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Madame, Monsieur, Chers habitants de Lingolsheim, 

Même si l’élection municipale du 15 mars paraît déjà bien loin, je souhaite avant 
toute chose vous remercier de la confiance que vous m’avez témoignée ainsi qu’à 
l’ensemble de mes colistiers dans le projet que nous portons pour accompagner 
le développement de notre ville. 

Le groupe municipal a été renouvelé avec 12 nouveaux conseillers sur 33 
membres, dont 10 siègent au sein du groupe majoritaire et 2 au sein des groupes 
d’opposition.
Ce conseil municipal fraîchement installé allie expérience et regard neuf. Cette 
combinaison sera précieuse pour répondre à vos exigences de la vie quotidienne 
et anticiper les besoins futurs.

Ce début de mandat est marqué par des enjeux majeurs qui se présentent à 
nous. Le plus immédiat, c’est évidemment la gestion de la crise sanitaire et ses 
nombreuses conséquences que nous ressentons encore chaque jour tant sur le 
plan personnel que professionnel. Elus et agents sont présents depuis le début 
de cette crise pour maintenir le service public de proximité, être aux côtés des 
plus vulnérables d’entre nous tout en aménageant les espaces et les modes de 
fonctionnement pour permettre la poursuite de l’activité et des services dans des 
conditions garantissant la sécurité de tous. Le dossier de "Votre journal" témoigne 
de leur engagement et de leur mobilisation.

Je souhaite ici aussi remercier très sincèrement toutes celles et tous ceux qui  
ont assuré, ont travaillé, ont été présents pendant cette difficile période pour 
préserver une forme de normalité dont nous avons senti qu’elle nous était 
indispensable. 

Cette crise sans précédent rend encore plus nécessaire d’accomplir efficacement 
notre programme de mandature : préserver notre environnement et préparer 
la ville au changement climatique, maîtriser l’urbanisation, améliorer l’offre de 
santé, offrir à nos enfants les meilleures chances de réussite, garantir la sécurité 
et la tranquillité de tous, œuvrer à une ville plus solidaire. Vous l’aurez compris, le 
travail ne manque pas, notre feuille de route est dense. 

Et vous allez très vite constater que notre équipe a déjà commencé à agir ! Ainsi, 
cet été sera marqué par de nombreuses actions dont, comme gros chantier, 
d’indispensables travaux d’assainissement et d’eau potable : avec l’Eurométropole 
de Strasbourg, nous allons remplacer la conduite d’eau de la rue du Maréchal 
Foch datant de 1910 et effectuer des travaux d’assainissement dans plusieurs 
quartiers pour lutter contre les inondations en renforçant les réseaux existants.

Soyez assurés que nous débutons ce mandat avec la volonté de travailler avec 
détermination et pragmatisme au service de tous. 

J’ai confiance en Lingolsheim, en ses habitants et en son avenir !

Je vous souhaite à tous un bel été, prenez soin de vous !

catherine Graef-eckert

Par Catherine Graef-Eckert
Votre maire

Edito
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Votre ville
VIE MUNICIPALE

Une nouvelle équipe au service des habitants

une séance d’installation bien particulière.

Ce Conseil d’installation s’est en effet déroulé 
à huis clos selon les recommandations 
gouvernementales. La réalisation d’une vidéo 
diffusée en Facebook Live aura tout de même 
permis au public de suivre ce moment important 
en direct via la page Facebook de la Ville (la 
vidéo est disponible sur www.lingolsheim.fr - 
rubrique Actualités).

Lors de son discours introductif, Yves Bur a tenu 
à souligner l’esprit de solidarité qui a soufflé ici 
à Lingolsheim comme dans le pays tout entier : 
une solidarité aux multiples visages qui a donné 
un peu d’humanité à cet enfermement.

Après l'intervention de M. Bur, le Conseil 
municipal a voté pour élire le nouveau maire de 
la commune.

La liste "S’engager pour Lingolsheim" conduite par Catherine Graef-Eckert a été élue dès le premier tour 
dimanche 15 mars 2020. En emportant la majorité absolue de 54,03% des suffrages, 26 sièges lui sont attribués. 
Les deux autres listes en présence "Lingolsheim autrement 2020", emmenée par Valérie Wackermann et "Vivre 
ensemble Lingolsheim" portée par Xavier Dannel se voient attribuer respectivement 5 et 2 sièges.
Le contexte lié à la crise sanitaire du COVID-19 a malheureusement différé l’installation immédiate du nouveau 
conseil qui n’a pu se tenir que le 25 mai dernier à l’Espace Albatros, soit plus de deux mois après son élection !
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Catherine Graef-Eckert devient la 
première femme maire de Lingolsheim. 
Adjointe depuis trois mandats et forte 
d’une solide expérience, elle entend 
résolument poursuivre le développement 
de notre ville en mettant en œuvre 
les grands axes du projet de la liste 
"S’engager pour Lingolsheim" déclinés 
durant la campagne électorale. Ses 
premiers mots sont allés à Yves Bur pour 
lequel elle a exprimé sa gratitude. « A 
24 ans, en 2001, il m’a confié un poste 
d’adjointe au maire […] son engagement 
fort et audacieux aura marqué l’histoire 
de Lingolsheim. Je ne pouvais rêver 
meilleur maître d’apprentissage. »

L'équipe du conseil municipal est 
composée de 33 membres.  
Le nouveau conseil a désigné ses 
7 adjoints. Leurs délégations se 
répartissent autour de grands thèmes 
de la vie municipale : vie associative, 
culturelle et sportive ; solidarité active et 
santé ; éducation ; urbanisme ; cadre de 
vie, travaux et environnement ; service 
à la population et commande publique ; 
finances, attractivité et développement 
économique. En outre, quatre 
conseillers siègeront à l’Eurométropole 
de Strasbourg pour y représenter 
Lingolsheim.

En dépit des deux mois de confinement 
durant lesquels une organisation 
exceptionnelle menée par Yves Bur et 

Catherine Graef-Eckert a permis de 
veiller aux intérêts de la Ville et à la 
sécurité de ses habitants, la nouvelle 
équipe s’est mise au travail dans ce 
contexte difficile.

Ainsi, un conseil municipal s’est tenu 
le 9 juin dernier pour tirer les premiers 
enseignements de la crise de la 
COVID-19, fixer les délégations données 

au Maire et constituer la composition 
des commissions réglementaires. Ce 
même conseil a proposé de conférer 
le titre de maire honoraire à  Yves Bur, 
saluant ainsi le travail de 25 années au 
service de Lingolsheim.
 

Catherine Graef-Eckert s’est vue remettre solennellement son écharpe de Maire par Yves Bur.
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Xavier DANNEL

Roseline kIRSCH Aymric kNEMP Stéphanie JUNG Pierre RIES

Brigitte HERRMANN Thierry HISSLER Farida YAkHLEF Marion BECHENNEC Murat GÜLDAL

Stéphanie RICHET Frédéric REBSTOCk Aurore LAURENT Stéphane ARNOULD

Najat  
EL kHALLOUQI 

Jean-Luc 
REHSPRINGER

Ruth BITSCH Stéphane JUMEAU Adrienne HAHN

christian Baehr 
1er adjoint 
à la vie associative,  
culturelle et sportive

martine fromholz 
2ème adjointe 
à la solidarité active 
et santé

nordine sassi 
3èmer adjoint 
à l'éducation

christine Gontram 
4ème adjoint 
à l'urbanisme

Patrick GaBaGlio 
5ème adjoint au  
cadre de vie, travaux 
et environnement

catherine  
Graef-eckert 
Maire, conseillère  
communautaire

  votrE CoNSEIL MUNICIPAL

Lingolsheim autrement 2020

S'engager pour Lingolsheim

Vivre ensemble Lingolsheim

fabienne roViGo 
6ème adjoint 
à la population et  
commande publique

Marie-Luce MATZ

Gildas LE SCOUEZEC 
Conseiller 

communautaire

Elodie STEINMANN
Conseillère 

communautaire

Bernard NICOLAS

David CAZIER

Julien klamecki 
7èmeadjoint aux finances, 
attractivité et dévelop. éco.

Valérie WACkERMANN
Conseillère communautaire



  LES trAvAUx 
d'ASSAINISSEMENt Et 
d'EAU PotAbLE

L’Eurométropole de Strasbourg (EMS) et la 
Ville de Lingolsheim mènent un schéma 
Directeur d’assainissement dont les 
objectifs sont de : 
 lutter contre les inondations grâce aux 
renforcements des réseaux existants 
et structurants de la commune, et ainsi 
limiter les inondations urbaines,
 améliorer la qualité des cours d’eau 
(directive européenne) grâce à la 
construction de bassins de stockage 
limitant les déversements vers le 
milieu naturel pour les pluies les plus 
pénalisantes et l’optimisation des ouvrages 
existants (déversoirs d’orages).
Ce Schéma a identifié plusieurs axes 
nécessitant des travaux de 2020 à 2022.

Des travaux d'assainissement auront lieu :
 à partir d’août 2020 : rue Victor Hugo, 
rue La Fontaine et rue Lamartine
 fin d’année 2020 : rue des Violettes, rue 
des Lilas et rue des Vosges

Des travaux d'eau potable seront réalisés: 
 à partir de juillet 2020 : travaux 
préparatoires d'eau et de gaz pour le
parking Centre
 à partir d’août 2020 : rue du Maréchal 
Foch 

Le contexte sanitaire et la période de confi-
nement ont malheureusement contraint 
à décaler à 2021 plusieurs opérations 
prévues en 2020, notamment, les travaux 
d’assainissement rue de la Croix.
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Les chantiers dans la ville

Vivre ensemble Lingolsheim

L’EMS va procéder à d’importants 
travaux de renouvellement de la 
principale conduite d’eau datant 
de 1910. Ces travaux sont à réaliser 
impérativement pour éviter une fuite 
sur le réseau et ses conséquences. 

Afin de limiter l’impact sur la circula-
tion et l’activité économique de la ville, 
le chantier se déroulera en 3 phases 
distinctes, avec maintien de la circula-
tion en alternance : 
 Phase 1 (5 semaines) 
 du 3 août au 4 septembre :  
Rue Laurent Heyd => Rue d’Eckbol-
sheim 
 Phase 2 (5 semaines) 
 du 7 septembre au 9 octobre :
Rue d’Eckbolsheim => Rue Jean 
Jaurès 
 Phase 3 (5 semaines) 
 du  12 octobre au 13 novembre :
Rue Jean Jaurès => Rue du Château 

L’EMS procédera donc au : 
 Renouvellement par pose en 
tranchée ouverte de 700 mètres en  
Ø 300/200 mm.
 Renouvellement de 41 branchements 
particuliers.

 Remplacement et repose de 4 
appareils de lutte contre l’incendie.

le montant total des travaux est 
estimé à 530 000 €. en 2021, sera 
réalisée la reprise du tapis d'enrobé 
pour un coût de 350 000€.

