aime les histoires, mais surtout, 
on aime partager nos histoires préférées !

Jeudi 10.12 à 14 h 
Club lecture (ados et adultes).  
Un temps d'échange pour partager ses 
lectures. 

Samedi 12.12 à 10 h 30 
Jeux de société junior (de 4 à 8 ans).

Toutes les infos sur :

 www.mediatheques.strasbourg.eu

 fr-fr.facebook.com/bib2strasbourg
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Albatros

Avec la Fédération "Sport pour tous" 
le CSC l’Albatros propose de nouvelles 
formules qui s’adapteront à votre 
besoin et à vos aptitudes physiques. 

L’activité Gym Forme se déclinera selon 
différentes approches : 

 Gym Forme Santé 
Vous souffrez d’une maladie chronique, 
ou avez des problèmes de santé, 
ces séances d'activités physiques 
adaptées ont pour objectif de vous 
accompagner vers un mode de vie 
bienfaisant et de vous rendre acteur de 
votre santé. Les séances amélioreront 
l'ensemble de votre condition physique 
(travail cardiovasculaire, équilibre, 
renforcement musculaire, souplesse 
etc...) de de manière adaptée et ludique. 
Ces séances peuvent être 
recommandées et prescrites par votre 
médecin. 

 Gym Forme Sénior 
Vous souhaitez rester en forme et 
avoir une activité physique régulière, 
ces séances ont pour objectif de vous 
accompagner vers un mode de vie 
actif afin d'améliorer votre qualité 
de vie et de vous rendre acteur de 
votre autonomie. Vous travaillerez 
l'ensemble de votre condition physique 
(travail cardiovasculaire, équilibre, 
renforcement musculaire, souplesse 
etc...) de manière adaptée et ludique. 

 Gym Forme Tonique 
Il s'agit de séances d'activités physiques 
(pilates, gym, circuit training, relaxation, 
stretching etc..) permettant aux 
pratiquants de découvrir ou redécouvrir 
une activité adaptée, encadrée et 
ludique. L’objectif de nos séances est de 
permettre aux pratiquants de retrouver 
le plaisir de bouger afin d'améliorer leur 
qualité de vie. 

Toutes les séances Gym Forme sont 
encadrées par une éducatrice sportive 
diplômée en activité physique adaptée.

Reprendre une activité physique 
c'est vital !

Activité Jour Horaires Tarif

Aquagym* Lundi 7h30-08h30 130 €

Gym Forme 
Tonique* tout public

Lundi 9h-10h 70 €

Gym Forme 
Santé*

Lundi 10h-11h 70 €

Gym Forme 
Sénior*

Mercredi 9h-10h 70 €

Gym Forme 
Sénior*

Jeudi 9h-10h 70 €

Yoga de l'énergie Jeudi 20h-21h 160 €

*licence "Sport Pour Tous" valable pour toutes les activités : 26,30 €

Brèves...

APPEL À BÉNÉVOLES

Le CSC l’Albatros recherche des 
personnes prêtes à s’engager dans leurs 
actions de proximité. Il accueille une 
centaine d’apprenants chaque année et 
une liste d’attente témoigne du succès 
et de l’importance de cette activité.
C'est pourquoi le CSC dans le cadre 
de ses cours "Apprendre le français à 
l’Albatros", souhaite renforcer son équipe 
déjà forte d’une douzaine de personnes. 
Des  bénévoles supplémentaires sont 
ainsi les bienvenus afin de pouvoir 
répondre à une demande plus en plus 
forte pour parfaire leur français. 

L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 
AU CSC L’ALBATROS 

Pour les élèves du primaire et du 
collège, le CSC l’Albatros organise 
des séances d’accompagnement 
scolaire. Ce dispositif a pour objectif de 
soutenir l’élève dans sa méthodologie 
de travail et lui permettre de revoir 
les apprentissages à travers des 
projets collectifs (culturels, citoyens, 
scientifiques). Le dispositif est encadré 
par des intervenants professionnels 
mais le bénévolat permet d’apporter 
un savoir-faire complémentaire dont 
bénéficieront les élèves.  
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Albatros

Du 6 au 31 juillet, l’équipe du CSC 
l’Albatros a proposé des animations dans 
les parcs de Lingolsheim de 16h à 18h 
(Avenir - Gare - Tanneries - piscines - 
place Europa). 
Les enfants accompagnés d’un parent 
ont pu profiter de différents espaces 
d’animation : 

 "détente" avec des jeux libres (quilles, 
Molky, balles …)

"lecture" avec des bandes dessinées et 
des livres gracieusement offerts  par la 
Médiathèque Ouest

"créatif" avec des ateliers de 
confections et de bricolage

"expression" avec des échanges 
d’habitants autour de leur vécu sur le 
territoire et de leurs ressentis

Ces temps de rencontres ont permis à 
de nombreuses familles de partager les 
ateliers avec leurs enfants et petits-
enfants accompagnés par cinq salariés 
du CSC l’Albatros.

