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Edito
Madame, Monsieur, chers Lingolsheimois, chères Lingolsheimoises,
Il faut que l’année 2021 soit l’année du renouveau, de la sécurité et des moments
conviviaux retrouvés.
2020 aura été l’année du confinement, de la pandémie et des restrictions.
En ce début d’année, nous poursuivons le combat contre la COVID-19.
Pour cela, j’ai fait le choix de tout mettre en œuvre pour créer un Centre de
vaccination à Lingolsheim.
J’ai, en effet, la conviction que c’est à ce jour le moyen le plus efficace de
contrôler, puis de réduire cette pandémie de la COVID-19 qui nous paralyse
depuis maintenant près d’un an.
Suite à l’annonce du gouvernement d’ouvrir des centres de vaccination, j’ai
sollicité les professionnels de santé de Lingolsheim pour agir localement.

Par

Catherine Graef-Eckert

Votre maire

Si la politique de l’Etat est parfois fluctuante et difficile à suivre, nous partageons
tous la volonté de combattre ce virus avec tous les moyens disponibles.
Notre maître-mot est la sécurité de nos concitoyens.
Les mesures prises en attendant la généralisation des vaccins sont encore et
toujours nécessaires pour préserver la vie des personnes : port du masque,
distanciation, couvre-feu, voire confinement.
Aujourd’hui, l'Etat annonce la fourniture de vaccins et il est de mon devoir de
maire de faire en sorte que les habitants de Lingolsheim en bénéficient.
La Ville met ainsi à disposition les locaux et des moyens matériels et humains
pour que ce nouveau service au public fonctionne le mieux possible.
Aussi, Madame la Préfète a agréé le Gymnase Im Sand comme centre de vaccination par arrêté en date du 15 janvier. Il accueillera uniquement sur rendez-vous
les personnes de plus de 75 ans et celles atteintes de pathologies à haut risque
ainsi que les professionnels de santé.
Nous avons ouvert les réservations le lundi 18 janvier. Les rendez-vous sont
proposés en fonction du nombre de vaccins affectés par l'Etat à notre centre.
Nous aurons encore quelques mois difficiles, mais j’ai la ferme conviction que
nous nous en sortirons tous ensemble.
Je remercie, enfin, les médecins, pharmaciens, infirmières de Lingolsheim pour
leur travail, leur disponibilité et leur sens du bien public.
Bonne année et bonne santé à tous et toutes pour 2021 ! Je nous souhaite à tous
que cette année soit heureuse et enfin conviviale !
Et que cette nouvelle décennie qui s’ouvre soit celle de toutes vos réussites et de
bonheurs partagés.
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Noël à Lingolsheim
la magie de noël pour les petits et les grands
Dans ce contexte bien particulier, les élus et les services de la Ville ont partagé des instants de joie avec les Lingolsheimois. Les petits
et les grands ont profité de la magie de Noël qui a opéré dans la ville.

Les colis de Noël pour les séniors

Des Maenneles pour les enfants lors de la Saint-Nicolas

Dans le contexte sanitaire actuel, la traditionnelle fête de Noël pour
les séniors n'ayant pas pu avoir lieu, la Ville de Lingolsheim et le
CCAS ont souhaité maintenir le lien en leur offrant un présent.
Du 14 au 22 décembre, les conseillers municipaux sont allés à la
rencontre des 1 300 séniors remplissant la condition d’âge, pour
leur remettre à chacun un colis gourmand, composé d’une bouteille
de crémant, d’un pot de miel, d’une tablette de chocolat et d’un
paquet de gâteaux de Noël.
La municipalité a souhaité privilégier les produits locaux en
s'approvisionnant pour la plupart d'entre eux auprès d’artisans du
secteur.
Ces rencontres ont été l’occasion de témoigner de la solidarité de
la Ville à l’égard des personnes âgées et de rappeler que les agents
du CCAS sont à leur disposition en cas de besoin.

En collaboration avec le Service Technique, le Pôle Enfance
a distribué cette année, 825 Maenneles, dans les 6 écoles
maternelles de Lingolsheim. Un vrai régal pour les enfants !

La Boîte Aux Lettres Officielle du Père-Noël
Sur demande du Père Noël, la Ville de Lingolsheim a mis à
disposition de tous, une "Boîte Aux Lettres Officielle". Des centaines
de lettres ont été réceptionnées à la grande joie du Père Noël et de
ses lutins qui se sont empressés de répondre. Ils ont également
offert chaque jour une belle surprise à un enfant dont la lettre avait
été tiré au sort.

Un spectacle de Noël interactif
L'après-midi du dimanche 20 décembre, 160 familles ont pu
assister en visio au spectacle "Noël en Alsace" présenté par la
conteuse Christine Fischbach. Le temps s'est arrêté dans le pays
des contes et légendes de Noël de notre région.

Les colis de Noël pour les séniors : préparation et distribution par les élus et les agents.

Le spectacle interactif "Noël en Alsace".

Les courriers des enfants réceptionnés dans La Boîte aux Lettres du Père-Noël.

Distribution de Maenneles dans les écoles.
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Le concours du plus beau sapin pour les habitants
La Ville de Lingolsheim a organisé pour la première fois, le concours du "Plus beau sapin
de Noël" pour ses habitants. Un jury composé d'élus et d'agents ont sélectionné les 3 plus
beaux sapins à partir des photos envoyées par les Lingolsheimois : 1er prix - Esmeralda
WAHL, 2e prix - Huy TRUONG et Alexandre JAGER, 3e prix - Pierre GRUMBACH.

Le concours de décoration de la plus belle porte au Groupe scolaire Simone Veil
L'Institut Médico-Éducatif (IME) et l'école Simone Veil ont proposé aux élèves de participer
à la décoration de leur porte de classe sur la thématique de Noël. Vendredi 18 décembre,
les directrices des deux structures accompagnées d'élus et de membres du personnel ont
fait la tournée des classes afin de remercier tous les participants avec une petite attention
et récompenser les gagnants :
 Ecole : les élèves de CE2/CM1 avec Mme Dantzler pour le groupe élémentaire (porte
1) / Petite et moyenne section de Mme Fuchs du groupe des maternelles (porte 2). Prix
spécial du jury pour le groupe du périscolaire.
 IME : le groupe bleu avec les éducatrices Perrine et Greta (enfants de 7 à 9 ans, porte
3) / le groupe violet avec Thibaut et Anne (adolescents de 12 à 15 ans, porte 4).
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Le concours du plus beau masque (médical) de Noël pour les agents de la Ville
Les agents communaux ont quant à eux participé au concours de décoration de leur
masque médical sur le thème de Noël. Les trois plus beaux masques ont été élu par vote
par l'ensemble du personnel : 1er prix - Delphine MALLAMACI (Pôle Enfance), 2e prix Pauline RZOGALLA (CCAS), 3e prix - Christel FORT (Pôle Enfance).
Nous tenons à remercier tous les participants pour leur enthousiasme et à féliciter
les gagnants des différents concours !

Les lauréats
du
concours du
plus
beau sapin

Les lauréats
du concours
de décorati
on
des portes
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Votre ville

SANTÉ - SOLIDARITÉ

Une solidarité active et constante,
malgré la COVID-19
Malgré la 2ème vague, la vie à Lingolsheim continue ! Mais le maître-mot reste et restera la sécurité.
Des initiatives de plus en plus nombreuses adaptées à la situation ont permis d’offrir aux Lingolsheimoises
et Lingolsheimois de nouvelles occasions de bien vivre dans notre ville.
Allô, la LingoMobile ?
La LingoMobile, gérée directement
par le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de la Ville, n’a pas
chômé pendant le confinement. Elle
est la solution pour des courses au
supermarché, un rendez-vous chez un
médecin ou le coiffeur. La LingoMobile
est un service qui a pu rester
opérationnel grâce à l’engagement
soutenu des bénévoles, dans le respect
strict des normes sanitaires.
Contact - CCAS : 07 88 46 22 53 ou
ccas@lingolsheim.fr
Le marché de Noël organisé par le
restaurant Chez Gopi.
A l’initiative de Rahul et Annie Dave,
gérants du restaurant Chez Gopi, l’esprit
des marchés de Noël s’est installé à
Lingolsheim. Ainsi, avec le soutien de
la municipalité et voulant exprimer
leur solidarité vis-à-vis des forains qui
se sont retrouvés dans l'impossibilité
de travailler avec les annulations
systématiques des marchés de Noël,

ils ont mis à disposition leur grande
terrasse pour accueillir plusieurs stands
et… le Père Noël. Belle opération et beau
succès pour cette opération de solidarité
qui servira d’exemple à la Ville pour le
futur marché de Lingolsheim : rendezvous en décembre 2021 !
Les bénévoles de l'association les Amis
de la Résidence du Parc : solidarité et
soutien
Pour la période de novembre, ce sont
deux bénévoles, aidés par les conseils
d’une résidente qui ont préparé le jardin
et la patio pour l'hiver (hivernage des
bulbes d'été, plantations de pensées,
d'hellébores, de bruyère et de bulbes de
tulipes et de jonquilles).
Courant décembre, malheureusement
hors présence des résidents en raison
de la pandémie actuelle, six bénévoles
ont réalisé avec enthousiasme des
décorations de tables pour les
différentes salles de restauration et
ont participé à la décoration des lieux
communs de la résidence.

Résidence du Parc, décorations de table.

Cette aide dans un contexte difficile
à été appréciée tant par les résidents,
les familles et le personnel. Elle a été
vécue comme une action qui a pris tout
son sens en terme de solidarité pour
les séniors et un réel soutien pour le
personnel de la résidence.
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Dès l’annonce du reconfinement, des décisions ont été prises pour assurer la continuité du service public
et pour soutenir au mieux l’activité économique.

Préserver le service public en assurant la sécurité du public
et du personnel communal
Plusieurs mesures ont été prises pour assurer la continuité du
service public dans des conditions sécuritaires optimisées pour
tous :
 Une application stricte des protocoles et mesures barrières

 L'accueil en mairie :

 les horaires d'ouverture ont été adaptés pour assurer un
accueil dans le respect des règles sanitaires
 le public est reçu sur rendez-vous

sur le lieu de travail.

 Mise en place des réunions en visioconférence.

 Pour les agents bénéficiant du télétravail :

 Maintien de tous les accueils d’enfants avec renfort des
mesures de protection et de désinfection.

 mise en place d’un matériel adéquat
 mise en œuvre du temps de travail adapté à 2/3 jours
dans un premier temps puis augmentation du rythme
de télétravail
 Adaptation des horaires de travail et du fonctionnement pour
éviter les flux de personnels au niveau des services.
 Au centre technique municipal : adaptation des horaires
d’arrivée et départ.