La Ville de Lingolsheim et l’Eurométropole de Strasbourg ont 
initialement programmé en 2020 des travaux de réaménagement 
des parkings Tram et Centre. 

Les travaux d’extension du parking Tram sont maintenus pour cet 
automne et permettront la création de 91 places supplémentaires 
de stationnement.

Les travaux de réaménagement du parking Centre qui devaient 
débuter cet été sont décalés à 2021 compte tenu du contexte 
sanitaire et de la période de confinement. Uniquement des travaux 
préparatoires d'eau et de gaz auront lieu cet été.

rENoUvELLEMENt dE LA CoNdUItE PrINCIPALE  
rUE dU MAréChAL foCh

  ExtENSIoN dU PArkING trAM :  
     91 PLACES SUPPLéMENtAIrES

© Eurométropole de Strasbourg
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Les chantiers dans la ville

  LE StAdE joffrE LEfEbvrE
la 1ère tranche des travaux de 
restructuration du stade, à savoir la salle 
sportive, le Hall et les locaux de rangement, 
ont été livrés le 24 février 2020.

la 2nde tranche des travaux comprenant les 
nouveaux vestiaires, les tribunes extérieures, 
l’isolation thermique complète de l’ouvrage 
et les aménagements extérieurs, ont repris 
dès le 27 avril 2020 dans le respect des 
protocoles sanitaires. Après les travaux 
d’étanchéité des vestiaires, les modules 
préfabriqués des tribunes extérieures ont été 
livrés mi-juin. Pendant l'été, se poursuivront 
les travaux de finition des vestiaires 
ainsi que les travaux d'aménagement 
des extérieurs. La mise à disposition de 
l'équipement est prévue début novembre 
2020.

  LE tErrAIN SyNthétIqUE
Dans la poursuite du renouvellement et de 
la mise en accessibilité des équipements 
sportifs du complexe Joffre Lefebvre, la 
Ville a engagé les études préalables au 
renouvellement du terrain synthétique.
Ce terrain, un des premiers installés dans 
l’EMS il y a 15 ans, nécessite en effet d’être 
refait à neuf.
Les travaux débuteront courant juillet, dès le 
marché attribué (en cours de consultation au 
moment de la publication) et se termineront 
début octobre.
L’estimation prévue au budget 2020 de la 
Ville est de 420 000€ TTC.

  LE tENNIS CLUb
Dans le même contexte, la Ville a 
engagé les études préalables à la 
mise en accessibilité du bâtiment du 
Tennis Club.
Ces travaux prévoient la réalisation 
d’une rampe accessible PMR, 
d’une nouvelle terrasse permettant 
l’accès au bâtiment, la mise à niveau 
des éclairages, et la réfection des 
sanitaires et douches (étude en cours 
de finalisation). Le bâtiment sera 
accessible pour la fin d'année 2020.
Le montant des travaux est estimé à  
200 000€ TTC.

Les travaux du Hall Joffre Lefebvre se terminent.

Le projet de terrain synthétique démarre cet été.
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La Ville de Lingolsheim a créé un registre des 
personnes âgées de 65 ans et plus et des 
personnes handicapées pour faciliter l’inter-
vention des services sociaux et sanitaires en 
cas de déclenchement par le Préfet du plan 
d’urgence dit "plan canicule".

Toute personne désirant cette interven-
tion peut obtenir sur simple demande un 
formulaire d’inscription auprès du CCAS ou 
sur www.lingolsheim.fr/Actualités. L’intéressé 
peut à tout moment demander la radiation de son 
inscription sur le registre.

La Ville souhaite améliorer les conditions 
d'accueil des enfants tout en utilisant des 
techniques écologiques. 

Ainsi, pour une meilleure climatisation l'été 
dans plusieurs bâtiments accueillant des 
enfants, la Ville expérimente la technique 
de rafraîchissement par géocooling au 
Groupe scolaire simone Veil et à la mai-
son de l'enfance. 

Il s’agit de pomper de l’eau de nappe (à 
environ 25m de profondeur) à une tem-

pérature constante de l’ordre de 12 à 14°C 
pour la faire circuler dans des serpentins 
intégrés dans le sol (plancher réversible). 
Cette technique de rafraîchissement est 
très faiblement consommatrice d’énergie, 
à l’inverse d’une climatisation complète, 
pour un gain de température attendu de 
l’ordre de 6°C par rapport à la température 
extérieure.

les travaux de forage, débuteront le 6 
juillet au Groupe scolaire simone Veil et 

le 16 juillet à la maison de l'enfance. ils 
sont programmés sur environ 10 jours.

Le montant des travaux s'élève à environ 
160 000€.

  LES trAvAUx dE forAGE à L'éCoLE S. vEIL Et à LA MAISoN dE L'ENfANCE

 Contact 

Pôle travaux et urbanisme
Tél. 03 88 78 88 84
techniques@lingolsheim.fr

 Contact 

centre communal d'action sociale
7 rue du Château - Lingolsheim
Tél. 03 88 78 88 89
ccas@lingolsheim.fr

Le plan canicule

infos... infos...

La mairie sera
exceptionnellement fermée

le 13 juillet 2020
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CéRéMONIES

Célébration du 8 mai
hommage à 
rafael Gomez 
Nieto
Nous souhaitons 
rendre un hommage 
particulier à M. Rafael 
Gomez Nieto, le dernier 
survivant des libérateurs 
espagnols de Paris. Il est 
décédé du coronavirus, à l’âge 
de 99 ans, à Strasbourg. Il résidait à Lingolsheim 
et devait fêter ses 100 ans en janvier prochain.  

M. Gomez Nieto était le dernier survivant de la 
"Nueve", la 9e compagnie du régiment de marche 
du Tchad qui faisait lui-même partie de la 2e divi-
sion blindée ou division Leclerc. Essentiellement 
constituée de républicains espagnols, la "Nueve" 
avait été la première colonne à avoir pénétré dans 
la capitale occupée le 24 août 1944.

C’est avec une dignité et une 
émotion toute particulière que 
Yves Bur a lu le message du 
Président de la République 
devant le Monument aux Morts 
place du Château. Accompagné 
de Catherine Graef-Eckert, il 
a solennellement déposé la 
gerbe au pied du monument. 

Yves Bur a ajouté « Jamais 
je n’aurai imaginé en 25 ans, 
célébrer ainsi la fin de la 
Seconde guerre mondiale. 
C’est un sentiment très 
étrange. »

la cérémonie marquant le 75e anniversaire de la victoire du 8 mai s’est déroulée 
en présence de m. Yves Bur et de mme catherine Graef-eckert, conformément aux 
recommandations sanitaires.

Corinne Wagner, Chevalier de l’ordre national 
du Mérite
le 4 mars dernier, Yves Bur a remis à 
corinne Wagner, directrice générale des 
services, les insignes de chevalier de 
l’ordre national du mérite. 

Yves Bur a débuté la cérémonie en 
s’adressant à Corinne Wagner par ces 
quelques mots : « C’est un jour particulier où 
nous avons l’honneur de mettre en lumière 
celle qui pendant si longtemps s’est tenue 
dans l’ombre des élus et surtout à l’ombre 
du maire. C’est pour moi un honneur et un 
plaisir particulier de pouvoir vous rendre 
ce soir un hommage public alors qu’un 
mandat se termine pour moi et que vos 
jours sont désormais comptés… à la mairie 
de Lingolsheim. »

C’est en juin 1995, lorsque Yves Bur entame 
son premier mandat de maire, que Corinne 
Wagner a assuré dans un 1er temps par 
intérim puis à partir du 1er juillet 1998 de 
manière effective le poste de directrice 
générale des services. Elle a assumé cette 
fonction pendant près de 22 ans aux côtés 
de Yves Bur.

Son parcours à travers les missions dans 
l’administration municipale lui a permis 
d’acquérir une parfaite connaissance des 
besoins des habitants.

Avant de remettre officiellement les 
insignes à Corinne Wagner, Yves Bur a 
ajouté : « Au moment où je vais mettre fin 
à 37 ans d’engagement public, je veux lui 
témoigner ma reconnaissance publique, elle 
qui fut à mes côtés l’artisan de l’ombre sans 
laquelle je n’aurai pas pu mener de front 
les diverses responsabilités durant ces 25 
années de mandat.
Je le dis sans ambages : elle a été malgré 
une remarquable discrétion l’artisan de 
nos réussites au service de Lingolsheim. Il 
était donc normal que ce pur exemple de ce 
que le service public peut offrir de meilleur, 
obtienne une reconnaissance publique 
par sa nomination dans l’Ordre du Mérite 
national. 

En lui décernant aujourd’hui cette 
distinction, elle sort de l’ombre pour la 
lumière afin que nous puissions rendre 

hommage à sa passion pour le service 
public qu’elle a consacrée à Lingolsheim. »
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Aimé Fessel aux côtés de Paul Weissenstein, client fidèle de la Lingomobile.

Votre Journal : Comment est née la  
Lingomobile ?

L. S. (Lucie Siret) : La Lingomobile a 
été mise en place le 11 mars 2015, la 
municipalité souhaitant créer un nouveau 
service de proximité pour lutter contre 
l’isolement et faciliter les déplacements 
dans la commune. Le transport à la 
demande s’adresse prioritairement aux 
personnes âgées mais également à toute 
personne n’ayant pas d’autres moyens 
de locomotion ou dans l'incapacité de 
conduire. 
Le 13 mars 2015, le premier client s’est 
installé sur la banquette arrière de la Da-
cia Dokker, véhicule totalement financé 
par la Ville (achat, assurance et essence). 
En avril 2019, la Ville a acheté un nou-
veau véhicule, le même modèle, équipé 
cette fois de la climatisation et d'un GPS.

Votre Journal : Quel est votre rôle ?

L. S. : La gestion de la Lingomobile oc-
cupe les ¾ de mon poste. J’ai contribué 
à la mise en place de ce service en mars 
2015. 

Je m’occupe d’une part de la gestion des 
réservations puis de l’envoi du planning 
au conducteur la veille de sa demi-jour-
née. Des liens se sont créés avec les 
clients, aussi je leur accorde du temps 
lorsqu'ils ont besoin de parler et je leur 
rappelle la date de leur rendez-vous.
Je gère ensuite la régie, notamment par 
les encaissements et la préparation des 
abonnements.  
Je réalise enfin des statistiques détail-
lées : chaque client a sa fiche.

Votre Journal : quel est le bilan ?

L. S. : Le service s’est bien développé, 
nous sommes passés de 39 clients en 
2015 à 137 clients en 2020. Les retours 
sont positifs car les usagers sont très 
contents de pouvoir être plus autonomes. 
Les principaux trajets réalisés sont pour 
les courses alimentaires, les rendez-vous 
médicaux, la pharmacie et le coiffeur. 
Ce service est particulèrement utilisé 
par les seniors, et de plus en plus par les 
personnes en incapacité temporaire de 
rouler. 36 138 kms ont été parcourus en  
5 ans (au 09.03.2020).

