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Edito
Madame, Monsieur, chers habitants de Lingolsheim,
Voilà plus d’un an que nous nous battons, chacun avec nos moyens, contre
la pandémie. Qui aurait sérieusement pu imaginer en février 2020, tout ce
qui allait se passer depuis ? Personne. Ce virus est devenu, malgré nous,
incontournable dans notre vie sociale, professionnelle et personnelle.
Comme chacun, la Ville de Lingolsheim a dû revoir sa façon de travailler, faire
face aux imprévus tout en gardant sa capacité à se projeter dans l'avenir.
Aussi, si ce qui a été prévu et annoncé a pu prendre du retard, rien n’a été
abandonné.

Par

Catherine Graef-Eckert

Votre maire

Comme vous le savez, j’ai demandé et obtenu qu’un centre de vaccination
soit ouvert dans notre commune. Il offre aux habitants de Lingolsheim une
solution accessible en proximité, sous réserve de la livraison suffisante des
vaccins par l'Etat.
Nos efforts ne doivent pas se relâcher : porter un masque quand c'est
obligatoire, respecter une distance d’au moins deux mètres avec les autres,
se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique,
limiter ses contacts sociaux (6 maximum).
Et pour que la Ville soit prête à retrouver la vie normale tant attendue, nous
continuons à travailler pour le quotidien et aussi à préparer l'avenir.
Ainsi, le budget 2021 est porteur d'avenir autour de 3 objectifs : s’engager
pour nos écoles ; améliorer notre cadre de vie ; contribuer à la transition
écologique. Les taux d’impôts locaux votés par le conseil municipal restent
stables en 2021 et sont inchangés depuis 2004, sans que nous ayons à
recourir à l’emprunt.
C’est un choix affirmé qui s’inscrit dans la conformité de nos promesses de
campagne, malgré la nouvelle situation qui nous a été imposée.
Nous restons vigilants, toujours prêts à réagir rapidement, car c’est de notre
responsabilité d’élus d’être à l’écoute et de nous adapter pour maintenir
le cap.

Catherine Graef-Eckert
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Votre ville

COVID-19

Les actions de la Ville
LE CENTRE DE VACCINATION DE LINGOLSHEIM : DéJà TROIS MOIS !
Le centre a ouvert ses portes le 28 janvier dernier. 65 personnes ont été vaccinées le premier jour.
Au cours du premier mois, ce sont 400 personnes par semaine qui ont été vaccinées par les professionnels de santé du territoire.
Entre le 28 janvier et le 12 avril, ce sont près de 5800 doses qui ont été administrées aux plus de 75 ans, aux personnels de santé
et aux personnes éligibles.
Plus de 70 personnels de santé mobilisés
La mise en place d’un centre de vaccination
en 10 jours relève de l’exploit logistique et
montre l’engagement des professionnels de
santé et des services municipaux en faveur
de leurs concitoyens.
Tout un réseau s’est mobilisé avec 30 médecins, 40 infirmières, 1 pharmacienne, des
agents de la Ville et du CCAS, des étudiants
de Lingolsheim, des élus et des bénévoles.
La Ville fournit les locaux et la logistique,
gère les plannings de réservation via l’outil
doctolib.fr et la plate-forme téléphonique
avec un numéro dédié. La Ville coordonne
et supervise l’accueil des usagers dans le
centre grâce à l’implication d’une vingtaine
de bénévoles qui accompagnent les agents
de la Ville pour accueillir au mieux nos
concitoyens les plus fragiles.
Les professionnels de santé assurent, quant
à eux, la liaison avec l’Agence Régionale de
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Santé (ARS) dans la livraison des vaccins
et garantissent la sécurité sanitaire de la
vaccination.
En effet, a l’instar de tous les centres de
vaccination de France, Lingolsheim a dû
faire face à une demande très supérieure
à l’offre de vaccins disponibles. Dès le
premier jour, ce sont plusieurs centaines de
rendez-vous qui ont été pris par téléphone.
Les jours suivants, une liste d’attente a été
mise en place de près de 1000 personnes
à recontacter au fur et à mesure que des
doses de vaccins étaient livrées.
Au 1er avril, toutes les personnes éligibles au
vaccin inscrites sur liste d’attente, avaient
obtenu un rendez-vous grâce au travail
méticuleux des agents du CCAS.
Une montée en charge progressive
Le nombre de rendez-vous augmente tous
les mois en fonction des livraisons de doses
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annoncées par l’ARS. De 400 doses par
semaine en février, le centre est passé à
600 doses par semaine en mars. Depuis
le 12 avril, ce sont près de 1200 doses par
semaine qui sont injectées permettant ainsi
d’élargir le nombre de personnes éligibles.
Et l’avenir ?
L’Agence Régionale de Santé annonce
pour le mois de mai une augmentation à
1500 doses par semaine soit à terme près
de 250 personnes par jour.
Des créneaux de réservations ouvrent
régulièrement en fonction des dotations
de l’ARS, nous vous invitons à consulter
régulièrement le site doctolib pour obtenir
un rendez-vous.
Les réservations seront toujours
nécessaires via www.doctolib.fr ou
l’assistance Mairie au 03 69 06 40 09