 Renfort du Pôle Enfance avec le recrutement de trois
animateurs volants pour remplacer immédiatement les agents
absents.
 Gestion des personnes vulnérables, cas positifs et cas
contacts dans le strict respect des protocoles et d’un principe
de précaution affirmé.

Distribution de masques dans les écoles.

Soutenir la vie de la Cité
 Des actions pour la population et une communication claire
 Des opérations de dépistage gratuit ont été organisées en lien
avec l’ARS et le laboratoire Wittersheim :
Vendredis 11 et 18 décembre au Super U
Mardis 1, 8 et 15 décembre à l’espace Albatros

Participation à l’élaboration des arrêtés préfectoraux sur le
port du masque. Puis, communication par affichage sur les axes
et sites concernés.



Remerciements pour les masques par les CM2 de l'école des Vosges.

Communication sur les réseaux sociaux et le site internet de
la Ville.



Distribution gratuite des masques à tous les enfants
scolarisés dans nos écoles.



 L’action de la Ville dans le soutien aux associations
Veille juridique : transmission en temps réel des
réglementations.




Continuité dans le montage des dossiers de subventions.
Opération de dépistage gratuit par le laboratoire Wittersheim.
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 L’action de la Ville envers les personnes vulnérables et
les personnes âgées


Maintien des services de la LingoMobile.

Réactivation du suivi personnalisé des personnes âgées
(contacts téléphoniques réguliers, visites sur place…).




Renforcement des activités sociales du CCAS.

Adaptation du fonctionnement d’Episode, l’épicerie
solidaire.



Remplacement du repas traditionnel de Noël par la
distribution d’un cadeau à 1300 personnes de plus de 75
ans.



Maintien des animations du jeudi après-midi à la
Résidence Landsberg.

L'après-midi jeux à la Résidence Landsberg.



 Des mesures de soutien à l’économie locale


Soutien aux restaurants (vente à emporter).



Soutien au marché hebdomadaire du vendredi.



Soutien au recrutement (collaboration avec Pôle Emploi).

Soutien au commerce lingolsheimois par l’achat de
produits locaux pour le cadeau des séniors.



Soutien aux commerces de détail : ouverture des
magasins les quatre dimanches de l’Avent.



Les bénévoles de l'épicerie sociale Episode.

focus
La deuxième vague de la Covid-19 a brutalement arrêté l’activité des restaurateurs fin octobre. Plus d’accueil du public, plus
de convivialité, plus de rencontres.
Déjà durement touchés par le premier confinement, les restaurateurs "traditionnels" de Lingolsheim se sont alors mobilisés
pour "donner le meilleur" à leur clientèle en mettant en place une vente à emporter dynamique.
La Ville de Lingolsheim a naturellement choisi de soutenir "ces histoires d'hommes et de femmes qui se battent pour vous
donner le meilleur !" à travers ses réseaux sociaux. Ainsi, près de 20 000 personnes ont été touchées par la publication de
soutien qui présentait aux habitants de Lingolsheim et des environs les offres des restaurants.

Souteno
nos comm ns
e
nos restau rces et
rateurs !
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environnement - trame verte et bleue

Lancement d'un verger pédagogique à Lingolsheim
Sur un terrain communal situé rue du Poitou à proximité du Collège Maxime Alexandre et du Gymnase Im Sand, les premières
plantations du verger pédagogique de la Ville de Lingolsheim ont été réalisées le 25 novembre dernier par l'équipe des Espaces
verts à l’aide des éco-citoyens du Collège Maxime Alexandre. Comme le professe le dicton "à la Sainte- Catherine, tout bois
prend racine".
Une démarche partenariale
La Ville de Lingolsheim poursuit son
engagement à préserver la biodiversité en
aménageant un verger pédagogique sur
un terrain de 34 ares au cœur d’un quartier
résidentiel, situé à proximité du Gymnase
Im Sand et du Collège Maxime Alexandre.
Ce projet, à dimension écologique et
pédagogique, est le fruit d’un partenariat
entre la Ville de Lingolsheim et la Société
des Amis des Jardins Familiaux. La Ville
a également souhaité y associer Alsace
Nature dans le cadre de la collaboration
de l’appel à projet intercommunal Trame
Verte et Bleue, cofinancé par l'Agence de
l'eau Rhin Meuse, la Région Grand Est, et la
DREAL.
17 arbres fruitiers, dont des pommiers,
mirabelliers, cerisiers, pruniers, figuiers…
ont été plantés sous la houlette de Daniel
Bock, Responsable des Espaces verts, et
de son équipe, Pierre Grumbach, Christian
Schuster, Gérard Lentz, des éco-citoyens
du Collège Maxime Alexandre, ainsi que la
participation de Catherine Graef-Eckert,
Mise en place des poteaux
par nos jardiniers.
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maire de Lingolsheim et Patrick Gabaglio,
adjoint en charge du cadre de vie, des
travaux et de l’environnement. 3 arbres
fruitiers offerts par la Ville d’Oberkich, dans
le cadre du jumelage avec Lingolsheim,
viendront compléter le verger à l’automne.
Dans ce havre de la biodiversité, chaque
arbre sera doté d'un panneau explicatif
rappelant sa variété et ses origines.
Des plantations de petits fruitiers,
d’espaliers et prairie fleurie auront lieu
au printemps. Grâce au partenariat
avec l’Office Public de l’Habitat de
l’Eurométropole de Strasbourg (OPHEA),
gestionnaire du parc de logements situé
à proximité du verger, 821 m2 ont été mis
à disposition de la Ville pour réaliser une
plantation de haies en automne sous
forme de chantier participatif associant
notamment les élèves éco-citoyens du
Collège Maxime Alexandre.
Un hôtel à insectes sera installé
pour permettre la pollinisation et la
fructification des fleurs et fruits. Ce verger

sera le refuge à toute une faune d'oiseaux
très utile à la biodiversité.
La Société des Amis des Jardins Familiaux
y implantera le jardin de l’association,
lieu d’initiation au jardin naturel pour ses
membres et de récolte de légumes pour
l’épicerie sociale Episode, ainsi qu’un
potager à vocation pédagogique destiné
aux écoles.
Un lieu de sensibilisation à
l’environnement
Des ateliers portant sur les cours de taille
ou encore la pratique du jardin au naturel
ainsi qu'un programme de sensibilisation
à l'environnement seront proposés aux
scolaires et périscolaires ainsi qu’au grand
public.
Ce verger pédagogique permettra
de sensibiliser chacun sur les enjeux
environnementaux et pour les plus jeunes
de disposer des premières connaissances
leur permettant d’agir et d’adopter un
comportement responsable.

Explications données aux éco-citoyens par Daniel Bock, responsable des jardiniers.
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Premier chantier de plantation à Lingolsheim
Le 3 décembre dernier, l’équipe des Espaces verts de la Ville de Lingolsheim et les bénévoles d’Alsace Nature et de Haies Vives
d’Alsace ont bravé le froid pour réaliser le chantier de plantation de haies à l’entrée de la ville : le triangle du Stade Joffre
Lefebvre. Premier projet de renaturation pour la trame verte et bleue à Lingolsheim, co-financé par l’Agence de l’eau RhinMeuse, la Région Grand Est et la DREAL.
En raison de la situation sanitaire, le chantier n’a pas pu être
organisé avec la participation des habitants. Ainsi, pour réaliser
le projet, une journée de travail partenarial a été engagée pour
planter 440 arbustes et buissons répartis en 18 fruticées autour
des arbres plantés par la Ville en mars 2020. Le sol a été paillé et
les plants équipés de protections individuelles.
Cette parcelle avait été repérée dans le cadre du diagnostic sur
la trame verte et bleue effectué par Alsace Nature en 2019. En
l’absence d’autres usages, ce terrain était une réelle opportunité
pour accueillir la nature, à travers la plantation d’essences locales,
favorables aux insectes, oiseaux et petits mammifères.

Les membres de l'Association Alsace Nature et Haies Vives.

Le travail s’est déroulé dans la bonne humeur et a permis à chacun
d’échanger sur ses savoir-faire. Catherine Graef-Eckert, maire de
Lingolsheim ainsi que Patrick Gabaglio, adjoint en charge du cadre
de vie, des travaux et environnement, sont venus prêter main forte
aux équipes.
Cette action s’inscrit dans un plan global comprenant un
ensemble d’actions pour la création et la restauration de réservoirs
de biodiversité et de continuités écologiques sur tout le territoire
communal.

Les plantations réalisées à proximité du Stade Joffre Lefbvre.

info pratique

Que faire de vos déchets volumineux ?
 La reprise en magasin
Vous pouvez demander une reprise en
magasin pour l’électroménager lors d’un
achat équivalent.
 Retour aux points de vente
Certains produits usagers sont repris
dans les points de vente où vous les avez
achetés ou dans des points de collecte :
batteries auto, pneus, bouteilles de gaz,
piles, tubes fluorescents, médicaments,
seringues.
 Le réemploi
Pour vos appareils électroménagers
(cuisinières, lave-linges, réfrigérateurs…),
vous pouvez contacter ENVIE Strasbourg
au 03 88 10 04 30.

 Pour vos meubles et objets divers en
bon état
Dépôt chez Emmaüs ou dans les
déchèteries de l’Eurométropole.
Emmaüs collecte également vos dons
chez vous. Emmaüs Montagne-Verte au
03 88 30 48 05 et Emmaüs Mundolsheim
au 03 88 18 15 61.
 Les déchetteries
Dépôt dans votre déchetterie la plus
proche : Ostwald la Vigie - rue Théodore
Monod / Strasbourg Koenigshoffen - rue de
l’Abbé Lemire.
 La collecte gratuite sur appel
Autre solution pour vos déchets très lourds
ou très volumineux, que vous ne pouvez
manipuler seul ou qui ne rentrent pas dans

le coffre de votre voiture :
1. Prenez rendez-vous à l'EMS par téléphone
pour planifier la date d’enlèvement au
03 68 98 78 21 de 5h à 12h.
2. Lors de votre appel, l’opérateur validera
avec vous la liste des objets qui seront
collectés à votre domicile.
3. Le jour du rendez-vous, déposez vos
déchets encombrants devant votre
domicile dès 6h de manière à ne pas gêner
la circulation. Ce jour-là, votre présence
n’est pas obligatoire mais néanmoins
souhaitée.
Le saviez-vous ?
La loi sanctionne l'abandon d'ordures d'une
amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €.
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Le 1er atelier éco-gestes : des participants ravis !
Initialement prévu en présentiel
le 5 décembre dernier, la Ville de
Lingolsheim a choisi de maintenir cet
atelier mais en visio conférence. Les
participants ont répondu présent !

collectifs après des essais plus ou
moins fructueux de recettes en ligne,
des problèmes d’allergie aux produits
vendus en magasins, tout simplement
curieux…

Faire ses propres produits permet de
réduire ses propres déchets et c’est
aussi bon pour sa santé. Caroline
Bridault, animatrice des ateliers et cofondatrice de l’association Zéro Déchet
Strasbourg le prouve en fabriquant ses
produits depuis longtemps.