TRANSPORT à LA DEMANDE

La Lingomobile fête ses 5 ans !
le 11 mars 2020, la lingomobile a célèbré ses 5 ans. mise en place pour favoriser la mobilité et l’autonomie des seniors ou des personnes ne 
pouvant se déplacer par leur propre moyen, ce service est très apprécié des habitants. lucie siret du centre communal d’action sociale en 
charge de la gestion de la lingomobile et aimé fessel, chauffeur bénévole, ont bien voulu nous en dire plus sur son fonctionnement et sur 
leurs rôles.

Interview de M. aimé Fessel, habitant de 
Lingolsheim âgé de 73 ans, chauffeur bénévole.

Votre Journal : Pourquoi avoir choisi de devenir 
chauffeur bénévole de la Lingomobile ?

A. F. (Aimé Fessel) : J’avais lu dans le journal 
municipal un article sur la Lingomobile. Déjà 
retraité à cette période, cela me semblait être 
une belle occupation, surtout que j’aime aider 
les gens. Je suis une personne très active et 
je suis d’ailleurs un ancien conducteur CTS. 
J’ai donc décidé en juillet 2016 de me proposer 
comme bénévole, j’ai effectué mon premier 
voyage le 1er août.

Votre Journal : Avez-vous une anecdote à nous 
raconter ?

A.F : Ma première journée a été marquante. 
Tout d’abord, une des consignes importantes 
pour les chauffeurs est de ne jamais donner son 
numéro de téléphone personnel. Or, mon premier 
client était mon voisin, il avait déjà mon numéro. 
Ensuite ce jour-là, trois personnes, dont Mme 
Christine Delmarle, étaient inscrites sur mon 
planning. Ce nom ne m'était pas inconnu.  
Dans la discussion je me suis rappelé qu’il 
s’agissait de la basketteuse professionnelle qui 
avait joué au Racing club de Strasbourg dans 
les années 80. Plusieurs concomitances se sont 
ensuite succédées. Un de mes fils m’a rappelé 
qu'une de ses séances de basket scolaire avait 
été encadrée par Mme Delmarle lorsqu'elle était 
en charge de la promotion du sport à l’école pour 
le Conseil Général. Enfin, j'ai récupéré par hasard 
un vieux livre sur le Racing club de Strasbourg 
avec toutes les disciplines sportives de 1906 
à 1991, dans lequel j'ai trouvé une photo de  
Christine Delmarle. Je me suis bien sûre 
empressé de me faire dédicacer la page, ce 
qu’elle a fait avec beaucoup d’émotions !

Lucie Siret du CCAS en charge la Lingomobile.

La Lingomobile est destinée aux habitants 
de Lingolsheim. Les horaires sont :  
du lundi au jeudi de 8h30 à 11h30 et de 
14h00 à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 
11h30, uniquement sur Lingolsheim.

Le tarif est de 2€ par voyage et par 
personne ; un abonnement de 10 trajets 
est également proposé au prix de 18€ soit 
un trajet gratuit (la carte n’est pas limitée 
dans le temps). Ils sont en vente au CCAS 
- 7 rue du Château à Lingolsheim.

Le service fonctionne sur réservation au 
minimum 48h à l’avance, hors week-end 
et jours fériés, auprès du CCaS - Lucie 
SIRET - 03 88 78 88 89 ou ccas@
lingolsheim.fr

Les bénévoles, au nombre de 13, assurent 
le rôle de chauffeur par demi-journée, 
assignés d'un suppléant en cas de besoin.

le fonctionnement De la linGomoBile
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Environnement
PLAN CLIMAT 2030

favoriser la biodiversité en ville

l’équipe des espaces verts de la Ville a 
planté de nouvelles essences locales 
d'arbres et arbustes provenant de 
producteurs des environs. 

Une première intervention a eu lieu début 
mars, avec la plantation de 37 arbres sur 
7 sites de la commune. Les différentes 
espèces choisies produiront des fleurs 
pour les abeilles, des fruits ou des baies 
pour les oiseaux, écureuils, hérissons. Des 
nichoirs pour insectes et autres volatiles 
seront également mis en place.

Les 7 sites sont situés :

 Rue de Graffenstaden : une prairie 
fleurie mellifère a été semée il y a 
quelques années sur un ancien parking. 
Différentes essences de fleurs et d’arbres 
ont pu y pousser, notamment des sorbiers, 
des cerisiers, des pommiers, des poiriers à 
fleurs, des érables champêtres, ...  
Une plantation de près de 450 arbustes 

supplémentaires est programmée avec 
le concours d'Alsace Nature. En effet, un 
chantier participatif de plantation, ouvert 
à tous, sera organisé le 28 novembre.

 Rue de la Croix : 4 arbres ont été plantés, 
notamment un tilleul, suivront 50 arbustes 
à l’automne.

 Rue des fraises : sur la petite place, 
ont été plantés 7 sujets dont des érables 
pseudoplatanus et campestris.

 Square kastler : un tulipier et un poirier 
à fleur.

 Aire de jeu du Molkenbronn : un gléditzia, 
un poirier à fleur, un sorbier.

 Rue du Lac : un tulipier, un prunus avium.

 Eglise Ste Croix : un prunus avium.

L’ensemble de ces plantations a été 
réalisé par l’équipe des espaces verts qui 
contribue pleinement à embellir votre 
cadre de vie en invitant la nature en ville !

l’enquête hérissons  
se Poursuit !

Au printemps, les hérissons sortent 
d’hibernation. La Ville de Lingolsheim 
et l’association Alsace Nature relancent 
l’enquête participative sur le Hérisson 
d’Europe (Erinaceus europaeus). 
Cette enquête ouverte à tous, intervient 
dans le cadre d’un partenariat pour la 
mise en œuvre de la Trame verte et bleue 
à Lingolsheim visant à préserver les 
continuités écologiques et la nature en ville.

Pourquoi le recenser ? 

Connu de tous, ce petit animal nocturne est 
votre allié au jardin : alors qu’il se cache la 
journée sous des feuilles ou buissons pour 
se reposer, il consacre sa nuit à chercher 
sa nourriture composée de limaces, 
d’escargots, de vers, de divers insectes. 
Mais il est de plus en plus menacé.
Les observations de chacun permettront de 
compléter les connaissances sur l’espèce, 
de localiser et d’identifier les causes 
de mortalité pour mettre en place des 
solutions pour sa préservation.

résultats 2019

Vous avez été 55 à nous faire part de vos 
observations sur les hérissons en 2019. 
Merci à vous ! Voici quelques données :
 Période : entre mars et septembre
 Lieu le plus fréquent : jardin privé
 91% d'observations de hérisssons vivants 
dont 24% avec des petits
 5 données de mortalité dont 4 dues à une 
collision routière 

comment participer ?

Deux possibilités pour nous faire parvenir 
vos observations (que l’animal soit vivant 
ou mort) : 
 Remplir le formulaire en ligne disponible 
sur le site internet et la page Facebook de la 
Ville ou sur le site d’Alsace Nature. 
 Le formulaire est également disponible à 
la mairie au format papier.

De nouVelles Plantations D'arBres

Si vous trouvez un animal en détresse, 
contactez le service médiation faune 
sauvage au 03 88 22 07 35 ou le centre 
de sauvegarde pour la faune sauvage le 
plus proche : 03 88 04 42 12

La Ville de Lingolsheim en partenariat 
avec Alsace Nature lance un programme 
de renaturation prévu sur différents 
secteurs avec des chantiers de plantation 
participatifs, ouverts à tous (y compris les 
enfants). Pas besoin d’être expert, chacun 
pourra participer, encadré par un animateur 
de l’association Haies Vives d’Alsace dans le 
respect des règles sanitaires et de sécurité.

Venez participer à la plantation de haies sur 
les sites du triangle Joffre dit "le Furet" et 
du Skatepark (à proximité du stade Joffre 
Lefebvre), rue de Graffenstaden.

samedi 28 novembre 2020 de 9h30 à 17h

Repas du midi offert.

 inscription obligatoire et 
renseignements : delphine.lacuisse@
alsacenature.org

un Premier chantier ParticiPatif 
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Tout objet déposé sur les trottoirs en dehors 
des conditions de collecte programmées est 
considéré comme un dépôt sauvage et reste 
passible de sanctions. Les dépôts sauvages 
posent plusieurs problèmes : nuisances 
olfactives, dangers sanitaires, pollution 
visuelle, et surtout des risques d’accidents 
quand ils empiètent sur la voie publique.

Pour rappel, des solutions existent : 

 Les déchèteries : toutes les infos sur   
www.strasbourg.eu/decheteries.
 Le service des encombrants de 
l’Eurométropole de Strasbourg, destiné 
à la collecte occasionnelle des déchets 
ménagers très volumineux, fonctionne sur 
rendez-vous : 03 68 98 78 21. 
 La collecte des textiles, linge et 
chaussures en apport volontaire.

 Les déchets dangereux des ménages: 
3 sites de dépôt vous accueillent sur 
Strasbourg. 
 réduire, réutiliser et recycler vos 
déchets.

Pour en savoir + :  
www.lingolsheim.fr/ville/cadre-de-vie-
environnement/gestion-des-dechets

LE véLo
Le vélo est plus que jamais envisagé 
comme l’une des solutions pour se 
déplacer dans le cadre du déconfinement. 
Pour encourager sa pratique, l’Euromé-
tropole de Strasbourg a pris des mesures 
concernant les aménagements de pistes 
cyclables : 
 1,5 millions d’euros supplémentaires sont 
prévus pour des aménagements cyclables 
de l'EMS. Une carte des pistes cyclables 
sur l’Eurométropole de Strasbourg est 
accessible sur www.strasbourg.eu/a-velo 
ou l’application strasmap.eu, assistant pour 
vos déplacements.

les services pour les cyclistes :

Velhop 

Toutes les infos sur : 
https://velhop.strasbourg.eu
Tél. : 03 67 70 70 70  
(du lundi au samedi de 8h30 à 18h00)  
contact@velhop.strasbourg.eu

opération coup de pouce vélo

Le gouvernement a pris des mesures pour 
encourager la pratique du vélo :
 Coup de pouce réparation : prise en 
charge jusqu’à 50€ pour la remise en état 
d’un vélo au sein du réseau des réparateurs 
affiliés ou un atelier d'autoréparation.
 Coup de pouce remise en selle : prise en 
charge d’une séance d’accompagnement 
à l’usage du vélo au sein du réseau des 
vélos-écoles.

Pour en savoir + :  
www.coupdepoucevelo.fr

offre véloptimiste

L’Eurométropole de 
Strasbourg vous aide 
à financer votre vélo 
électrique. Vous 
pouvez acquérir un 
vélo à assistance 
électrique (VAE) de 
bonne qualité pour un 
usage urbain quotidien 
pour 2€ par jour maximum, 

contrat d’entretien compris, le tout 
pendant 3 ans.