Retour en images sur les animations 
de l'étéCLUBS ASSOCIATIFS

Fort de l’investissement d’une dizaine 
de bénévoles dans l’animation des clubs 
associatifs, le CSC encourage celles et 
ceux qui souhaitent faire découvrir leur 
passion ou leur compétence à travers 
l’animation d’un club. Découverte d’une 
culture, partage d’un savoir-faire, temps 
d’échange thématique, café culture etc., 
n’hésitez pas à faire part de votre envie, 
nous vous accompagnerons dans votre 
démarche.                                                                                                                                        

Pour découvrir l’ensemble des clubs 
existants : 
www.albatros.centres-sociaux.fr 

GOUVERNANCE ET PARTICIPATION 
À LA VIE DU CSC

Le conseil d’administration est le lieu 
de décision des orientations du CSC 
et participe activement aux réflexions 
sur nos activités et nos modes 
d’interventions. Si vous souhaitez, vous 
aussi, donner votre avis et participer à 
cette aventure collective, contactez-
nous !

Brèves...

 Contact 

Centre Social et Culturel l’Albatros

1 rue du Gal de Gaulle
Tél. 03 88 76 55 00
accueil@csc-albatros.com

www.albatros.centres-sociaux.fr 
www.facebook.com/CSCAlbatros

Gouvernance et participation 
à la vie du CSC.

Gouvernance et participation à la vie du CSC.

Animations de l'été.

Animations de l'été. Animations de l'été.
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Agenda
Vendredi 2 octobre à 14 h 30 - Foyer Oberlin
Stammtisch "Destination Népal"

Avec Michel Albrecht, célèbre marcheur et auteur d’un livre sur le GR 20. Projection d'un 
film-souvenir d'un de ses voyages au Népal. Suivi d’un café-gâteau (participation 2 €).

Samedi 3 octobre de 14 h à 19 h - Gymnase des Vosges
Portes ouvertes du Billard Club 33

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

Sam. 3 octobre de 14 h à 18 h et dim. 4 octobre de 10 h à 17 h - Foyer Saint-Joseph
Exposition de l'Atelier photo

Dimanche 4 octobre de 15 h à 18 h - Maison des Arts
Lancement de saison

2 spectacles, à 15h30 et 17h. Pour tout public.

Dimanche 18 octobre à 17 h - Maison des Arts
Les Soeurs Grenues

Conte et musique en chanson - dès 8 ans. Réservation à la Maison des Arts.

Samedi 31 octobre de 14 h à 19 h - CSC Albatros
Kermesse d’Halloween

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

Dimanche 1er novembre à 17 h - Maison des Arts

Enfantines

Conte - dès 3 ans. Réservations à l’accueil de la Maison des Arts.

Mercredi 11 novembre à 10 h - Monument aux Morts
Cérémonie du 11-Novembre

Jour de la commémoration de tous les morts pour la France.

Mercredi 18 novembre à 20 h - Maison des Arts
Hommes qui marchent

Manga concert - dès 12 ans. Réservations à l’accueil de la Maison des Arts.

Mercredi 25 novembre de 17 h à 20 h - Foyer Saint-Joseph
Collecte de sang

Foyer situé 1, rue de l’Ecole.

Mercredi 2 décembre à 15 h - Maison des Arts
10:10

Danse - dès 6 ans. Réservations à l’accueil de la Maison des Arts.

Vendredi 4 décembre à 14 h 30 - Foyer Oberlin
Stammtisch "Les traditions et l’humour autour des fêtes"

Animé par par le pasteur Freddy SARG, ancien inspecteur ecclésiastique, écrivain et 
ethnologue alsacien.

Dimanche 6 décembre à 14 h 30 - Foyer Oberlin
Théâtre en alsacien "Zum Buewespitzel"

Par la troupe Elsaesser Theater Eckelse.

Dimanche 13 décembre à 16 h - Eglise Sainte-Croix
Concert de Noël

Organisé par Ling’Orchestra.

DÉPISTAGE COVID-19

Vendredi 02/10 de 8h à 12h
Place de la liberté

Vendredi 02/10 de 13h30 à 17h
Gymnase Colette Besson

32, rue Maria Callas

Samedi 03/10 de 9h à 15h
Parking du Super U 

8, rue d'Eckbolsheim

Les événements annoncés sont sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire.
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