Le résultat ? Un groupe ravi par la
simplicité et la rapidité des recettes
avec peu d’ingrédients, prêt à
participer à d’autres ateliers en 2021
pour continuer leur aventure !

Chacun a évoqué les raisons de
leur participation : poursuivre un
changement réel de ses habitudes de
consommation, se motiver à réduire ses
déchets en participant à des ateliers

Réduire ses déchets est à la portée de
tout le monde. La Ville poursuit ces
ateliers en 2021 afin d’accompagner
les familles lingolsheimoises dans un
changement réel de leurs habitudes
en leur proposant des réponses
opérationnelles.

Les prochains ateliers éco-gestes
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, des ateliers gratuits ouverts à tous les habitants animés par Mme Carole Bridault
(dans le respect des règles sanitaires).
Les ateliers auront lieu le dernier samedi du mois de 14h à 15h30 au Gymnase de l'Avenir - 9 rue de de l'Avenir,
ou en visio selon la situation sanitaire liée à la COVID-19.
"Je fabrique mes Bee -Wrap" - Samedi 30 janvier 2021
Fabrication d'un Bee Wrap, un emballage en tissu et en cire d’abeille.
Nombre maximum de participants : 15

INSCRIPTION
environnem
ent@lingol
sh

eim.fr

"Nettoyer ma maison en mode naturel et sans déchet" - Samedi 27 février
Un état des lieux des produits naturels à utiliser dans votre droguerie zéro déchet écologique et comment nettoyer toute
votre maison, du sol au plafond.
Nombre maximum de participants : 15
"Je fabrique ma propre lessive" - Samedi 27 mars
Pourquoi fabriquer sa lessive soi-même, quels produits utiliser et comment faire. 3 recettes de lessive testées et approuvées !
Recettes efficaces qui permettent de faire des économies !
Nombre maximum de participants : 15
"Je réduis mes déchets dans ma salle de bain" - Samedi 24 avril
Pour réduire rapidement et considérablement les déchets dans sa salle de bain, différentes alternatives possibles seront
présentées pour remplacer les gels douches, cotons, objets jetables.
Nombre maximum de participants : 10
"Je réduis mes déchets dans ma cuisine" - Samedi 22 mai
La cuisine génère de nombreux déchets : les repas, les ustensiles, les produits d’entretiens…Différentes solutions seront
abordées ainsi que la fabrication de produits pour aboutir à la réduction de déchets.
Nombre maximum de participants : 15
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Le ramassage des sapins de Noël :
un nouveau service proposé dans notre ville
De nombreuses personnes de Lingolsheim se sont retrouvées les 9 et 16 janvier place de la Liberté, le 13 janvier au Square
Europa et sur le parking de l'école de l'Avenir pour déposer leur sapin de Noël.
L’accueil sympathique et chaleureux par
les agents de la Ville fut unanimement
apprécié. L'opération a remporté un
grand succès, les camions remplis de
sapins ont en effet effectué plusieurs
rotations.
Venant souvent en famille, les habitants
ont particulièrement apprécié que les
sapins soient ensuite broyés et réutilisés
par l'équipe des Espaces verts.

des sapins de Noël pour les familles,
la Ville de Lingolsheim souhaite,
en effet poursuivre son programme
environnemental inscrit dans la Plan
Climat 2030.
Déjà en pointe, grâce au travail de nos
jardiniers, sur l’utilisation d’un compost
"fait maison", le broyage des sapins
permettra d’amplifier encore davantage
cette politique du zéro déchet/zéro
achat.

A côté de la nouvelle prestation
offerte aux habitants qui leur permet
de simplifier grandement la gestion

Rendez-vous l'année prochaine pour
une nouvelle opération de collecte des
sapins après les fêtes !

Jeunesse

Des actions auprès des jeunes en partenariat
avec l'École polytechnique
Jonathan ARNOULT et Pauline GARCES sont deux jeunes polytechniciens que la Ville de Lingolsheim accueille pour l'année
scolaire 2020/2021, dans le cadre de son partenariat avec l’École polytechnique, le Rectorat et le Département du Bas-Rhin.
Ce partenariat consiste à accueillir des étudiants de cette école dans les collèges de Lingolsheim pour la réalisation de leur
"stage de formation humaine".
L’objectif de l’École polytechnique est
de créer en début de leur parcours de
formation, une rupture sociologique,
culturelle et géographique marquante,
leur permettant de s’ouvrir humainement
aux réalités des territoires.

Ce travail consiste principalement en
de l'aide aux devoirs mais aussi dans
le montage de projets d'ouverture
culturelle, de prévention (le dernier
projet traîtant de la question de
l'information via le numérique).

Dans ce cadre, Pauline et Jonathan
devaient accompagner des projets à la
résidence séniors. Malheureusement, au
vu de la situation sanitaire, cette partie
de prise de contacts n’a pu encore avoir
lieu.

Nos polytechniciens interviennent plus
particulièrement dans les deux collèges
de la commune, Maxime Alexandre et
Galilée, où ils animent certains cours
d'Accompagnement Personnalisé en
mathématiques et en informatique,
de séances de Devoirs Faits, de
conversations en anglais. Ils leur arrivent
aussi d’assister à certains cours où ils
viennent en appui au professeur.

En parallèle à ces missions éducatives,
s'ajoute un travail d’étude sur
l'élaboration d'un questionnaire à
destination des séniors de plus de
75 ans.

Leur présence à Lingolsheim où ils
sont logés grâce à un partenariat
entre Alsace Habitat et la Ville sera
à l’évidence un moment fort de leur
scolarité… et de leur vie !

Les soirs, Pauline et Jonathan
collaborent aux activités du CSC
l'Albatros, où ils aident des collégiens ou
des primaires dans le cadre des Contrats
Locaux d'Accompagnement Scolaire.
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Votre ville

Les chantiers dans la ville
1. Le stade Joffre-Lefebvre
Le chantier de restructuration du stade touche à sa fin, avec la
réalisation des dernières finitions et l'aménagement des abords
(végétalisation, plantations). L’ouverture au public de l'installation
sera fonction de l'évolution de la crise sanitaire.
Les travaux de restructuration du terrain synthétique se sont terminés fin novembre 2020. Ce chantier est le premier de ce type
réalisé dans l'Eurométropole et le deuxième dans le Bas-Rhin.

2. Un passage piéton au 98 rue du Maréchal Foch

1

Pour assurer une plus grande sécurité des usagers, la municipalité a
décidé de mettre en place un passage piéton à la hauteur de la Place
de la Liberté, en face de la pharmacie Gérard. Les travaux, réalisés par
l'Eurométropole de Strasbourg, viennent de s'achever.

3. Le collège Galilée
Le collège historique a réouvert ses portes à la rentrée de janvier
2020. La crise sanitaire liée à la COVID-19 avait impacté en début
d'année la phase 2 des travaux comprenant l'aménagement des
espaces extérieurs et le démontage des bâtiments modulaires,
retardée alors de 3 mois.
Cet été, le collège modulaire a ainsi été entièrement démonté et
les fondations ont été retirées du sol. Une aire sportive sur enrobé a
été réalisée à cet emplacement (terrain de handball et 6 paniers de
basket). L’abri-vélos a été agrandi et rafraîchi.
Les espaces verts ont été entièrement retravaillés (25 nouveaux
arbres seront encore plantés au printemps 2021).
La réception finale des travaux de la 2e phase, qui marque la fin de
toute l’opération, a eu lieu en novembre 2020.

passage piéton
2

4. Le géocooling au Groupe scolaire Simone Veil et à la
Maison de l’Enfance et de la Famille

3

Afin d’améliorer le confort d’été dans plusieurs bâtiments accueillant
des enfants, la Ville expérimente la technique de rafraîchissement
par géocooling. Il s’agit de pomper de l’eau de nappe (à environ
25m de profondeur) à une température 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 pour ces deux sites pilotes sont réalisés et les
travaux de distribution secondaire sont programmés début 2021.

Projet de piste cyclable
Le Conseil de l’Eurométropole du 20 novembre 2020 a décidé l’aménagement de 23 projets d’améliorations du réseau cyclable dans l’agglomération. Il s’agit principalement d’aménagements de "points noirs" ou de discontinuités décourageantes pour les cyclistes. C’est dans le
cadre de deux "appels à projets vélo" lancés par l’Etat en 2019, que la programmation 2021 se déploie dans l’Eurométropole de Strasbourg.
Pour la Ville de Lingolsheim, le projet consistera à relier l’avenue Schuman à la rue de Blaesheim à Strasbourg – Koenigshoffen.
Ces décisions font suite au plan d’actions pour les mobilités actives (Pama), adopté à l’unanimité en mars 2019 par l’Eurométropole ainsi
que la mise à jour du schéma directeur du plan vélo. Une convention de financement devra être signée par l’Etat pour entériner son financement de 20 % des dépenses à engager.
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confÉrence

Les violences faites aux femmes
Thomas Foehrlé, directeur de l’association SOS Femmes Solidarité, membre du Haut Conseil à l’Égalité, doctorant en
philosophie, donnera une conférence sur les sujet d'actualité "Les violences faites aux femmes", lundi 8 février 2021 à 19 h à la
Maison des Arts (amphithéâtre).
Les violences
faites aux
femmes
s'inscrivent dans
un processus
sans commune
mesure depuis
des centaines
d'années. Sans
se déclarer
comme une
"guerre ouverte" et en étant souvent
protégées par le sceau du "privé" ou des
"traditions", elles se présentent encore
et toujours sous de multiples formes qui
s'insèrent aussi bien dans le couple, au
travail, dans la rue ou dans les soirées
entre amis. Si elles sont aujourd'hui de plus
en plus dénoncées et qu'elles bénéficient
de mouvements d'ampleur relayés
par exemple par les réseaux sociaux, il
n'en reste pas moins que le terreau de

représentations et d’habitudes genrées ou
sexistes duquel elles se nourrissent reste
éminemment actif et présent.
Ainsi, après avoir rappelé l'enracinement
historique de ces violences mais aussi celui
des luttes qu'elles ont générées (qui n'ont
de loin pas démarré avec le mouvement
MeToo...), nous réfléchirons aux
perspectives politiques actuelles de la lutte
contre les violences faites aux femmes
et essayerons ainsi d'articuler les enjeux
théoriques de cette lutte (peut-on parler
d'un Féminisme ? Comment s'articulent
les mouvements non hétérosexuels, les
mouvements féministes et la lutte contre
les violences faites aux femmes ? Que
révèle le mouvement Me Too ?) avec ses
enjeux pratiques (Quels moyens aujourd’hui
pour lutter contre les violences faites aux
femmes ? Quels dispositifs pratiques pour
quelles perspectives ?).