Pour en savoir + : 
www.strasbourg.eu/veloptimiste

LA MArChE
Une activité bénéfique pour la santé même 
lorsqu’il s’agit de petits trajets (moins de 2 
km). Pour retrouver la forme près de chez 
vous, c’est possible grâce à Vitaboucle ! 
La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg 
ont conçu plusieurs parcours d’activité 
physique urbaine de 8.3 km. Ces circuits, 

identifiables par des stickers collés 
sur les poteaux à travers la ville, 

vous permettront d’emprunter 
des zones calmes, agréables et 
vertes comme les cours d’eau 
et les parcs. 
 Plans disponibles à la 
Mairie.

Depuis la sortie du confinement, certains d’entre vous privilégient selon leurs possibilités, les modes de déplacement doux que 
sont le vélo, la marche à pied ou encore la trottinette. la période de confinement a été pour beaucoup d'entre nous l'occasion de 
repenser notre rapport à la santé et à l'environnement. cette prise de conscience s'inscrit totalement dans notre Plan climat voté 
en décembre dernier.

DéPLACEMENTS

favoriser les modes de déplacements doux

Le fléau des masques 
jetés dans la nature
Depuis la sortie du confinement, 
les masques sont jetés au hasard 
dans la rue. Outre le danger pour 
l’environnement, ce manque de civisme 
fait courir un risque de contamination 
aux agents de la Ville ainsi que de 
l’Eurométropole de Strasbourg, chargés 
de la collecte des déchets et de la 
propreté urbaine. 
Soyons tous responsables : jetons nos 
masques dans un sac poubelle fermé 
et protégeons les agents qui continuent 
à assurer le nettoyage des rues et le 
ramassage des déchets.

450 ans pour se décomposer !
Les mêmes problématiques se posent 
qu’avec le sac plastique, un masque met 
près de 450 ans à se dégrader.

DéCHETS

Stop aux dépôts sauvages !
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Environnement
Installation d'un nouveau site  
de compostage à Lingolsheim
Mercredi 17 juin, l'association écocitoyenne GARDIEN a procédé à l'installation de bacs 
à compost à la résidence Les Nymphéas à Lingolsheim. Ils vont permettre à 94 foyers 
de s’adonner au compost et ainsi de réduire les déchets à la source. Il s'agit du 2ème site 
de compostage collectif à Lingolsheim créé par l'association et du 4ème sur le territoire 
de l'Eurométropole de Strasbourg. 

 le référent aux nymphéas est m. alain knaub.  
Pour en savoir + : www.gardien-asso.fr

De gauche à droite : Alain Knaub, référent des 
Nymphéas ; Pierre Ries, Président de Gardien; Christian 
Bour, référent du Parc des Sculpteurs à Lingolsheim.

Espaces Paysagers fête ses 25 ans !
La société Espaces Paysagers est née en août 1995 de la rencontre du directeur actuel Jean-Luc Heimburger et d'un paysagiste 
Thierry Garollo. Depuis, ces entreprises continuent de se développer et de proposer des services toujours plus adaptés aux besoins des 
concitoyens que ce soit en participant à l’aménagement d’aires de jeux ou stades de foot, mais également en proposant des services pour 
l’aménagement et l’entretien des espaces extérieurs, ainsi qu’un service de fleurissement et entretien de tombes. 

c’est ainsi une belle histoire qui se perpétue depuis plus de 50 ans, pour le plaisir de tous.
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Infos
OFFRES D'EMPLOI

La ville de Lingolsheim recrute

  PôLE ENfANCE

 Contact 

ressources humaines
Tiffany ARBOGAST ou Estelle PETIT
rh@lingolsheim.fr

  PôLE PEtItE ENfANCE

un responsable du centre technique municipal

Le responsable du CTM assure la direction générale et 
l’encadrement des agents des ateliers municipaux. Il veille à 
la bonne exécution des travaux et prestations assurées par 
l’équipe technique et en contrôle la qualité. Il assure et suit les 
commandes de matériels et valide les factures. Il effectue les 
contrôles périodiques règlementaires des ERP, aires de jeux et 
équipements sportifs. Il est l’intermédiaire entre les services de 
la Mairie et le CTM. 
 

 Date de prise de poste : dès que possible 

 Emploi permanent 

 Temps de travail hebdomadaire : 35h

  PôLE trAvAUx Et UrbANISME

Pour en savoir +
www.lingolsheim.fr - "recrutement"

animateur 100%

L’animateur périscolaire 100% est le garant de la qualité 
d’encadrement en périscolaire et en accueil de loisirs maternels. 
Il assure la continuité éducative entre les temps scolaires, 
périscolaires et extrascolaires. Il garantit l’application et le 
contrôle des règles en matière d’hygiène et de sécurité. 
 

 Date de prise de poste : septembre 2020 

 Emploi non permanent 

 Temps de travail hebdomadaire : 35h

 Durée du contrat : 1 an

animateur 80%

L’animateur périscolaire 80% est le garant de la qualité 
d’encadrement en périscolaire et en accueil de loisirs maternels. 
Il assure la continuité éducative entre les temps scolaires, 
périscolaires et extrascolaires. Il garantit l’application et le 
contrôle des règles en matière d’hygiène et de sécurité. 
 

 Date de prise de poste : septembre 2020 

 Emploi non permanent 

 Temps de travail hebdomadaire : 28h

 Durée du contrat : 1 an

animateur 40%

L’animateur périscolaire 40% assure l’encadrement d’enfants de 3 
à 11 ans sur le temps périscolaire. Il met en œuvre le projet éduca-
tif du pôle enfance de la Ville de Lingolsheim. Il garantit l’applica-
tion et le contrôle des règles en matière d’hygiène et de sécurité.
 

 Date de prise de poste : septembre 2020 

 Emploi non permanent 

 Temps de travail hebdomadaire : 20h par semaine scolaire

 Durée du contrat : 1 année scolaire

un agent territorial spécialisé des écoles maternelles

L’ATSEM assure, durant le temps scolaire, l’accueil et l’hygiène des 
enfants scolarisés en école maternelle, participe à la communauté 
éducative, prépare le matériel et des ateliers et encadre les 
activités sous la responsabilité de l’enseignant. Elle assure le petit 
entretien des locaux et du matériel. Durant le temps périscolaire, 
l’ATSEM assure la prise en charge des enfants à la sortie de classe 
pour les accompagner en cantine scolaire, surveille les enfants 
durant le repas et anime le temps périscolaire après le repas. Elle 
accompagne l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie 
quotidienne et des règles de vie en collectivité.
 

 Date de prise de poste : septembre 2020 

 Emploi permanent 

 Temps de travail hebdomadaire : 28h

un éducateur de jeunes enfants

L'éducateur de jeunes enfants aura pour mission l'accueil et la 
prise en charge des enfants de 0 à 3 ans dans les structures multi-
accueils municipales. Il encadrera une équipe d'accueillantes 
dans une unité de vie.
 

 Date de prise de poste : dès que possible

 Emploi permanent 

 Temps de travail hebdomadaire : 35h



Dossier
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CovId 19 :  
bILAN Et PErSPECtIvES
Le 16 mars 2020, le Président de la République annonçait la mise en confinement de la population pour faire face à la 
crise sanitaire liée au Coronavirus. Du jour au lendemain, la société et l'économie ont été stoppées.

Dans ce contexte aussi inédit qu'inattendu, un esprit de solidarité a soufflé à Lingolsheim. Une solidarité aux multiples 
visages qui a donné un peu d’humanité à cet enfermement et qui a permis de découvrir des potentiels de solidarité 
insoupçonnés et de préciser ainsi les besoins de la population. 

Le déconfinement progressif qui a suivi s'est accompagné de nouvelles formes d’organisation de notre vie sociale et 
professionnelle adaptées au risque de l'épidémie. 

A l'heure actuelle, le déconfinement s’accélère en raison de la situation sanitaire favorable. A compter du 10 juillet, 
l'état d'urgence sanitaire sera levé. La liberté redevient la règle, tout en appliquant les gestes barrières pour continuer 
à préserver notre santé et celle de notre entourage. 

De nombreux gestes de solidarité et une 
disponibilité de la part des citoyens s'est 
révélée pendant cette crise :

 La confection de masques, de visières 
ainsi que de sur-blouses à destination des 
professionnels de santé de la commune, les 
services municipaux...

 Des gestes de bienveillance où chacun 
s'est préoccupé de l’autre, de son voisin, qui 
ont contribué à atténuer le sentiment de 
solitude ou rompre l’isolement.

 La distribution des masques par les 
bénévoles, notamment les habitants de 
Lingolsheim, les élus, les jeunes sapeurs-
pompiers et les scouts qui se sont mobilisés 
aux côtés des élus. 

Le temps consacré à cette distribution a 
d'ailleurs permis une meilleure réactivité et 
d’économiser les frais postaux évalués à 
16 000 €.

La période de confinement : mobilisation et initiatives

  LA MobILISAtIoN dES hAbItANtS

une solidarité exemplaire dans 
le monde professionnel qui s'est 
manifestée par : 
 Une mobilisation des soignants  
qui ont su faire face à l’inédit avec  
les moyens dont ils disposaient.
 Une présence de ceux qui avaient 
vocation à assurer notre  
nourriture quotidienne : les artisans 
des métiers de bouche, les employés 
des supermarchés qui ont dû faire 
face à la ruée des premiers jours de 
confinement.
 Des entreprises ont spontanément 
offert du matériel, et notamment 
informatique, pour permettre à nos 
enfants non équipés numériquement 

de poursuivre les cours à distance.
 EMI, l’entreprise d’insertion a mis 
dès le début de la crise son stock de 
masques à la disposition des Ehpads 
de Lingolsheim et de Wolfisheim et a 
doté l'accueil d’urgence pour les en-
fants de soignants, au moment où ces 
masques manquaient cruellement. 
 Le Conseil départemental a offert 
des tablettes dans les Ehpad pour que 
les résidents restent en contact avec 
leurs proches.
 Octapharma a mis à la disposition 
du personnel des Ehpads des combi-
naisons, charlottes, lunettes dans ce 
moment de pénurie.

  LA SoLIdArIté ProfESSIoNNELLE

Distribution des masques aux habitants avec l'aide des JSP.

Le personnel soignant à la Résidence du Parc.