INTERVIEW de Yannick Schmitt, Médecin référent du centre de vaccination
Pourquoi vous êtes-vous investi
dans la mise en place du centre
de vaccination à Lingolsheim ?
Je suis installé depuis sept années à
Lingolsheim et je connais donc assez
bien ses habitants. En même temps,
je travaille depuis longtemps sur des
projets qui réunissent des professionnels de santé.
Il m’a paru naturel de profiter de ce réseau pour offrir un service
de proximité aux habitants.
Très rapidement, des professionnels libéraux de la commune et
la Ville de Lingolsheim se sont organisés dans une démarche
de co-construction pour mettre en place dès le 28 janvier
un centre de vaccination COVID. Ce projet s’inscrit dans une
démarche impliquant tous les acteurs du territoire.
Nous nous sommes immédiatement mis d’accord avec le Maire
de Lingolsheim qui nous a fourni le Gymnase Im Sand et les
moyens humains et logistiques pour faire fonctionner le centre.
Je suis heureux de travailler avec des gens passionnés.

Quelle est la différence entre votre travail à votre
cabinet et au centre de vaccination ?
Le travail au cabinet est d’abord un travail au contact direct
des patients et c’est pour cela d’ailleurs que j’ai choisi d’être
médecin généraliste.

Au centre, à côté de mon travail de médecin, j’ai une
responsabilité supplémentaire puisque je suis médecin référent,
avec mon collègue Christophe Rohrbach.
Nous avons donc toute une action de coordination, discussion,
préparation et anticipation avec nos partenaires que sont la
Municipalité bien sûr, mais aussi l’Agence Régionale de Santé,
nos collègues personnels de santé, les bénévoles et le public.
Il faut que les aspects administratif et logistique fonctionnent
pour que le service rendu au public soit satisfaisant.

Quel message voudriez-vous adresser à nos lecteurs ?
J'aimerai préciser que mi-mars, nous avons dépassé les 3000
injections réalisées. Ce chiffre est à la fois élevé au regard de
la durée limitée d'ouverture du centre et faible si on le met en
rapport avec les attentes du public.
Dès le mois d'avril, nous serons en mesure d'augmenter
grandement notre nombre de créneaux de rendez-vous grâce
à la plus grande disponibilité des doses de vaccin.
De nouveaux rendez-vous sont ouverts très régulièrement et
nous arriverons à 1200 rendez-vous hebdomadaires dès miavril. La campagne de vaccination est à envisager comme un
marathon plutôt qu'un sprint. Nous resterons ouverts jusqu'à
ce que chacun ait pu avoir son vaccin.

Solidarité pour soutenir les étudiants
Connaissant la situation délicate des étudiants, la Ville a souhaité
donner un coup de pouce à des jeunes de Lingolsheim.
Une opération d’information sur le site internet et la page Facebook de
la Ville (près de 16 000 personnes touchées, 850 interactions et 100
partages) a permis de recruter 7 étudiants qui donnent un gros coup
de main au centre de vaccination. Les horaires sont adaptés aux cours
des étudiants pour leur permettre de travailler dans les meilleures
conditions possibles.