Et c'est peut être en relevant l'actualité
des violences faites aux femmes mais
aussi et surtout la diversité des voies qu'a
pris la lutte contre ces violences que nous
pourrons faire une place encore nécessaire
à l'écho de sa force de transformations
et de transgressions des injonctions
normatives qui, encore et toujours,
cherchent à immobiliser ce qui pourrait
enfin nous faire parler d'égalité réelle entre
les femmes et les hommes.
Texte fourni par Thomas Foehrlé.

Inscription obligatoire
Service communication
villelingo@lingolsheim.fr

confÉrence SANTÉ

Les perturbateurs endocriniens, conseils pratiques
pour limiter l'exposition
A l'occasion de la 50e conférence santé qui a eu lieu le 27 octobre 2020, le Docteur Caroline HASSELMANN, pédiatre endocrinologue,
est intervenue sur le sujet des perturbateurs endocriniens devant une cinquantaine d'auditeurs. Résumé de la conférence.
Les perturbateurs endocriniens font
partie de notre quotidien. Ce sont des
substances chimiques ou naturelles qui
interagissent de manière néfaste avec
notre système hormonal.
Sans chercher à changer radicalement
votre mode de vie pour vous en prémunir
au maximum, vous pouvez modifier
petit à petit certaines de vos habitudes
quotidiennes, dans la cuisine (choix des
fruits et légumes, utilisation de contenants
en verre plutôt qu’en plastique, de poêle
en inox plutôt qu’en Teflon), dans les
cosmétiques que vous utilisez (en les
choisissant à l’aide d’une application qui
détecte les produits dangereux), dans
votre manière de faire le ménage et de
bricoler, meubler votre logement.
Le plus important est de continuer à
manger des fruits et légumes variés en
bonne quantité et d’aérer quotidiennement
votre domicile pendant 10 minutes.

Voici quelques liens pour vous aider à
mettre en place les changements que
vous vous sentez prêts à faire :
 Pour analyser la composition des
cosmétiques :
 Applications mobiles : Yuka (pour
l'analyse des aliments également), INCI
beauty, Quel cosmetic, Clean beauty
 Site internet :
laveritesurlescosmetiques.com
 Dossier pour connaître les fruits et
légumes les moins contaminés :
 generations-futures.fr

 generations-futures.fr
 perturbateurendocrinien.fr
 Lectures et documentaires :
 Rachel Carson, Printemps silencieux éditions Wildproject.
 Stéphane Horel, Intoxication (Le
perturbateur endocrinien, le lobbyiste et
l’eurocrate) - éditions la Découverte.
Endo(c)trinement (documentaire 2014).
 Marie-Monique Robin, Le monde selon
Monsanto, Notre poison quotidien…
 Avoir raison avec Rachel Carson :
franceculture.fr

 Des fiches et sites pratiques :
 afpel.fr
 nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr
 agir-pour-bebe.fr
 Sites d’information :
 reseau-environnement-sante.fr
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les services d'accueil
des enfants de 0 à 10 ans
La Ville de Lingolsheim propose un service d'accueil et d'accompagnement des familles étoffé
pour répondre au mieux à leurs attentes. Depuis le mois de septembre, pour faciliter et mieux
accompagner les demandes des parents, le Pôle Petite Enfance a changé son organisation
d'accueil du public créant le Relais Petite Enfance et le guichet unique.
Découvrez à présent, accompagné de Lucas, son parcours depuis le ventre de sa maman à sa
scolarisation en école maternelle puis élémentaire.
Bonjour, moi
c'est Lucas !

Là je suis encore bien au chaud
dans le ventre de Maman... mes
parents doivent déjà penser à leur
nouvelle organisation une fois
que je serai né. Ils vont pouvoir
se renseigner au Relais Petite
Enfance.

Maison de
l'Enfance
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modes de garde

Je viens de naître, qui va me garder ?
le Relais petite enfance
Mon histoire avec le Pôle Petite Enfance
commence souvent alors que je ne suis
pas encore né. Parfois, j'ai déjà pointé le
bout de mon nez ou mes parents viennent
d'emménager à Lingolsheim.
Une question importante se pose : qui
va me garder quand Maman ou Papa ne
pourront pas m'emmener au travail, en
formation, à un rendez-vous...
Si je suis déjà plus grand et avant d'aller à
l'école, ce serait bien que je m'habitue à la
vie en collectivité en jouant avec d’autres
enfants et en découvrant plein d’activités
amusantes.
Pour se renseigner, Papa et Maman
contactent le Pôle Petite Enfance à la
Maison de l’Enfance et de la Famille et
prennent rendez-vous avec le Relais
Petite Enfance (Guichet Unique).
Là, ils rencontrent une éducatrice de
jeunes enfants pour expliquer leurs
besoins et leurs attentes. Elle leur
présente tous les modes de garde
possibles à Lingolsheim (assistantes
maternelles, multi-accueils, microcrèches, garde à domicile…). Elle les
guide et les accompagne, mais ce sont
eux qui font le choix entre un accueil
collectif contractualisé ou occasionnel et
celui plus individuel, chez une assistante
maternelle. S’ils optent pour cette
solution, ils pourront être accompagnés
par le Relais Assistantes Maternelles
(RAM).

Le Ram et les assistantes
maternelles
Mes parents peuvent choisir de me faire
garder par une assistante maternelle.
D'ailleurs je sais qu'ils ont déjà vu
Fabienne pour les aider dans toutes ces
démarches.
Papa me dépose le matin et Maman me
recherche le soir. Je l’appelle "Tatie".
Chez Tatie, il y a un bébé et un copain un
peu plus petit que moi. Le midi, il y a aussi
une grande fille, on la cherche à l’école
ensemble.

Ma Tatie va aussi à des réunions que
Fabienne organise. Elle a trouvé des
nouveaux jeux qui font de la musique,
après avoir suivi la formation "Eveil
Musical". Maman m’a dit que ma Tatie
va aussi faire "Sauveteur Secouriste du
Travail" pour ma sécurité.
Quand j’irai à l’école, je pourrai continuer
à aller chez ma Tatie le midi pour la sieste
et/ou le soir après l’école.

J’ai mon lit pour faire la sieste, et un
endroit pour mettre mes affaires rien qu’à
moi. Et il y a plein de jeux, et parfois on
fait des bricolages !
Le midi on mange tous ensemble, Tatie
prépare de bons petits plats. Hier j’ai
même préparé un gâteau avec elle. On
prend aussi le goûter ensemble. Mais le
bébé, lui, il prend des biberons !
Parfois on va aux ateliers d’éveil au RAM.
Là-bas, j’aime bien retrouver plein de
copains avec leurs taties et Fabienne,
la dame du RAM. Il y a des jeux qu’on ne
connaît pas encore et d’autres que j’aime
bien retrouver à chaque fois. L’autre jour
j’ai aussi fait des activités comme de la
peinture, de la musique et des bricolages.
Nous sommes allés tous ensemble à la
Médiathèque pour écouter des histoires
juste pour nous.

Je m'amuse beaucoup chez Tatie.
Ce que j'aime par-dessus tout, c'est
quand je vais avec elle voir Fabienne
au RAM où je retrouve d'autres
copains et copines.

Ca y est, je suis né !
Papa et Maman ont trouvé
la solution qui leur convient.
Je vais aller chez une Tatie.
Maison de
l'Enfance
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Dossier

LES MULTI-ACCUEILS

Papa et Maman ont aussi la possibilité
de choisir entre deux crèches "Les
Miesele, petites souris" et "Les Petits
Jardins".
Quand j'arrive avec Papa ou Maman,
j'aime regarder d'abord le menu du
jour pour savoir ce que je vais manger.
Parfois, nous regardons ensemble les
panneaux avec les photos : là c’est moi
quand je cours et là quand je fais de la
peinture ! Avec les photos, tu peux voir
que je m’amuse à la crèche et que je
découvre plein de nouvelles choses.
Puis, nous rentrons ensemble dans
mon unité. Parfois je suis triste de
te quitter et je m’accroche fort à toi,
parfois je suis tellement content de
retrouver les enfants que j’oublie
presque de te dire au revoir. Je
t’entends raconter aux accueillantes
que tout va bien ou que j’ai passé une
mauvaise nuit. Je pourrais aller me
reposer dans le lit si j’en ai besoin.
En partant, tu échanges un mot avec la
directrice de la crèche. Papa est parent
délégué de la crèche et une réunion est
prévue ce soir avec les représentants
des parents pour réfléchir au nouveau

marché de restauration en septembre
2021.
Ma journée passe à toute vitesse !
Entre les chansons, les activités, les
jeux à l’extérieur et les histoires, je n’ai
pas le temps de m’ennuyer ! Parfois,
je pense très fort à toi, mon doudou et
ma tétine m’aident à t’imaginer près de
moi et me réconfortent. Les câlins des
professionnels aussi quand le chagrin
est trop grand.
Mais c’est déjà l’heure de ton retour !
Une professionnelle t’accueille pendant que je termine mon jeu. Elle te
raconte ma journée. Parfois elle pourra
te questionner pour savoir comment ça
se passe à la maison, les professionnels pourront peut-être me donner les
mêmes repères à la crèche.
Vivement que le virus nous laisse
tranquille pour que nous puissions
à nouveau profiter des "rencontres
parents" et que tu viennes jouer avec
moi dans mon unité !
En attendant, écoute la chanson que
j’ai appris ! Demain on retourne à la
crèche hein ? J’ai encore plein de
choses à découvrir !

Les projets pédagogiques
Les équipes de chaque crèche rédigent un projet pédagogique tous les deux ans. Ce projet fixe
des objectifs pour accueillir et accompagner les
enfants et leur famille dans les meilleures conditions.
« Je ris, je pleure, je vis »
L’accompagnement de l’enfant dans la découverte de ses émotions est au cœur du projet pédagogique des "Miesele petites souris". Il s'agit de
comprendre les émotions des enfants, les nommer, être présent et leur parler, s’accorder avec
leurs besoins, renforcer leurs émotions positives.
Des objectifs, des moyens évalués permettent à
l’équipe d’avoir des repères, des objectifs de travail communs et de donner du sens à leur pratique et surtout au quotidien des enfants.
Le « chemin des mots », le projet pédagogique des "Petits Jardins", porte sur le
langage et la compréhension des toutpetits à la crèche (gestuel et parole lorsque
l’enfant commence à parler). Suite au bilan de
ce projet, les professionnels ont décidé de s'intéresser aux bruits des "Petits Jardins", un lieu
d’accueil où l’environnement sonore est riche
de sons caractérisant la vie en collectivité.
Le bruit peut avoir des répercussions sur l'audition des enfants comme des adultes, sur le comportement, mais aussi sur l’aspect physiologique.
Il est donc important que l’enfant évolue dans un
environnement sonore qui réponde à ses besoins
physiques, physiologiques et psychologiques.