Fabrication de visières de protec-
tion par S. PRIN et de masques 
en tissu par D. HERMAL.
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Dossier

la Ville a également assuré la 
continuité des services : 
 les services petite enfance et enfance  
ont organisé dès les premiers jours de 
confinement l’accueil des enfants de 
soignants, jusqu’à une trentaine parfois 
à la maison de l’enfance et dans l’une 
des écoles.
 le Centre Communal d'Action 
Sociale (CCAS) a été une plateforme 
au service du lien social, assurant le 
service pour l’aide alimentaire. Il a 
notamment accompagné les Restos 
du cœur et gardé le contact avec 
300 personnes : personnes âgées, 
handicapées ou isolées avec des 
entretiens téléphoniques afin de prendre 
des nouvelles, recenser les besoins 
courant et médico-sociaux et organiser 
les réponses nécessaires. Grâce à 

la confection de masques par des 
habitants,  les personnes domiciliées 
au CCAS ont pu être progressivement 
équipées pour pouvoir se déplacer en 
répondant aux normes sanitaires mises 
en place. Lucie Siret, en charge de la 
Lingomobile, en a également fabriqué, 
pour équiper l’ensemble des résidents 
de la Résidence Landsberg et de la 
Résidence Mélina.
 les services de la Ville ont été 
réorganisés et adaptés tout au long 
de cette période de confinement, 
en mettant en place des postes de 
télétravail et en coordonnant l’ensemble 
des services.

La municipalité remercie sincèrement  
tous les acteurs qui ont donné de 
l'humanité à cette période austère.

Le confinement à la 
résidence du Parc

Durant cette période de confinement en 
ehpad, les équipes se sont organisées 
pour que les résidents ressentent le moins 
possible l’isolement et l’absence de leurs 
familles. ainsi, chaque jour les animatrices 
organisaient des visites en chambre pour 
chaque résident, en leur proposant diverses 
activités en respectant les mesures bar-
rières. 

Grâce aux tablettes offertes par le Conseil 
départemental, les résidents ont pu rester 
en contact avec leurs proches par l’intermé-
diaire d’appels visio, une nouvelle manière de 
communiquer avec leurs familles. 

Les résidents et le personnel ont reçu énor-
mément de soutien : des dessins d’enfants, 
des messages, des lettres et des vidéos. 
Des particuliers, des entreprises et des 
collectivités ont fait des dons alimentaires, 
de matériels (masques, blouses, visières…), 
de fleurs, de magazines, de tablettes, des 
cartes essence pour le personnel et des 
dons financiers pour acquérir du maté-
riel d’animation. A tous ces donateurs, la 
directrice Cathy Cenec, exprime ses sincères 
remerciements ainsi qu'aux élus qui ont très 
régulièrement pris des nouvelles et trans-
mettait des messages d’encouragement. 

Aujourd’hui, nous sommes en phase 2 de 
déconfinement pour le plus grand plaisir de 
nos aînés. Enfin, ils peuvent recommencer 
à voir leurs amis et retrouver leurs marques 
dans la maison. Pour cela, les salles à man-
ger ont été réorganisées pour respecter les 
distances recommandées. 
Depuis le 10 juin, les conditions de visites 
ont été assouplies. Les familles peuvent 
rentrer dans l’Ehpad et rencontrer le résident 
dans sa chambre au moins une fois par se-
maine. La poursuite de ces mesures d’assou-
plissement pour le bien-être des résidents et 
de leurs proches est très attendue.

L'équipe de la petite enfance.

Réparation des pompes des jardins 
familiaux par l'équipe des espace verts. Accueil d'urgence au multi accueil "Les petits jardins".

Réunion de travail en présence du maire Catherine Graef-Eckert, 
des directeurs Silvia Rodriguez et Olivier Glasser.
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La reprise progressive de l’école a eu lieu à 
compter du 14 mai. 
Grâce à la mobilisation des agents du pôle 
enfance et d’un travail en concertation 
avec l’Education nationale, la Ville a pu 
garantir la sécurité sanitaire de tous en dé-
ployant des moyens humains et matériels.
Toutes les écoles de Lingolsheim sont 
désormais ouvertes de la petite section 
de maternelle au CM2 conformément aux 
instructions du Rectorat. 

les services d’accueils périscolaires 
midi et soir ont repris pour l’ensemble 
des élèves selon les mêmes modalités 
qu’avant la période de confinement dans 
le respect des consignes sanitaires en 
vigueur.

la préparation de la rentrée scolaire bat 
son plein, notamment avec les inscriptions 
de l’accueil de loisirs. La saison estivale de 
l’accueil de loisirs 3-6 ans débute lundi 6 
juillet. 

la petite enfance. Les équipes des deux 
structures se sont mobilisées pour assurer 
la réouverture dès le 11 mai. 
Depuis le 22 juin, les multi-accueils "Les 
Petits Jardins" et "les Miesele, petites 
souris" accueillent à nouveau tous les 
enfants. Les consignes sanitaires sont res-
pectées et une attention renforcée pour les 
gestes barrières sera maintenue. Le port 
du masque demeure obligatoire lors des 
échanges entre professionnels et  parents.

La sortie du confinement : les mesures prises
après des semaines d'incertitude, le Président de la république a annoncé le déconfinement progressif à partir du 11 mai 2020. Pour 
préserver la santé de chacun, un arrêté municipal rendant le port du masque obligatoire dans certains lieux publics très fréquen-
tés a été adopté le 12 mai. le 2 juin a débuté la seconde phase de sortie du confinement qui s'est accélérée le 22 juin grâce à une 
situation sanitaire favorable. De nouvelles formes d’organisation de notre vie sociale et professionnelle se sont mises en place et ont 
évolué au rythme des annonces du gouvernement. a compter du 10 juillet, la situation de crise sanitaire devrait être levée.

  LE dISPoSItIf SANItAIrE Et SoCIAL

l’épicerie sociale a rouvert ses portes 
depuis le 4 juin 2020. Les bénéficiaires 
peuvent à nouveau se déplacer au sein 
de l’épicerie et choisir eux-mêmes les 
produits alimentaires.
Les ateliers collectifs ont également 
repris le 9 juin après avoir mis au point 
un protocole sanitaire et diminué le 
nombre de participants.
La lingomobile a repris du service 
le 15 juin. Le véhicule a été équipé de 
protections permettant d’appliquer la 
distanciation.

Le CCAS poursuit, tout comme pendant 
le confinement, ses contacts réguliers 
avec 300 personnes (personnes âgées, 
handicapées ou isolées).

Des masques de protection 
réutilisables ont été distribués aux 
habitants. Ces masques ont été mis 
sous plis et distribués par les élus et les 
bénévoles.

  LA vIE SCoLAIrE Et LES StrUCtUrES d'ACCUEIL

Les associations respectant les protocoles 
sanitaires fournis par leurs fédérations ont 
eu l'accord de la Ville pour accéder aux 
équipements municipaux.  
Ce travail réalisé en co-construction avec 
le monde associatif a fonctionné dans un 
réel partenariat avec la volonté commune 
de garantir la sécurité de tous.

8 associations ont ainisi déjà repris 
leurs activités : le Handball club, les 
Compagnons d'Arc, le club d'athlétisme 
I.B.A.L., le Tennis club, l'A.C.P.A Amitié, 
le Billard club, Mouv'dance, l'association 
pêche des Tanneries.

Ils ont rouvert le 11 mai avec des 
horaires adaptés. L’accueil du public a 
été repensé pour limiter au maximum 
les contacts physiques et en 
privilégiant la prise de rendez-vous. 
Un protocole sanitaire a été adopté, 
notamment avec l'instauration d'un 
sens de circulation, l'espace d'attente 
avec des sièges distancés et 
l'installation de parois anti postillons. 

  LES SErvICES MUNICIPAUx
Pôle enfance - 03 88 78 88 83
enfance@lingolsheim.fr

Pôle service aux usagers - 03 88 78 88 88
population@lingolsheim.fr 

Pôle petite enfance - 03 88 78 92 70
petiteenfance@lingolsheim.fr

ccas - 03 88 78 88 89
ccas@lingolsheim.fr

Pôle travaux et urbanisme - 03 88 78 88 84
techniques@lingolsheim.fr 

Gestion urbaine de proximité
gestion-urbaine@lingolsheim.fr

a compter du 6 juillet, les horaires  
habituels d'ouverture au public sont 
réinstaurés : 
Lundi : 8h à 12h - 13h30 à 18h
Mardi : 9h30 à 12h - 13h30 à 17h
Mercredi et Jeudi : 8h à 12h - 13h30 à 17h
Vendredi : 8h à 12h - 13h30 à 16h
Sam : 9h à 12h 

les services municipaux sont accessibles 
uniquement sur rendez-vous :

  LA vIE ASSoCIAtIvE

Mise sous pli des masques par les élus.

Pour en savoir +
www.lingolsheim.fr - "actualités"
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RENTRéE 2020/2021
Services d'accueil 
du pôle enfance :  
inscriptions et  
réservations

L’accueil de loisirs 
"Les coquelicots"

 réservations pour l'été

Dans le contexte actuel, le fonctionne-
ment de l’accueil de loisirs de cet été est 
modifié.
Les places seront limitées à 40 enfants, 
il n’y a pas de sorties prévues et le 
programme sera adapté en fonction des 
protocoles sanitaires en vigueur. 

 A compter du 17 juin : ouverture des 
agendas sur le portail famille.

 réservations des mercredis du 1er 
trimestre (sept. – oct. – nov. – déc.)

 A compter du 6 juillet : ouverture des 
agendas sur le portail famille.

Le périscolaire

 inscriptions

 A compter du 11 juin : ouverture de 
la démarche des inscriptions pour les 
activités périscolaires.

 réservations

 A compter du 27 juillet : ouverture des 
agendas sur le portail famille.

Enfance  Vie  scolaire
rELAIS PEtItE ENfANCE

Nouveauté : un guichet unique !

Jusqu’à présent, les familles contac-
taient la petite enfance auprès de 
différentes personnes en fonction de 
leur demande : le système était devenu 
peu lisible pour les parents. 

Aussi, en septembre, le pôle adoptera 
une nouvelle organisation, le relais 
petite enfance, qui sera le guichet 
unique. 

Pour faciliter et mieux accompagner les demandes des parents, le pôle 
petite enfance change son organisation d’accueil du public à compter 
du mois de septembre.

 Contact 

accueil pôle enfance 
Tél. 03 88 78 88 83 
Mail : enfance@lingolsheim.fr

 Contact 

accueil guichet unique 
Tél. 03 88 78 92 70 
petiteenfance@lingolsheim.fr

les objectifs du relais petite enfance :

 Assurer un accueil individualisé et 
personnalisé des futurs parents et 
jeunes parents dans la durée ;

 Être un point d’écoute et d’accueil 
des familles des enfants de 0 à 6 ans 
en assurant une continuité de service ;

 Contribuer à la professionnalisation 
des acteurs de l’éducation : structures 
petite enfance et enfance (périscolaire, 
ALSH), assistants maternels ;

 Favoriser la circulation de 
l’information entre les acteurs 
de l’éducation en respectant la 
confidentialité des informations ;

 Mettre en œuvre des moyens 
pour l’accueil d’enfant en situation 
spécifique et assurer le lien avec les 
différents partenaires.
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COLLèGE MAXIME ALEXANDRE

Apprendre autrement pendant le confinement

le ProJet "sPrinG BakinG 
challenGe"

Les élèves des classes de Mme Eschbach, 
professeure d'anglais, ont participé à un 
concours de réalisation de pâtisseries 
anglo-saxonnes intitulé "Spring Baking 
Challenge".