Une nouvelle unité aux "petits jardins"
Lingolsheim s’agrandit, les Petits Jardins aussi !
Notre crèche a le plaisir de vous annoncer la naissance des
"Papillons arc-en-ciel", notre nouvelle unité de vie située au premier étage de la Maison de l'Enfance et de la Famille. D’une capacité de 20 places, elle est ouverte tous les jours sauf le lundi matin.
Elle accueille les tout-petits qui habitent Lingolsheim jusqu’à leur
scolarisation.
Elle est composée d’une grande pièce de vie, une terrasse et trois
dortoirs. Elle partage avec les autres unités de la crèche, les dif-
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férentes salles d’activités à disposition des enfants (jeux d’eau,
ateliers créatifs, musique, activités motrices, jeux d’éveil, etc...).
Sans oublier tous nos "petits jardins" car nous avons la chance de
bénéficier de nombreux espaces extérieurs.

Renseignements
Relais Petite Enfance
Tél. 03 88 78 92 70 (aux heures
d’ouverture de la mairie)
petiteenfance@lingolsheim.fr

L'accompagnement des familles
Mes parents m’ont confié à la crèche.
Les professionnels de la Petite Enfance
s’occupent bien de moi, ils connaissent
mes besoins et savent y répondre.
Mais parfois je crie beaucoup, je tape
mes copains, je pleure souvent ou
parfois même je reste seul dans mon
coin. Les accueillants ne comprennent
pas toujours ce qui m’arrive. Ils
cherchent des solutions pour m'aider
et m’apaiser. Ils en parlent bien sûr
avec Maman et Papa. Si mes parents
sont d’accord, les professionnels
appellent Muriel ou Amandine. Ce sont
des éducatrices de jeunes enfants qui
aident l’équipe à mieux me comprendre
et m’accompagner.

Elles peuvent venir dans l’unité et
discuter avec mes parents si c’est
nécessaire. Tous ensemble cherchent et
proposent des solutions pour que je me
sente mieux.
Plus tard, quand j’irai à l’école, Muriel et
Amandine seront aussi là pour moi si j’en
ai besoin pendant mon temps d’accueil
au périscolaire ou à l’accueil de loisirs.
Si je suis porteur d’un handicap, elles
discutent avec mes parents et les
personnes qui me soignent pour faire
le lien avec les professionnels de la
crèche. Le but est de comprendre au
plus juste mes besoins particuliers et
de m’accompagner pour que je sois
accueilli comme les autres enfants.

Le lieu d'accueil enfants parents "l'arc en ciel"
Quand mes parents sont en contact
avec le Relais Petite Enfance, ils
apprennent l’existence du Lieu d'Accueil
Enfants Parents, l’Arc-en-Ciel. C’est
facile d’y aller ; l’accueil y est anonyme,
gratuit et sans inscription préalable.
On peut choisir le moment et le temps
que l’on y passera.
C’est sympa ! Je l’ai fréquenté
rapidement, bien au chaud dans le
ventre de Maman.
Plus tard, j’y suis allé avec Papa, mes
grands-parents ou un autre adulte qui
s’occupait de moi.
Et là, j’ai vu.
Muriel, Julie et Rachel sont là pour nous
accueillir en toute convivialité.
Elles échangent avec les adultes sur des
questions de la vie quotidienne et des
interrogations liées à la parentalité.

Mes parents peuvent partager leurs
expériences, prendre le temps de
souffler et même jouer ou faire de
petites activités avec nous.
C’est un endroit avec pleins de jouets
adapté aux jeunes enfants. Mon frère et
moi nous y amusons comme des petits
fous.
Nous nous sommes fait des copains
même si de temps en temps nous avons
encore du mal à nous comprendre.
Surtout, nous avons pu nous séparer en
douceur de Papa et Maman, ce qui les
rassure.
Maintenant nous sommes prêts à
nous lancer dans la grande aventure
de l’entrée en structure et de la
scolarisation. En avant !

Les professionnels
de la petite enfance
En fréquentant les structures petite enfance,
les parents et les enfants désignent rapidement les membres de l'équipe par leurs
prénoms. Derrière ces sourires se cachent des
professionnels formés à la petite enfance.
Des normes d'encadrement sont définies au
niveau législatif qui précisent les qualifications
requises pour exercer dans ce milieu ainsi que
le ratio déterminant le nombre d'enfants par
professionnel. Puéricultrices, éducatrices de
jeunes enfants, auxiliaires de puériculture,
accueillantes petite enfance…, œuvrent toutes
pour le bien-être de l'enfant. Les durées de
formation initiale varient de 1 à 4 ans. Les
domaines abordés se déclinent sur différents
thèmes : les besoins physiologiques de l'enfant,
l'alimentation, la santé, le développement
psychomoteur, l'autonomie, la socialisation…
Bref, tout est pensé pour que l’enfant et sa
famille s’épanouissent au maximum !

Lancement d'un nouveau marché
de restauration collective
Le marché de restauration pour les services
Petite Enfance avec l’Alsacienne de
Restauration se termine en 2021.
C’est donc l’occasion pour la Ville de
s’interroger sur la future organisation et
d’aborder directement tous les enjeux de la
restauration collective pour les familles.
La situation sanitaire ne permettant pas
un débat participatif de grande ampleur
tel qu'envisagé, le travail de réflexion s'est
fait avec les représentants des parents
des structures d’accueil et les directrices
afin d’élaborer un cahier des charges qui
permettra de choisir le meilleur prestataire.
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Dossier

école maternelle

J'ai 3 ans, ma première rentrée
Je suis né le 2 mai 2018, Papa et
Maman sont obligés de m’inscrire en
mairie pour ma 1ère rentrée scolaire.
J'ai entendu dire que les parents de
tous les enfants nés entre le 1er janvier
et le 31 décembre 2018 sont dans le
même cas que moi. Le Pôle Enfance
qui se trouve à la mairie, veille à ce que
tous les enfants soient inscrits dans
l'école de leur secteur ou dans une
autre école par dérogation. Je n'ai pas
vraiment compris ce mot mais Papa et
Maman ont trouvé plein d'informations
sur le site internet de Lingolsheim.
Ils se posent aussi la question pour le
midi et le soir entre le périscolaire ou
rester chez ma Tatie. Les mercredis et
pendant les vacances, je pourrai aller à
l'accueil de loisirs "Les Coquelicots".
Mes parents m'ont aussi dit que je peux
apprendre l'allemand dès ma première
année à la maternelle jusqu'à la grande
école (section bilingue). C'est super !

infos pratiques
Voici les étapes d'inscription :
Etape 1
Où, quand et comment inscrire son enfant ?
Les inscriptions auront lieu du 04/01/2021 au 31/03/2021,
 soit par internet : simple et rapide sur le portail famille de la Ville de Lingolsheim :
www.lingolsheim.fr
 soit en mairie : uniquement sur RDV en appelant le 03 88 78 88 83 ou via
enfance@lingolsheim.fr
Quels documents fournir ?
 Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
 Le livret de famille ou acte de naissance.
 Le carnet de vaccination ou une attestation certifiant les vaccinations.
Etape 2
Admission à l’école
Une fois l’inscription administrative terminée, le Pôle Enfance délivre le certificat
d’inscription scolaire. Les parents devront ensuite prendre un RDV avec le directeur
de la future école. Vous allez à nouveau remplir un petit dossier, visiter l’école et
peut-être rencontrer la maîtresse ou le maître.

en savoir +
LE CYCLE BILINGUE
Dès l’entrée en maternelle, les enfants peuvent bénéficier d’un enseignement bilingue français/allemand à l'école Elias Canetti. Il
permet à l’enfant d’utiliser l'allemand dès son plus jeune âge, à raison de 12 heures par semaine.
La demande d’admission en bilingue se fait au moment de l’inscription scolaire pour les enfants de petite et moyenne section de
maternelle.
la ville finance...
Le matériel scolaire, les manuels scolaires, le mobilier,
l'informatique
 Les déplacements des élèves pour la piscine, la patinoire,
"école pépinière", etc.
 Des sorties de l’accueil de loisirs durant les vacances et
diverses activités
 Les jeux des enfants, le matériel de bricolage


Déjà 3 ans ! Je suis prêt pour aller à
l'école. C'est ma première rentrée, j'avais
un peu peur, mais Papa et Maman m'ont
bien tout expliqué, ils ont pu avoir des
réponses à nos questions avant
la rentrée.
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Les animations ponctuelles comme la distribution de
Maennele à la Saint Nicolas, les dictionnaires en fin de CM2
 La construction des nouvelles écoles et la maintenance de
tous les bâtiments scolaires
 La restauration scolaire
 Le soutien scolaire "Coup de pouce"
 Le personnel communal


Ecole

vie scolaire

Une initiative
à partager...

école élémentaire

J'ai 6 ans, ma rentrée en CP
Ça y est, je suis un grand ! Je vais entrer dans la Grande École avec mes copains et
copines de la grande section de maternelle. Papa et Maman m'ont expliqué que je
ne les retrouverai peut-être pas tous car parfois ils peuvent déménager ou vouloir
changer d'école et dans ce cas demander une dérogation (maintenant je sais ce
que ça veut dire). Ça m'a rendu un peu triste, mais ils m'ont expliqué que d'autres
enfants pouvaient aussi intégrer ma classe et que je pourrai me faire de nouveaux
copains.
Quand je serai à l’école, je pourrai manger à midi à la cantine et rester le soir au
périscolaire. Les mercredis et pendant les vacances, je pourrai aussi m’amuser à
l’accueil de loisirs à L'Albatros.

infos pratiques
Voici les étapes d'inscription :
Etape 1
Où, quand et comment inscrire son enfant ?
Les inscriptions auront lieu du 08/03/2021 au 31/03/2021,
 soit par internet : simple et rapide sur le portail famille de la Ville de
Lingolsheim : www.lingolsheim.fr
 soit en Mairie : uniquement sur RDV en appelant le 03 88 78 88 83 ou via
enfance@lingolsheim.fr
Quels documents fournir ?
 Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Pour les enfants nouvellement arrivés dans la commune :
 Le livret de famille ou un acte de naissance.
 Le carnet de vaccination ou une attestation certifiant les vaccinations.
Etape 2
Admission à l’école
Une fois que l’inscription administrative est finalisée en mairie, les parents
devront prendre contact avec l’école pour rencontrer le directeur pour connaître
le déroulement de la rentrée au CP.