Le challenge consistait à découvrir des re-
cettes anglo-saxonnes en langue anglaise, 
en choisir une, la comprendre et la réaliser, 
puis la prendre en photo et l’envoyer à leur 
professeure. Enfin, un jury a eu pour mis-
sion de voter pour les trois pâtisseries les 
plus alléchantes.

Ce projet pédagogique avait pour objec-
tif pour les élèves d’apprendre l’anglais 
différemment, mais aussi de leur apporter 
un peu de légèreté et de joie dans leur 
quotidien devenu pesant pendant ce temps 
de confinement.

Les témoignages et retours des élèves ont 
été très positifs. Cette activité culinaire a 
été une nouvelle expérience.

 

linGolsheim neWs

Les élèves des classes du professeur de 
lettres M. Martzolff, ont travaillé sur la 
presse : "les fake news" et le virus. Les 
élèves devaient rédiger un article. Une 
belle occasion de travailler la langue, de 
parler de l’actualité, de rendre attentifs les 

élèves au fait que ce que nous lisons n’est 
pas toujours vrai. Le tout avec le sens de 
l’humour. En voici un échantillon : 

ECOLE DES VOSGES

Une initiation au vélo et au sport 

En effet, ils se sont rendus 4 demi-journées au Bike Park Indoor 
Stride, situé à Cronenbourg. Ils ont ainsi pu évoluer sur différents 
parcours au moyen d'un VTT et apprendre à s'équilibrer, slalomer, 
effectuer des montées et des descentes et à circuler en tenant 
compte des différents usagers. Les élèves ont tous progressé à 
l'aide de leurs animateurs et ont fait preuve d'un bel enthousiasme 
tout au long de la semaine. 

En parallèle, deux étudiants de STAPS, Anaëlle et Alexis, leur 
ont proposé les autres demi-journées, des activités sportives au 
gymnase des Vosges. 

Les enfants ont ainsi pu s'initier à une préparation physique 
générale, réaliser des ateliers de danse, de cirque, mesurer leurs 
performances en saut en longueur et s'opposer en handball. 

Les élèves ont terminé leur semaine fatigués mais satisfaits de 
leurs prouesses. Les enseignantes et les élèves remercient tout 
particulièrement les animateurs de Stride, Laurent et Gilles, les 

étudiants de STAPS, Anaëlle et Alexis ainsi que l'ensemble des 
parents qui se sont rendus disponibles pour les accompagner tout 
au long de la semaine.

Du 10 au 14 février 2020, les élèves de CE2 et de CM2 de Mmes Gérondi, Schitter et Lanoë de l'école des 
Vosges ont participé à une classe découverte sur le thème du vélo et du sport.

Pendant la période de confinement, des professeurs du collège maxime alexandre ont utilisé des méthodes d'apprentissage 
originales et stimulantes, très appréciées des élèves !

De magnifiques chefs d’oeuvre culinaires réalisés par les élèves. Trois d’entre eux 
ont eu la majorité des votes (Maria et Sephana en 6e3 et Nawel en 3e). 

LINGOLSHEIM NEWS - Ven. 6 mars 2020
Attentat au Coronavirus dans un 
collège de Lingolsheim !
Ce vendredi 6 mars à 8h37, un adolescent 
de 13 ans du collège Maxime Alexandre de 
Lingolsheim a pris en otage sa professeure 
de français Mme Alati et l’a menacée avec 
l’arme la plus redoutée actuellement : les 
postillons de coronavirus ! ...
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88% des français pensent qu'il est important 
de ne pas être seul au moment de la mort et 
pourtant il manque 2 500 bénévoles en france 
pour répondre au besoin d'accompagnement 
de fin de vie.

Convaincues qu’une autre approche de la fin 
de vie est possible, les associations Jalmalv 
(Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie) agissent 
partout en France pour apporter écoute et 
présence aux personnes en fin de vie dans les 
services hospitaliers, les EHPAD ou au domicile 
ainsi qu’aux personnes en deuil.

Alors que la population est vieillissante et que 
les besoins vont augmenter, les associations
recherchent de nouveaux bénévoles pour 
renforcer leur action. 2 500 bénévoles  
accompagnent 60 000 personnes chaque 
année en France. L'association espère dou-
bler ce chiffre pour répondre aux besoins.  
Dans le Bas-Rhin, 64 bénévoles accompagnent 
des personnes en fin de vie, ou font vivre l’asso-
ciation de l’intérieur. Mais leur engagement se 
heurte à la réalité : il n’y a plus / pas assez de 
bénévoles pour répondre aux demandes.

Les bénévoles d’accompagnement Jalmalv 
ne sont ni des proches, ni des soignants. Ils 
interviennent dans une démarche laïque, 
apolitique et aconfessionnelle. Sans aucun 
geste de soins à prodiguer ni aucun message 
à véhiculer, ils assurent présence et écoute et 
prêtent une oreille attentive à ceux qui sont 
en fin de vie ou en deuil (après avoir suivi une 
formation initiale). à travers cette relation, 
ils humanisent la fin de vie et sortent de 
l’abandon ceux qui sont isolés.

>>> la formation "les journées de sensibilisa-
tion aux questions de la fin de vie" aura lieu le 
12 septembre dans leurs locaux à strasbourg.

ASSOCIATION JALMALV

Appel à bénévoles
RéSIDENCE DU PARC

volontaire en Service Civique, 
Ny Avo partage son expérience  

Je fais partie d’une équipe composée  
de deux animatrices qui me forment 
dans leur métier en vue d’accompagner 
et créer du lien social entre les résidents. 
J’en apprends tous les jours en partici-
pant à la vie de cette grande structure. 
Je pense que l’animation a toute son 
importance et sa place dans l’équipe 
pluridisciplinaire. Les ateliers propo-
sés peuvent avoir des objectifs variés 
comme le maintien de la motricité ou 
encore préserver les capacités cogni-
tives en favorisant les échanges ou les 
rencontres.

J’ai décidé de m’engager dans un 
service civique directement après avoir 
décroché mon diplôme du baccalauréat 
Scientifique. N’ayant pas trouvé ma voie 
durant ma période scolaire mais aussi 
ne voulant pas rester une année à me 
chercher sans travailler, c’est ainsi que le 
Service Civique m’a interpellé.

ma mission m’a permis de me socia-
biliser avec les résidents. En effet, je 

pense qu’établir un contact avec eux m’a 
permis de m’ouvrir plus aisément aux 
autres. La rencontre avec les seniors de 
l’EHPAD de Lingolsheim m’apporte et 
m’apportera toujours plus d’expérience, 
que ce soit socialement et humaine-
ment. La relation entre un animateur 
et un senior est peut-être différente de 
celle que l’on a avec ses grands-parents, 
mais elle n’en reste pas moins tout aussi 
enrichissante. en effet, ils nous lèguent, 
à travers leurs témoignages, par leur 
vécu, une forme d’héritage unique. 

J’espère que cette expérience me per-
mettra de trouver ma voie et d’exercer 
un métier qui me conviendra dans un 
avenir proche.

Je remercie la Directrice Mme CENEC, 
la directrice adjointe Mme DREYER ainsi 
que l’équipe d’animation, l’ensemble du 
personnel et surtout les résidents de 
m’avoir fait confiance et de m’avoir per-
mis de bénéficier d’une expérience aussi 
remarquable.

 Contact 

JalmalV strasbourg
31 rue Faubourg National
Tél. 06 89 77 05 83  
ou 06 86 40 54 92   
jalmalv.strasbourg@sfr.fr

Je suis ny avo anDrianaiVo ramisa, volontaire en service civique.
J’ai décidé de m’engager dans le domaine médico-social tout d’abord car cela me 
permet d’avoir une première expérience dans le monde du travail mais aussi de 
développer mon esprit altruiste. J’ai rarement eu l’occasion de rencontrer mes 
grands-parents, ceux-ci vivant à madagascar, et je pense que c’est pour cela que 
l’animation au sein d’un etablissement d’hébergement pour Personnes agées Dé-
pendantes (ehPaD) m’a directement interpellé.

Seniors
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GRANDS ANNIVERSAIRES

Les 100 ans de  
Georgette ochs

Née le 18 avril 1919 à Fénétrange (Moselle), Elise 
Cassel réside à Lingolsheim depuis juin 1997, 
où elle s’est installée avec son mari, décédé en 
décembre 2003. 

Les 101 ans de  
Elise Cassel

Elle a toujours été très active. Mme Cassel a notamment 
seconder son mari à la droguerie-herboristerie Cassel de 
grande renommée à Sarre-Union. Une de ses passions, le 
chant, qu’elle a pu pratiquer pendant plusieurs années avec  
la chorale de Sarre-Union.

Elle est choyée par ses 2 enfants, Annelise et Philippe, 3 
petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants.
Sa fille Annelise la soigne toute la journée avec énormément 
d’amour !

Mme Cassel travaille encore beaucoup, elle participe 
activement à l’élaboration de bons petits plats et excelle dans 
la pâtisserie. Elle a participé à toutes les sorties organisées 
par la mairie de Lingolsheim et aux fêtes de Noël.

Son anniversaire a d’ailleurs été célébré avec beaucoup 
d’émotions malgré le confinement. De nombreux cadeaux 
lui ont été déposés et plusieurs chansons ont été entonnées 
avec joie par ses amis et sa famille sur le palier de son 
appartement.

Doyenne de Lingolsheim, nous lui souhaitons encore 
beaucoup de bonheur entourée de sa famille et ses 
nombreux amis ! 

Le 27 mars 2020, en plein confinement,  
Georgette a rejoint le cercle des centenaires.  
Née à Epfig où elle a grandi, elle épousera  
en janvier 1941 Albert Ochs.

Ils s’installeront d’abord à Strasbourg pour des raisons 
professionnelles, puis en 1953, ils construiront la maison 
familiale à Ostwald.

De cette union, naissent 5 enfants (3 filles et 2 garçons).
Georgette est l’heureuse belle maman des conjoints et 
conjointes qu’elle affectionne tout particulièrement, mémé 
de 10 petits enfants, 16 arrières petits-enfants et arrière 
arrière grand-mère d’une petite Nina.

Maman au foyer, elle gérait avec brio l’éducation de ses 
enfants, sans s’oublier, car elle aimait lire, aller au cinéma 
et faire ses achats au centre-ville de Strasbourg.

Femme de caractère, moderne, coquette et indépendante, 
elle est restée autonome jusqu’à son admission à la 
Résidence du Parc à Lingolsheim, en Janvier 2019.

Elle n’a de cesse de répéter combien elle est fière de la 
réussite des siens.

Nous lui souhaitons à nouveau un excellent 100ème 
anniversaire et encore de très nombreux moments de 
bonheur ! 
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Culture    Maison des Arts    Médiathèque

au ProGramme

les activités proposées
matin 9h30 à 12h30 - après midi 14h30 à 17h30

5-7 ans 8-11 ans 12 ans et plus

Du 13 au 17 juillet 
matin

Musique Théâtre

Du 13 au 17 juillet 
après-midi

Musique Théâtre

Du 20 au 24 juillet 
matin

Arts 
plastiques

Hip-hop

Du 20 au 24 juillet 
après-midi

Arts 
plastiques

Hip-hop

 

Toutes les mesures sanitaires seront bien entendu respectées afin 
d'assurer la sécurité de tous.

NoUvEAU CEt été !

Ateliers "bulles d'art" du 13 au 24 juillet
L’été s’annonce et la Maison des Arts en profite pour vous entrouvrir ses portes. La municipalité met en place en partenariat avec la 
Maison des Arts, une nouvelle action d'animation estivale.
Du 13 au 24 juillet, quelques bulles artistiques toutes fraîches attendent les petits et les plus grands. 
Arts plastiques, musique, hip-hop et théâtre pour les enfants dès 5 ans et les ados.
Laissez vous tenter après ces semaines confinées, en savourant une petite bulle d’art frais à la Maison des Arts.

tarifs
Pour une inscription à une activité :

 Semaine du 13 au 17 juillet (aucun atelier le 14 juillet)
Lingolsheim : 32€ | Hors commune : 40€

 Semaine du 20 au 24 juillet
Lingolsheim : 40€ | Hors commune : 50€

inscriPtions
les inscriptions sont ouvertes : 
Billetterie en ligne : www.illiade.com

en savoir + : 
maisondesarts@lingolsheim.fr ou tél. 03 88 78 88 82 ou 
www.lingolsheim.fr/loisirs-et-culture/maison-des-arts
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des nouvelles de la Médiathèque ouest

Toutes les infos sur :

 www.mediatheques.strasbourg.eu

 fr-fr.facebook.com/bib2strasbourg

Toute l’équipe prépare la reprise d’activité de la Médiathèque :  
nos services se sont adaptés pour répondre à la situation sanitaire.

Pour découvrir ces services, rendez-vous sur le site des 
médiathèques de la Ville et de l’eurométrople de strasbourg  
ainsi que sur les réseaux sociaux.

Vous y retrouverez toute l’actualité de la Médiathèque Ouest  
et des médiathèques du réseau Pass’relle.

L'équipe de la Médiathèque espère vous 
retrouver bientôt, prenez soin de vous, 
#Sortezmasqués !

Culture    Maison des Arts    Médiathèque

les préinscriptions, débutées le 29 juin, 
se dérouleront jusqu’au 8 juillet inclus.
Vous pouvez retrouver en 
téléchargement sur le site de la Ville 
de Lingolsheim et sur la page Facebook 
de "Maison des Arts", la fiche de 
préinscription pour la rentrée avec 
l’ensemble des activités proposées.
N’hésitez pas à nous retourner la fiche 
complétée par mail dès à présent !

les inscriptions débuteront le 31 août :

 Du 31 août au 5 septembre inclus :
confirmation des préinscriptions 
effectuées en juillet (les familles 
auront au préalable été contactées 
pour une confirmation par mail, un RDV 
téléphonique ou à la Maison des Arts)

 Du 7 au 12 septembre inclus : pour 
toute nouvelle inscription (de préférence 
sur RDV à la Maison des Arts ou par 
téléphone).

horaires d’accueil du 31 août au 12 
septembre :
Lundi, mardi, vendredi de 10h à 17h
Mercredi de 10h à 19h
Jeudi de 14h à 19h
Samedi de 10h à 13h

(Re)prenons de bonnes habitudes.
Retrouvez vos ateliers et vos cours préférés dès la rentrée !
Parce que le moment est venu de reprendre le chemin de vos activités favorites et parce que la musique, la danse, le théâtre ou les arts 
plastiques sont essentiels à notre imaginaire ainsi qu’à notre vie, toute l’équipe de la Maison des Arts s’est employée à vous préparer une 
belle rentrée, dans les meilleures conditions possibles et le respect des normes sanitaires.

SAISoN 2020 /2021

Inscriptions et préinscriptions 

infos et réservations

maisondesarts@lingolsheim.fr  
Tél. 03 88 78 88 82
>>> www.lingolsheim.fr/loisirs-et-
culture/maison-des-arts
>>> Billetterie en ligne www.illiade.com

Permanence d’accueil  
à compter du 22 juin

Lundi : 14h à 18h 
Mardi : 9h30 à 17h 
Mercredi : 9h30 à 19h 
Jeudi : 13h30 à 19h 
Vendredi : 14h à 18h

Représentations des élèves des ateliers artistiques en 2019.
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Assoc’

Si vous avez du boxeur l’image du 
frappeur, tout dans les poings et rien 
dans la tête, vous avez tout faux. Anthony 
Fevrat personnifie la boxe moderne, 
avant tout une affaire de tactique et 
de stratégie, de souplesse et d’énergie, 
d’esquive et de résistance, en un mot 
d’intelligence.
 

A l’issue de sa victoire, Anthony a tenu  
« à remercier tous ceux qui m’ont soutenu 
jusqu’à cette précieuse victoire en finale 
des championnats de France. Cette 
ceinture est aussi la vôtre ». Il a dédié sa 
victoire à sa famille « papa, le meilleur 
du monde, ma grand-mère qui tremblait 
de peur à l’idée de me voir monter sur 
un ring… et ma mère, paix à son âme. 
J’espère qu’elle est fière de moi là où elle 
repose ». 
 

Anthony sait mieux que quiconque qu’on 
ne gagne pas un titre de champion de 
France tout seul. « Un grand merci à 
Serge Pantel, a-t-il tenu à ajouter, pour 
ses précieux conseils, pour avoir cru à 

mon retour en compétition et m’y avoir 
accompagné. De la même façon je 
remercie le coach Francisco Vazquez et 
les collègues du club de Lingolsheim de 
s’être investis toutes ces semaines avec 
moi ». Et de prévenir qu’il en a encore 
dans les poings et la tête : « Cette victoire 
est un début pour de plus grandes 
échéances au haut niveau avec toujours 
le souhait de progresser à chaque 
combat et de grandir en tant qu’athlète et 
en tant que personne. »
 

La section de boxe compte dans ses 
rangs d’autres boxeuses et boxeurs 
prometteurs. Un nouveau professionnel 
est venu rejoindre l’équipe, Joseph 
Mulema, international camerounais qui 
vient de Boulogne-sur-Mer. Il rejoint 
ainsi Houchang Habib et Mohamadou 
kassimou qui évoluent au plus haut 
niveau en coupe de France élite. Quant 
aux jeunes Eva Balfournier et Maxime 
Winkler, ils sont en finale du Grand 
Est. Lingolsheim est vraiment terre 
d’excellence de la boxe. 

Bravo à ces champions qui font honneur 
à la section de boxe et à l’amitié 
omnisports toute entière !
 

Boxe - un chamPion De france amateur à l’amitié

La section de boxe collectionne les titres nationaux et internationaux chez les boxeurs professionnels, mais elle 
n’avait encore jamais eu un boxeur amateur vainqueur de la finale du championnat de France. C’est fait depuis 
le 22 février 2020 au stade Marcel Cerdan à Levallois : Anthony Fevrat a battu aux poings le Montalbanais Théo 
Ticoux chez les seniors, dans la catégorie des poids coqs.  
Agé de 27 ans, Anthony vient du Jura où il a été entraîné par Serge Pantel au club de boxe de Lons-le-Saunier. 
Ses études l’ont mené à Strasbourg où il exerce à présent son métier de professeur de lettres. Depuis septembre 
2019, il s’entraîne dans la salle du boxing club de l’Amitié. Et ça lui a réussi !

la tête et les poings,

De gauche à droite : Joseph Mulema, 
Francisco Vazquez (à l'arrière), Anthony Fevrat, 
Mohamadou Kassimou.



Le prochain rendez-vous pour donner votre sang est le

mercredi 15 juillet 2020 de 17h à 20h au foyer st-Joseph

Les dates suivantes programmées sont les
 Mercredi 16 septembre
 Mercredi 25 novembre

Les collectes de sang se déroulent actuellement sans amicale de donneurs de 
sang. Pour améliorer la convivialité, la création d’une amicale serait idéale !
L’amicale de donneurs de sang a un statut associatif et collabore avec 
l’établissement du sang pour promouvoir le don de sang au niveau local : 
banderole, affichages, aide à l’installation de la salle, aide à la collation.

 si vous êtes intéressé vous pouvez vous faire connaître par mail :  
sophie.reuter@efs.sante.fr
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A VOS AGENDAS

don du sang

MédAILLES d'ArGENt

eric Bresch a pratiqué le cyclisme avant 
de rejoindre la section de judo en 2000. 
Titulaire du brevet d’état, il est ceinture 
noire 5e dan, arbitre national, juge 
d’expression technique interrégional… 
Enseignant qualifié, il a formé une 
quinzaine de ceintures noires.

maurice cuvillier affiche un engagement 
pluridisciplinaire. Il a pratiqué le handball, 
l’athlétisme. Il est titulaire d’un brevet de 
parachutisme, de plongée et de pilote. Il 
s’est investi dans la section de tir et a pris 
la présidence de la commission histoire, 
mémoire de l’Amitié dont la mission et 
de préserver et de transmettre l’esprit de 
l’association.

rené Weiss a débuté le bénévolat 
associatif dans le football, au FC Rhinau. 
Après avoir raccroché les crampons, il 
adhère en 1999 à la section de judo et 
prend la responsabilité du baby judo, dont 
il est toujours l’un des moniteurs. Depuis 
2009, il assure des responsabilités au sein 
de l’Amitié omnisport en tant que trésorier 
général.

MédAILLES dES 
broNzE

charlène Bresch est 
licenciée depuis 10 ans à 
la section de judo dont elle 
est la trésorière. Ceinture 
noire, ancienne sportive 
de haut niveau, elle s’est 
particulièrement investie 
dans l’organisation des 
manifestations.

angelina Deprez a 
commencé sa carrière 
associative en 2000, à 
Eckbolsheim, au sein de 
l’association Tom et Ploum. 
Depuis 2013, elle est en 
charge de gérer les comptes 
de la section de tir, l’une  
des plus importantes du Bas-Rhin. 

Guy speicher est membre du comité de la 
section de tir depuis plus de 20 ans. Il or-
ganise tous les ans la Bourse européenne 
de l’arme ancienne et de collection. Il est 
reconnu pour son efficacité redoutable,  

 

son sens du contact et sa solide connais-
sance de la législation des armes et des 
munitions.

toutes nos félicitations et nos plus 
chaleureux remerciements ! 

ASSOCIATION AMITIéRéCOMPENSES

Six nouveaux médaillés "jeunesse et Sport"
à l’Amitié
Le 29 février 2020, Charlène Bresch, Angelina Deprez, Guy Speicher, Eric Bresch, Maurice Cuvillier et René Weiss 
ont été récompensés pour leur implication au sein de l’association l’Amitié. Des élus locaux et des représentants 
du monde associatif étaient présents pour leur remettre la médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’engage-
ment associatif.