J'ai 6 ans, je vais à la Grande École.
Comme Papa et Maman travaillent
toute la journée, j'irai à la cantine à
midi et resterai le soir au périscolaire.
Les mercredis et pendant les
vacances, je pourrai aussi m'amuser
à l'accueil de loisirs !

Ecole élémentaire

Liberté égalité fraternité, en
hommage à Samuel Paty
Texte écrit par la classe de CM2 de Mme
PUERINI de l'école de l'Avenir.
« Lundi 2 novembre, à l'école, en hommage
à Samuel Paty, nous avons fait une affiche
collective. C'est une œuvre avec la devise
de la France et un tronc natté, qui nous rassemble, qu'a fait la maîtresse. Il y a aussi des
oiseaux perchés sur l'arbre qui représentent
la liberté et pour exprimer le fait qu'on a le
droit de parler, de chanter, qu'on est libre.
Chaque oiseau représente un élève de la
classe : nous avons pris des modèles d'oiseaux et chacun a dessiné celui qui l'inspirait
et le représentait le mieux. Les oiseaux symbolisent la liberté mais aussi un chant que
nous avons appris : "La Cage aux oiseaux".
La plupart de nos oiseaux tiennent dans
leurs becs ou ailes un symbole ou drapeau
de la France.
Nous avons également placé nos pouces
dans la peinture puis apposé sur l'arbre en
guise de feuilles, mais surtout pour signer
et adhérer au message de l'œuvre. Suite à
la mort de Samuel Paty, beaucoup de personnes ont pu comprendre que c'était important de respecter la liberté d'expression,
et ça a permis aussi à des élèves de le comprendre à l'école.
Nous avons aussi fait une poésie et une
chanson en rapport avec les évènements :
"Liberté" de Paul Eluard, et "Liberté égalité
fraternité" des Enfantastiques.
A la fin de la matinée, nous avons fait une
minute de silence en hommage à Samuel
Paty et à la liberté d'expression, après avoir
lu la lettre de J. Jaurès. Tous les citoyens
de France doivent respecter cette devise
"Liberté, Egalité, Fraternité". »
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Votre ville

cITOYENNETÉ

La Marianne de Lingolsheim
« Aucun texte législatif ou réglementaire n'impose de modèle spécifique aux maires, ni même ne les oblige à placer une Marianne
dans leur mairie. » Et pourtant, le buste de Marianne orne quasiment toutes les mairies de France.
Petit rappel historique.
La Marianne se reconnaît par le port d’un bonnet phrygien. Ce
bonnet rouge était porté par les esclaves affranchis en Grèce
et à Rome. Beau symbole repris par la Révolution française
comme emblème de la liberté acquise contre l’oppression des
rois et de la noblesse. Cette "déesse de la Liberté" est présente
naturellement à côté de la devise républicaine "Liberté, Egalité,
Fraternité" et du drapeau bleu-blanc-rouge.
Tantôt fière, tantôt guerrière, la Marianne a marqué l’histoire de
France et le quotidien des Français lorsqu’on la retrouve sur les
timbres-poste ou sur les pièces de monnaies.
En effet, il n’existe pas de modèle officiel de Marianne.
Chaque artiste est libre de représenter "sa" Marianne et chaque
mairie est donc libre de choisir "sa" Marianne.
A Lingolsheim, nous avons eu une véritable chance.
Charles Baltenneck est un sculpteur connu et qui adore créer
des Mariannes que les mairies s’arrachent. Il a une autre qualité,
et non des moindres, il est Lingolsheimois et il adore sa ville.
Aussi, a-t-il proposé à la "nouvelle" maire d’offrir à la commune
pour ce nouveau mandat sa plus belle Marianne, celle qu’il a gardé
pour lui, celle qui a servi de modèle.
Malheureusement, la situation sanitaire a empêché d’organiser

une belle réception pour remercier M. Baltenneck de ce don.
L’artiste a cependant tenu à remettre personnellement le buste à
Catherine Graef-Eckert.
La Marianne de Lingolsheim trône sereinement aujourd’hui en
salle des mariages.

Mme Graef-Eckert et M. Baltenneck lors de la remise de la sculpture.

La cérémonie du 11-Novembre
La Cérémonie du 11-Novembre s’est
déroulée sans public et dans ce contexte
si particulier, l'émotion n'en a été que plus
forte.
Les règles sanitaires strictes édictées
depuis le 1er novembre pour le deuxième
confinement nous ont obligés à revoir toute
l’organisation. Les enfants des collèges
devaient interpréter notre hymne national,
accompagnés par l’Harmonie municipale
sous le regard bienveillant des Pompiers
de Lingolsheim et en présence de représentants de la ville jumelée Oberkirch.
De même, l'exposition "1880 à 1918 : un
11-Novembre à Lingolsheim" réalisée par
l’association Oberlin et le conseiller municipal Aymric Knemp, installée dans le hall
d’accueil de la mairie, n’a pu être appréciée
que par un public restreint.
Ce sont donc 6 personnes qui se sont
retrouvés le matin brumeux du 11 novembre
devant le monument aux morts.
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Madame le Maire a repris le discours
officiel de la ministre déléguée auprès
de la ministre des Armées, chargée de
la Mémoire et des Anciens combattants :
« Chaque 11 novembre est un moment
d’unité nationale et de cohésion autour de
ceux qui donnent leur vie pour la France,
de ceux qui la servent avec dévouement
et courage. En ces instants, au souvenir
des événements passés et aux prises avec
les épreuves de notre temps, nous nous
rappelons que c’est tout un peuple, uni et
solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et
en triompha ».
La cérémonie s'est poursuivit par un
dépôt de gerbe au monument avant que
Mme Françoise Gontram et le premier
adjoint M. Christian Baehr entonnent une
Marseillaise chargée d’émotion.

brèves

Propreté dans la ville :
le déneigement
La Ville et le Service Propreté Urbaine
de l’Eurométropole de Strasbourg
sont organisés pour répondre
aux opérations de déneigement
avec une mise en astreinte et un
déclenchement selon les prévisions
météorologiques. Les différents
cheminements (voies structurantes,
voies secondaires, pistes cyclables)
sont hiérarchisés et font, le cas
échéant, l’objet d’interventions de la
part des agents de la Ville ou d’un
intervenant extérieur.

Il est rappelé que les riverains ont
l'obligation de déneiger devant leur
habitation.
Cette obligation s'impose :
 au locataire ou propriétaire d'une
maison individuelle,
 au syndic de copropriété agissant au
nom du syndicat des copropriétaires
d'un immeuble en copropriété.

Neige faible
< 2 cm
Priorité 1
24H/24

Axes routiers vitaux

Priorité 2
A partir de 3h

Voies structurantes
des quartiers et dessertes d’équipements
publics
Pistes cyclables
prioritaires
Arrêts de bus et tram

Priorité 3
Après la priorité 2
en horaire diurne

Voies résidentielles
Pistes cyclables
secondaires

Chasse :
régulation
des sangliers

Neige forte
> 2 cm

En effet, la prolifération des sangliers
et le niveau anormalement élevé des
dégâts qu’ils causent, impose une
diminution de leur population. Les
moyens de régulation sont de ce fait
renforcés sur l’ensemble du territoire
du Bas-Rhin, le sanglier étant classé
"espèce susceptible d’occasionner des
dégâts". Des battues administratives
par les titulaires des lots de chasse sont
ainsi autorisées jusqu’au 31 mars 2021.

Verglas

Salage
Raclage et
salage

Plusieurs habitants de Lingolsheim ont
entendu des détonations dans la nuit
ces derniers mois. Renseignements pris,
ce sont en fait des bruits de coup de feu
venant des "chasses administratives",
c’est-à-dire des battues demandés par
le Préfet, sur le ban de Lingolsheim et
des communes voisines.

Salage

Sur Lingolsheim, 24 sangliers ont été
abattus depuis le 1er janvier 2020.
Pas de
traitement

Elections : s'inscrire tout au
long de l'année
Il n'est plus nécessaire de s’inscrire
sur la liste électorale avant le 31
décembre. En effet, depuis le 1er janvier
2019 et la mise en place du Répertoire
Electoral Unique (R.E.U.), la date limite
d’inscription pour un scrutin donné est
fixée au 6ème vendredi précédant ce
scrutin.
Cette année, auront lieu deux scrutins
électoraux, courant juin :
 élections régionales
 élections pour désigner votre
représentant à la Collectivité
européenne d’Alsace
Pour voter ce jour-là, il faut être inscrit
sur les listes électorales ou avoir
signalé son changement d’adresse dans
la commune.

CORRIGER LES ERREURS SUR SA CARTE
ELECTORALE
Lors de la mise en place du R.E.U., des
erreurs d’état civil ont été constatées.
Pour cela, deux possibilités :
 inscrivez-vous via le téléservice sur le
site : https://www.service-public.fr
 rendez-vous en mairie, muni d’un titre
d’identité en cours de validité et d’un
justificatif de domicile de moins de
trois mois (pas de facture de téléphone
portable)
Pour savoir sur quelle liste électorale
vous êtes inscrit ou connaître l’adresse
de votre bureau de vote, vous pouvez
consulter www.service-public.fr

Désormais, c’est l’Insee qui gère les
informations d’état civil figurant sur les
cartes électorales, à travers le Répertoire
National d’Identification des Personnes
Physiques (RNIPP). Pour rectifier les
erreurs, l’électeur doit lui-même formuler
sa demande de correction en ligne à
l’adresse suivante : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R49454
Il est toujours possible de se rendre en
mairie afin que les agents du Pôle Service
aux Usagers puissent vous accompagner
dans cette démarche (muni d’un acte de
naissance et de votre numéro de sécurité
sociale).
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Infos
offres d'emploi

La Ville de Lingolsheim recrute
pôle espaces verts
1 jardinier / jardinière
Le jardinier ou la jardinière sera intégré au Centre Technique Municipal
(15 agents) et sera rattaché au pôle Espaces verts (4 agents).
L'agent interviendra sur les différents espaces de la Ville de
Lingolsheim.
Les missions principales seront :
 Assurer l'entretien et la maintenance des espaces verts.
 Réaliser des aménagements paysagers.
 Assurer le suivi et l'entretien du matériel et des produits utilisés.
 Assurer le contrôle et le respect des règles de sécurité.

Contact
Ressources Humaines
rh@lingolsheim.fr

 Date de prise de poste : dès que possible.
 Emploi permanent.
 Temps de travail hebdomadaire : 35h.

pôle petite enfance
1 éducateur/éducatrice de jeunes enfants

1 auxiliaire de puériculture

L'éducateur/éducatrice 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.

Les missions principales de l’auxiliaire de puériculture
seront :
 Prendre en charge l'enfant et mener des activités d'éveil
contribuant à son développement.
 Assurer le bien-être et la sécurité, sur le plan physique,
physiologique et psychologique de l'enfant.
 Être le référent des différents protocoles médicaux et
d'hygiène.
 Participer activement à la vie de la structure.

Les missions principales seront :
 Garantir la qualité d'accueil des enfants (0-3 ans) par
l'organisation et l'animation de l'unité de vie, l'accueil des
familles et de la gestion des moyens.
 Favoriser le développement moteur, affectif et intellectuel de
l'enfant.
 Animer et coordonner l'action éducative de l'équipe.
 Participer à la conception et à la mise en œuvre du projet
pédagogique.
Diplôme EJE exigé.
 Date de prise de poste : dès que possible.
 Emploi permanent.
 Temps de travail hebdomadaire : 35h.
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Diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture exigé.
 Date de prise de poste : dès que possible.
 Emploi permanent.
 Temps de travail hebdomadaire : 35h.

Expression des groupes politiques
Groupe majoritaire « Ensemble, continuons pour Lingolsheim »
Nous allons de l’avant !
Sous l’impulsion de notre maire Catherine Graef-Eckert, Lingolsheim s’est habillée de lumières pour cette fin 2020.
En effet, c’est bien ce qu’il fallait pour essayer de retrouver un peu de joie en cette année si difficile pour beaucoup.
Indéniablement ce fut une réussite. Il suffit de voir ce que les agents municipaux ont réalisé pour les illuminations de Noël : de
nouveaux espaces ont été aménagés et plusieurs quartiers sont aujourd’hui illuminés, dont les Tanneries avec, pour la première
fois, des sapins à l’école Simone Veil, une mise en lumière d’arbres du parc Olympe de Gouges et du gymnase Colette Besson.
De nouveaux sapins ont été aussi installés dans les quartiers ainsi qu’aux entrées de ville. Nous essayerons chaque année
d’apporter une touche ou un regard nouveau.
En termes d’animations, dans un esprit de Noël heureux, nous avons proposé aux enfants une "boîte aux lettres du Père Noël"
made in Lingolsheim qui a fait la joie de très nombreux petits et grands, un spectacle de contes de Noël proposé en streaming
et un concours du plus beau sapin de Noël pour les familles de Lingolsheim. Enfin, les échanges avec les personnes âgées
lors de la remise de près de 1300 cadeaux de Noël ont été un moment très fort et émouvant.
Tous ces points participent au cadre de vie, au faire et au vivre ensemble auxquels nous sommes tant attachés.
Naturellement, l’année 2021 sera l’année où nos projets vont se mettre en route. Ils sont connus puisque ce sont ceux
de notre programme électoral : la restructuration des écoles Tulipes et Vosges, l’aménagement de l’espace Zimmer et la
requalification de la place de la Liberté dont nous espérons voir rapidement s’effectuer les premiers travaux.
Bien sûr, les chantiers à long terme se poursuivent. Un premier succès est l’accord de l’Eurométropole pour la mise en place
d’un nouveau tronçon de piste cyclable entre l'Avenue Schuman à Lingolsheim et la rue de Blaesheim à Strasbourg. Les
discussions avec les usagers/parents d’élèves sur la restauration scolaire ont permis d’avancer et d’intégrer les remarques
émises lors de la rencontre participative.
Toutes ces actions sont l’expression des besoins de nos habitants que le groupe majoritaire porte et met en musique. Pour ce
faire, notre majorité se retrouve régulièrement, par visioconférence vu les circonstances, pour échanger sur les projets, pour
remonter les difficultés du quotidien et pour proposer de nouvelles pistes. Notre majorité est à votre écoute !
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

Groupe d’opposition « Lingolsheim autrement »
L’impossible débat
Le document remis aux conseillers municipaux, devant servir de base de discussion en vue du Débat d'Orientation Budgétaire
2021 au conseil municipal du 16/12/20, s'est en grande partie limité à la présentation du contexte global (international,
national, régional...). Treize pages dont trois sur Lingolsheim avec des données informatives et en cinq lignes, un début de projet
d’orientation budgétaire. Aussi, les grandes lignes d'orientation budgétaire n'ont été dévoilées par Me La Maire qu'au cours
du conseil municipal. Cette situation, voulue par le groupe majoritaire resté muet, a engendré une impossibilité de débattre.
L'ouverture, clamée par Me la Maire, pour travailler avec l'opposition ne fut qu'une illusion !
Lingolsheim Autrement a fait une intervention sur ses priorités notamment le budget réservé au social, l'impact de la crise
sanitaire sur la situation de la population, les aides aux associations et aux entreprises, l’urgence climatique, le retour de la
nature en ville et la sécurité. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très belle année 2021.

Groupe d’opposition « Vivre ensemble Lingolsheim »
L’année 2020 qui s’achève a été inédite à bien des égards, la pandémie a bouleversé nos vies. L’année 2021 portera les stigmates
des mois passés mais elle porte également l’envie et la volonté de faire différemment, de faire mieux. Etre dans le faire, ensemble,
c’est l’engagement de l’équipe Vivre Ensemble Lingolsheim. Toute l’équipe VEL vous présente ses meilleurs vœux pour 2021.
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Séniors
Agenda 2021 des sorties et activités séniors
L’ensemble des activités présentées dans ce programme auront lieu uniquement si la situation sanitaire le permet.
Sorties

Actions de prévention

Ateliers informatiques



Jardins des papillons à Hunawihr Déjeuner sur place
Vendredi 16 avril



Atelier "Séniors en santé, séniors
enchantés" par la Mutualité Française
A la Résidence Mélina 1er semestre

Une initiation à l'outil "internet" est
proposée aux débutants (sur inscription).



Le Mont Saint-Odile - Déjeuner à
l’Auberge Hazemann à Belmont
Vendredi 18 juin



Musée du Pays Welche à Freland
Déjeuner au restaurant du Faudé à
Lapoutroie
Vendredi 3 septembre





Alelor à Mietesheim
Déjeuner "Chez Ludo" à Mietesheim
Vendredi 19 novembre


Conduire et prévention routière par
l’association Atout Age
A la Résidence Landsberg - 2ème semestre
La médecine douce par Mme Lydie Idoux
A la Résidence Landsberg - 1er semestre

Contact

Un moment convivial pour danser seul ou
en couple (à l'Espace L'Albatros).

CCAS - Pascale CHATAIGNER
Tél. 03 88 78 88 89
chataignerp@lingolsheim.fr

"En Vie de couleurs "

Les deux artistes se sont exprimées par
ces mots au sujet de l'art de la peinture.
Pour Françoise ROCHAMNN : « peindre
ce que je vois, mais surtout ce que je
ressens, capter les émotions, la lumière
surtout, la transparence, les reflets.
Stimuler l’imagination, parler au cœur… ».
Pour Marie-Françoise LAMBERT : « se
contenter de peindre, je ne ressens pas
le besoin de donner des explications
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Une journée d'animations (jeux de société et
activités diverses) avec repas est organisée
tous les jeudis à la Résidence Landsberg,
3 rue Jean Monnet, de 10h à 16h30.

Après-midi dansant

résidence du parc - exposition

Juste avant le second confinement,
un rayon de soleil est entré dans la
Résidence du Parc à Lingolsheim. Un 4ème
vernissage a eu lieu le 21 octobre 2020
où Mesdames Marie-Françoise LAMBERT
et Françoise ROCHAMNN, faisant
parties des artistes peintres du collectif
d’Artistes, ont exposées leurs œuvres.

Les Jeudis de l’Espace Landsberg

à mon travail. L’émotion ressentie est
traduite en forme et en couleur. Venez et
promenez votre regard…. ».
Quand l’art s’invite dans un établissement
de personnes âgées, cela amène un
sentiment de légèreté et égaye les murs
blancs par cet éclatement de couleurs
et les différents endroits représentés par
ces œuvres.
Une résidente est restée sans voix
devant un tableau représentant la ville de
Venise dans laquelle elle a d’excellents
souvenirs avec son conjoint. L’artiste lui a
offert cette œuvre au vu de l’émotion qu’a
suscité ce tableau. Quel bel exemple pour
illustrer cette interaction entre résidents
et artistes !
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La Maison des Arts a réouvert
ses portes !
Depuis le lundi 4 janvier, la Maison des Arts
a eu le grand plaisir de pouvoir à nouveau
accueillir les élèves mineurs en musique,
danse, théâtre et arts plastiques. Seules les
chorales doivent encore patienter, ainsi que
les adultes...
Malgré les nombreux réaménagements qu'il
a fallu prévoir, en raison du couvre-feu, tous,
élèves et enseignants, sont heureux de se
retrouver pour échanger, partager, découvrir
et apprendre ensemble. Cette période troublée
nous montre ainsi combien le lien humain est
essentiel dans nos pratiques, combien l'art et
la culture occupent une place importante dans
nos vies. Alors gardons le cap et reprenons
plaisir à nous retrouver à la Maison des Arts !

La progammat
ion est sous
réserve de l'é
volution de
la situation sa
nitaire.

représentation
Élèves des ateliers rock de la
Maison des Arts
Mercredi 31 mars à 19h

rendez-vous DUO
En mars - avril
Des ateliers adultes/enfants en écho aux
spectacles proposés, autant d’occasions
de partager, en duo, un temps avec son
enfant/neveu/petit enfant autour de la
découverte d’une discipline artistique,
musique, danse ou arts plastiques !

Atelier hip-hop.

 Pour les 3/5 ans

Programme de février à avril

Mercredi 17 mars à 15 h
 Tout public dès 5 ans.

Miroir, tu vois qui toi ? (arts plastiques)
Samedi 24 avril de 10h à 11h30
 Une séance de partage en musique
Samedi 24 avril de 10h à 11h


Nous avons hâte également de pouvoir accueillir le public à nos spectacles.
Les spectacles annulés à ce jour se verront reportés la saison prochaine dans la mesure
du possible. N'hésitez pas à consulter la page facebook et le site internet de la Maison
des Arts pour connaître les dernières actualités !

spectacle visuel
Compagnie Les Zanimos

Scène ouverte
représentation
Élèves de la Maison des Arts
Lundi 29 mars à 19h

Mercredi c’est concert

saison 2020/2021

Nos êtres chairs

Les élèves de la maison
des arts sur scène

OUpPS - Objet Unique pour
Public Spécifique
"La carte du tendre"

 Pour les 6/11 ans
Va laver ton linge ! (arts plastiques)
Samedi 13 mars de 10h à 11h30
En lien avec le spectacle Nos Êtres Chairs
 La statue commence à danser (danse)
Samedi 13 mars de 10h à 11h30
En lien avec le spectacle OUpPS
 Une séance de partage en musique
Samedi 13 mars de 10h à 11h30


SPECTACLE
Compagnie Atelier Mobile

vacances artistiques

DIMANCHE 11 avril à 17h
 Dès 4 ans.