De gauche à droite : Charlène Bresch, Eric Bresch, Angelina 
Deprez, René Weiss, Guy Speicher, Maurice Cuvillier.

la tête et les poings
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Assoc’
Le Club de Natation de Lingolsheim (CNL) bloqué par le confinement a imaginé pour stimuler les 54 
compétiteurs du CNL, un challenge interne. Ainsi est apparue la "Chlorona-Lanta".

CLUB DE NATATION

voilà, la Chlorona-Lanta

L'affiche réalisée par le club pour annoncer le défi n°2.

Chaque semaine, un nouveau défi est à réaliser. Après
chacun d’eux, un classement est effectué avec des
récompenses "immatérielles" drôles et innovantes.

En voici quelques exemples...  
Le CNL s'est tout d'abord pris au jeu en réalisant un photo 
montage très réussi sur l'affiche annonçant le défi n°2 : le 
concours photo. La gagnante du concours photo est Océane 
(ex-aequo avec Maxime). 
Un autre défi était de réussir un mot croisé orienté natation 
bien sûr !

Le plus impressionnant avec cette compétition est de voir les 
nageurs motivés et toujours plus créatifs. La "chloronalanta" 
permet de développer leur âme de compétiteur d’une manière 
atypique !

Venez jouer avec nous, vous trouverez ci-dessous un
aperçu des différents jeux proposés.

>>> Pour en savoir +, retrouvons-nous sur Facebook, Instagram 
ou notre blog : CNLingolsheim.

Photo montage réalisé par Océane, la gagnante du 2e défi.

En raison du risque de propagation du virus persistant après la sortie du confinement et selon les directives de la mairie du 30 avril  
adressées aux Présidents des associations de Lingolsheim, toutes nos activités sont suspendues au moins jusqu’à fin août. Nous ne 
pouvons donc pas organiser cette année le concours des maisons ou balcons fleuris et potagers, ni la journée des fleurs pour les 
personnes âgées de notre ville, ni les séances d’initiation aux cultures  prévues au jardin associatif.

nous nous en excusons auprès de nos adhérents. 

Le président André Haan et son équipe

SOCIéTé DES AMIS DES JARDINS FAMILIAUX

Activités annulées jusqu'à fin août
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comme toutes les associations sportives, 
le handball club a dû mettre son activité 
en stand-by dès le mois de mars. ainsi, 
tous nos jeunes (et moins jeunes) licen-
ciés se languissent de pouvoir refaire leur 
sport préféré.

En attendant, et sous l’impulsion de leurs 
bénévoles en particulier Frédérique Lotz, 
le club essaye de se rendre utile et de faire 
preuve de solidarité.
Ainsi, le club a partagé la dotation d’une 
célèbre marque de chocolat pour une 
action prévue en faveur de ses jeunes 
licenciés, avec les infirmières du service 
des nourissons de l’hôpital de Hautepierre 
et les pompiers locaux…..Les licenciés du 
club (de 4 à 70 ans) se sont aussi mobili-
sés pour faire passer un message de sou-
tien et de remerciement aux travailleurs 
non confinés, à travers sa page facebook 
(handball-club lingolsheim).

Mais cette fin d’année sportive est aussi 
l’occasion de faire un bilan mais qui  
dénote de la vigueur de l’association.
En effet, fort d’un outil exceptionnel (le 
gymnase Besson), le club a continué de 
se structurer cette saison et l’ambition 
grandit ! 

C’est ainsi 222 membres qui participent 
à la vie associative, dans un club qui 
comme le souhaite le président Thibaut 
Ivens, reste avant tout une famille. 
Le soutien de cette famille a cette année 
permis à l’équipe fanion du club d’atteindre 
un niveau historique. En effet, pour la 
1ère fois de son histoire, le club accède 
au plus haut niveau régional, véritable 
pré-championnat de France ce qui le 
classe à présent parmi les 10 meilleurs 
clubs du Bas-Rhin. Dès la saison pro-
chaine, les troupes de l'entraîneur Jeff 
Schwartz, écumeront les salles de la 
grande région avec l’ambition d’accéder au 
championnat de France. 

Cependant, le Handball club de Lingol-
sheim reste avant tout un club formateur. 
Les 3 autres équipes Sénior du club parti-
cipent ainsi à la dynamique actuelle ainsi 
que les 126 membres de -18 ans qui tous 
les week-ends représentent fièrement les 
couleurs de Lingolsheim. Le responsable 
de la section jeunes Marc Bitzenhofer ne 
peut que se féliciter de voir progresser ses 
apprentis handballeurs qui participeront 
aux championnats régionaux dans toutes 
les catégories en 2020/2021, ce qui sera 
là aussi une première. 
 

En outre, le club cherche à mettre en  
place une section Handfauteuil et une 
section Handensemble dès que les  
travaux au Stade Joffre Lefebvre et les 
conditions sanitaires le permettront.

Le Handball club de Lingolsheim vous 
attend le plus nombreux possible dès 
septembre pour venir soutenir nos 
équipes. Et afin de poursuivre encore 
son ascension, le HBCL est toujours à 
la recherche de nouveaux partenaires 
locaux. N’hésitez pas à nous contacter.

HANDBALL CLUB

Le handball club : solidaire et ambitieux

Séniors masculins - Equipe 1.



30 Votre journal  I Juillet - août 2020 I  #154

Albatros

CoNfINéS, UN joUrNAL NUMé-
rIqUE PoUr GArdEr LE LIEN

La mise en place d’un journal numérique 
à destination du public a été une 
des actions phares de cette période. 
Vingt numéros du 1er avril au 18 mai 
proposaient des activités pour les 
enfants, des recettes de cuisine, des 
contributions des administrateurs du 
CSC, des liens vidéo. Envoyé par mail à 
350 destinataires 3 fois par semaine, 
relayé sur le site internet et sur les 
réseaux sociaux, ce journal a été pour 
le CSC l’Albatros l’occasion de maintenir 

ce lien social nécessaire, de solliciter la 
créativité de l’équipe, bref de rester actif 
sur le territoire.

100% jEUNESSE  
100% INStAGrAM

« C’est trop nul de ne pas sortir, mais pas 
l’choix », parole d’adolescent recueilli par 
Chayma, animatrice jeunesse au CSC 
l’Albatros, via le réseau social Instagram. 
Près de 150 abonnés ont pu suivre 
chaque jour avec Chayma, des débats, 
des quizz de culture générale, des 
énigmes, des tutoriels de cuisine ou de 
sports. Prenant la température du moral 
des adolescents, Chayma a constaté 
les difficultés rencontrées pendant 
cette période (scolaires, familiales, 
occupationnelles) mais aussi les 
réussites comme la prise de conscience 
de cette situation : le resserrement des 
liens familiaux, le maintien des liens 
avec ses amis. A travers un débat-philo 
sur la beauté nous découvrons des 
pépites d’adolescents : « La beauté est 
dans les yeux de celui qui la regarde », 
et des questionnements légitimes à cet 
âge parfois ingrat et souvent incompris 
des adultes. Sur ce sujet, les jeunes 
ont pu exprimer leur point de vue et 
leur ressenti sur une société qui donne 
beaucoup d’importance au paraître, les 
uns soulevant l’importance de s’accepter 
comme on est, les autres de pointer toute 
la subjectivité qu’évoque la beauté.

L'ACCoMPAGNEMENt SCoLAIrE, 
défI PoUr LA CoNtINUIté 
édUCAtIvE

Accompagner les enfants et les 
adolescents du CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité), à 
distance et collectivement, ne fut pas une 
mince affaire pour les animatrices et les 
animateurs du dispositif au CSC l’Albatros. 

Le choix a été fait d’accompagner 
individuellement les enfants et les 
adolescents qui en exprimaient la 
demande. En contact durant toute la 
période de confinement et même à la 
reprise, les animateurs ont pu être un 
relai bénéfique pour de nombreux parents 
parfois submergés par la charge scolaire, 
et surtout de moins en moins disponibles 
pour leurs enfants avec la reprise 
des activités professionnelles. cette 
continuité éducative, le csc l’albatros y 
participe toujours en ayant rendu possible 
l’accès pour les adolescents avant la 
reprise des cours au collège en respectant 
un protocole sanitaire élaboré en équipe et 
en assurant la période de prise en charge 
des enfants et des adolescents jusqu’à la 
fin du mois de juin. 

cette continuité trouvera également 
un écho à travers les animations de 
l’été que cela soit à l’Accueil de loisirs 
par des activités ludiques reprenant 
des notions d’apprentissage scolaire, à 
travers l’animation jeunesse où les sorties 
proposées trouveront un écho dans les 
programmes d’histoires ou de sciences et 
lors des animations dans les parcs tout au 
long du mois de juillet.

Garder le lien pendant le confinement...
Cette période de confinement a été particulièrement brutale pour les acteurs de la vie sociale du territoire. 
Comment maintenir ce lien alors que le mot d’ordre est : « Restez chez vous ! », à bonne distance physique. 
Le CSC l’Albatros a fait le choix de maintenir ce lien à distance.



Les animations
dES MASqUES MAdE IN LINGoLShEIM

Depuis le début du mois de mai, un atelier de confection de 
masques en tissu est installé au sein du CSC l’Albatros. Avec le 
soutien de la Ville, une dizaine de bénévoles se sont réunis deux 
après-midis par semaine et ont produit jusqu’à 500 masques. 
Ces masques ont été distribués aux partenaires du territoire : 
Foyer Travail Espérance, Restos du Cœur, médecins, Maison des 
Arts … 

GArdEr LA forME PAr LE tAI ChI à dIStANCE 

Rien ne peut arrêter les pratiquants du Tai Chi, même pas le 
confinement ! Bernadette, bénévole au CSC l’Albatros a proposé 
très rapidement de poursuivre ses séances à travers une 
plateforme de visioconférence. 
Après des démarrages un peu 
chaotiques pour manipuler 
ce nouvel outil numérique, 
beaucoup de joie partagée par 
l’ensemble des participants ! 
et cela a été un bol "d’air"  
pour les participants, deux 
fois par semaine en direct de 
leur salon.
« Maintenir une activité 
physique, un temps de 
rencontre même virtuelle 
et un espace de détente est 
indispensable pendant cette 
période », confie Bernadette ; 
en évoquant l’isolement généré 
par le confinement. 
Le club de Tai Chi pense déjà 
à l’après : reprise à l’extérieur 
pendant l’été ? Bernadette a 
hâte de retrouver ses élèves en 
chair et en os !
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 Contact 

Centre social et culturel L’Albatros

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

Retrouvez le programme de nos animations de l’été sur :

 https://albatros.centres-sociaux.fr/ ou 
https://www.facebook.com/CsCAlbatros
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