Du 22 au 26 février
Stage de théâtre autour des contes
 Enfants de 8 à 12 ans

Où cours-tu comme ça ?
théâtre, runing-moovie
Compagnie Puceandpunez
Dimanche 18 avril à 17 h
 Tout public dès 10 ans.

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

À partir d’une thématique, d’un conte ou
d’un mythe, nous irons à la découverte de
deux approches en apparence différentes
mais assurément complémentaires.
L’une peut être par le mouvement, l’autre
par le récit ou le dialogue et pourquoi pas
essayer de travailler avec un masque...
tout ce qui nous permettra de faire des
essais, de chercher ensemble et de jouer
avec différents langages.
Autant d'occasions de faire du théâtre en
écho à la richesse du spectacle vivant.
En fin de parcours, nous recevrons du
public pour témoigner de nos tentatives.
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Deux associations de
Lingolsheim récompensées
Les clubs de handball et de badminton ont tous deux été récompensés pour l'évolution de leurs structures. Nous les remercions pour
la qualité de leur engagement et leur contribution au dynamisme de la vie de notre collectivité.

Le handball club obtient le label argent pour son école de formation
Si la saison de handball est en standby pour l'instant, le handball club de la
ville peut tout de même retirer certaines
satisfactions des premières semaines de
l’année.
En effet, riche d'une grande expérience et
d'une motivation sans cesse renouvelée,
l'école de handball a été récompensée en
recevant le label ARGENT de la fédération
française.

Eric) forment les plus jeunes enfants
(de 4 à 8 ans) aux fondamentaux
du handball. Et toujours dans une
ambiance joyeuse !
Et même si les traditionnels tournois
ne viennent pas souligner les
progrès de nos mini-handballeurs,
les 40 enfants de l'école de handball
trépignent de pouvoir à nouveau
s'amuser avec leur ballon fétiche.

Depuis de longues années, tous les
mercredis et les samedis, les entraîneurs
du club (Alain, Fredérique, Michael et

le CLUB de badminton récompensé du label une etoile devient "ecole française de badminton"
Qu'est-ce qu'une Ecole Française de
Badminton (EFB) ?
Elle réserve un accueil de qualité aux
jeunes de 6 à 17 ans dans des créneaux
spécifiques par âge et par niveau. Elle
assure un développement harmonieux
(moteur, affectif, social, éducatif, hygiène...)
et une motivation entretenue par un
apprentissage respectant des étapes du
Dispositif Jeunes. L’encadrement des
séances est assuré par des éducateurs
diplômés. Cette école permet de
progresser, de découvrir la compétition
et de pouvoir s'y engager.

Le Label EFB est gage de qualité :
reconnaissance de l'investissement des
dirigeants et d'un encadrement de qualité,
 possibilité d'impliquer les parents dans la
vie associative du club,
 possibilité d'évoluer par une évaluation du
niveau de l'école,
 possibilité de créer une section MiniBad
(accueil des moins de 9 ans),
 reconnaissance auprès des partenaires
du club,
 possibilité de signer des conventions avec
les établissements scolaires,
 apport d'une aide pédagogique.


>>> Toutes les infos sur : www.bad-lingo.fr
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Des retombées positives pour le club : une
amélioration du niveau technique des
jeunes joueurs, une augmentation du
nombre de licenciés, une meilleure structuration et une détection des joueurs facilitée.
Quant aux ambitions du club, le président
Laurent Wendling a ajouté :
« L'objectif du club est dorénavant
d’obtenir la 2ème étoile pour continuer à
ancrer le badminton à Lingolsheim et faire
progresser nos jeunes dans les meilleures
conditions possibles pour pouvoir les
intégrer le plus rapidement possible dans
nos équipes séniors et porter plus haut
encore les couleurs de notre ville ».
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Albatros
Les actions menées depuis la rentrée scolaire
LES Temps forts de
la rentrée au CSC
Le CSC en débat : en septembre dernier,
les membres du Conseil d’administration
ont eu l’occasion de se concerter sur leur
perception et leurs attentes concernant
le CSC. Un temps nécessaire dans la
construction du nouveau projet social
qui a permis de décliner certaines
représentations d’un CSC : un lieu ouvert
à tous les habitants, facilitant le partage
de connaissances et d’informations, qui
favorise l’engagement de proximité, et se
soucie de son impact environnemental….
Ces échanges très riches viennent
compléter les propositions recueillies
lors d’une soirée avec un petit groupe
d’habitants qui font part de leurs attentes
et de leur ressenti et qui interrogent ainsi
la place du CSC sur le territoire.
La démarche va se poursuivre tout au
long de l’année avec la mise en place (si
les conditions le permettent) de temps
d’échanges avec les habitants et les
partenaires.

Retour sur les actions
mises en place pendant
le reconfinement
Le deuxième confinement a forcément
mis un coup d’arrêt à un certain nombre
de projets portés par le CSC l’Albatros
avec notamment l’annulation des grandes
animations de fin d’année (Bredele Party).
Pour autant tout ne s’est pas arrêté et
l’Albatros a eu à cœur de maintenir de
nombreuses activités voire de saisir des
opportunités !
Nous avons maintenu la quasi-intégralité
de nos activités de loisirs (gym, yoga, taïchi)
à distance en permettant à nos adhérents
de participer plusieurs fois par semaine aux
activités en ligne. Maintenir une activité
physique nous est apparu essentiel et a
rencontré un vif succès.
L’accueil de loisirs pour les enfants a
continué à fonctionner tous les mercredis,
dans la bonne humeur et avec des activités
ludiques adaptées à la situation sanitaire.
De même que l’accompagnement scolaire
pour les primaires et les collégiens. Nous
avons fait le choix de maintenir cette
activité, essentielle pour la réussite scolaire.
Nous avons imaginé le concept "Bulles
d’air" pour les familles, tous les mercredis
pour permettre à plusieurs familles de
participer à une activité avec des salariés.
Cet espace de rencontre nous semblait
essentiel pour maintenir le lien et permettre
des respirations à des familles qui peuvent
vivre ces périodes difficilement. Une
vingtaine de familles ont pu participer.
Chacune a bénéficié d’un espace dédié
avec un animateur pour participer à un
temps d’animation afin de respecter les
mesures sanitaires.
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Un appel à la générosité a été lancé auprès
de nos adhérents pour récolter des produits
de première nécessité à destination des
familles hébergées en foyer d’accueil
d’urgence sur le territoire. La constitution
de colis et la possibilité donnée de venir
cuisiner au CSC, répondent au besoin
réel d’un public qui ne peut souvent pas
accéder aux aides de droit commun.
En partenariat avec l’entreprise d’insertion
"Les Jardins de la Montagne Verte",
l’Albatros s’est proposé pour distribuer des
paniers de légumes bios à un tarif solidaire.
Une vingtaine de familles identifiées et
accompagnées par le CSC ont pu bénéficier
d’un panier chaque semaine, coûtant de 1 à
5 €.
Pour clore l’année, des colis de Noël ont été
distribués aux 32 familles en hébergement
d’urgence à l’Hôtel ADAMS. Une dizaine
de bénévoles se sont mobilisés pour cette
action et des partenaires ont contribué
à l’élaboration des colis : Label Ferme
Wurt, Agissons 67, Médiathèque Ouest,
Strasbourg Action Solidarité, Boîte de Noël...
Ne pas perdre le lien et proposer des
activités à la maison.
Le reconfinement a donné lieu à la
conception de la deuxième édition du
journal de l’Albatros ! Enrichi par rapport à
la première édition, ce journal donne à la
fois la parole aux jeunes et aux adhérents,
à travers des sondages, des partages
de textes et de recettes, et continue de
proposer des activités à faire en famille à
la maison.



agenda

Le don de sang,
un acte citoyen
au cœur du partage
Action jeunesse au collège sur la
préparation de l’ASSR
Les 12 et 13 novembre dernier, les
animateurs Jeunesse du CSC l’Albatros
ont accompagné les élèves de 4ème du
collège Galilée à la préparation de l’ASSR
(attestation scolaire de sécurité routière).
Avec comme support une exposition mise à
disposition par le Conseil Départemental du
Bas Rhin, les animateurs ont pu à travers
les images et les situations exposées,
sensibiliser les collégiens au code et aux
gestes citoyens qui s’imposent sur l’espace
public et sur les routes. Des débats ont
suivi ces échanges. Un temps enrichissant
qui témoigne d’un partenariat solide avec le
collège Galilée.

Donnez votre sang mercredi 10 février de 17h
à 20h au Gymnase Im Sand (Rue du travail).
Donner son sang est un geste précieux qui ne dure que 45 minutes,
dont 10 minutes pour le prélèvement sanguin.
En France, 10 000 dons sont nécessaires chaque jour, dont 1 500
dans le Grand Est ! Chaque don de sang permet de sauver 3 vies !
3 c’est le nombre de produits sanguins issus d’un don de sang et
donc le nombre de personnes qui peuvent en bénéficier !
Les 4 étapes du don de sang
1. Inscription administrative et questionnaire médical
2. Entretien médical
3. Prélèvement sanguin (10 min)
4. Collation
De l’inscription à la collation, prévoyez entre 45 min et 1h. Prenez
1h pour sauver 3 vies !
 Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site internet
https://dondesang.efs.sante.fr ou l’application "Don de sang"
Infos Covid-19
Toutes les mesures de précaution sont mises en œuvre sur les
collectes de sang pour éviter les risques de transmission du virus
avec le port du masque fourni et obligatoire pour tous, accompagné
de mesures de distanciations et d’hygiène renforcées.
Les personnes ayant présenté des symptômes de Covid-19
doivent attendre 28 jours après disparition des symptômes pour
donner leur sang.
Soutenez le don du sang : devenez bénévole à Lingolsheim
Vous souhaitez vous impliquer pour le don de sang ? Etre acteur de
votre ville et de sa vie associative ?
L’EFS est à la recherche de bénévoles pour créer une Association
de donneurs de sang bénévoles à Lingolsheim !
 Si vous êtes intéressé vous pouvez vous faire connaître
par mail : sophie.reuter@efs.sante.fr ou au 03 88 21 25 09

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
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