Dépistage par test salivaire dans deux de nos écoles
Dans l’attente du déploiement de la
vaccination pour l’ensemble de la
population, le gouvernement a souhaité
que l’on renforce les opérations de tests
de façon à casser au plus vite les chaînes
de transmission du virus et renforcer les
moyens de surveillance épidémiologique.

Parmi les premiers établissements choisis,
deux écoles de Lingolsheim ont été testées
le jeudi 11 et le vendredi 12 mars.
Pour l’école des Mésanges, 73 enfants ont
été testés avec l’accord des parents. Le
résultat a été envoyé par mail, avant 8h le
lendemain. Aucun test positif.

Depuis jeudi 11 mars, l’Académie de
Strasbourg a lancé, en lien avec l’Agence
Régionale de Santé Grand Est et les
laboratoires de biologie médicale, la
campagne de dépistage de la COVID-19
par tests salivaires PCR en milieu scolaire.

Pour le groupe scolaire Simone Veil, 218
enfants ont été testés. 1 seul cas positif en
maternelle déclaré le vendredi.
Les premiers résultats sont arrivés dans la
nuit de jeudi à vendredi.
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accueil d'urgence

Comme pour le premier confinement en mars 2020, le Pôle Petite Enfance et le Pôle Enfance ont organisé rapidement
des services d’accueil pour les enfants des professionnels qui sont indispensables à la gestion de la crise sanitaire selon
les directives gouvernementales.
Au Pôle Petite Enfance, l’accueil des
enfants est mis en place dans les deux
Maisons de l'Enfance aux "Petits Jardins"
et "Miesele - Petites souris". Pour limiter le
mélange des enfants de groupes différents
et maintenir leurs repères, ils sont accueillis
dans leur unité d'origine. 16 enfants ont
ainsi pu jouer dans un environnement
connu dès le 1er jour. D'autres copains se
sont déjà annoncés pour la suite.

éviter le brassage des enfants. Environ 70
enfants de 3 à 10 ans figurent sur la liste
d’inscription. Le service assure un accueil
de 8h à 18h15.
Du 6 au 9 avril quelques enseignants sont
venus en renfort de l’équipe d’animation et
des ATSEM.
Du 12 au 23 avril, pendant les vacances, les
enfants prennent leur quartier au sein du
groupe scolaire Elias Canetti.

Pour les enfants qui ne connaissent pas
encore ces structures, mais dont les
parents sont personnels prioritaires, sans
mode de garde, pas de panique ! Le site
de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF)
a réactivé sur le site mon enfant.fr, le
recensement COVID-19 pour connaître vos
besoins.
La CAF transmet directement aux Pôles
les demandes éligibles pour les modalités
pratiques de l'accueil.

Les deux services n’ont pas chômé durant
le week-end de Pâques pour être à l’écoute
des familles et mettre en place une
organisation pour un accueil de qualité en
toute sécurité. Les protocoles sanitaires
renforcés déjà en vigueur continuent bien
sûr de s’appliquer.

Le Pôle Enfance a, quant à lui, investi
les écoles, notamment les 3 groupes
scolaires et deux écoles maternelles pour
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Pour accompagner les familles confrontées
à des situations difficiles, le Lieu d'Accueil
Enfant Parent l'Arc-en-ciel poursuit
également son accueil.
Il reste aussi à la disposition des parents
qui ressentent le besoin d'être soutenus ou
simplement conseillés dans cette période
difficile.
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environnement - trame verte et bleue

Espace Zimmer : vers une renaturation
L’espace Zimmer représente un réservoir de biodiversité que la
Ville souhaite préserver, aménager et développer.
Dans le cadre de la gestion de son patrimoine arboré et dans
la continuité du travail engagé sur la trame verte et bleue en
collaboration avec l’association Alsace Nature, une étude a été
commandée par la Ville. Elle a conclu au nécessaire abattage
d'arbres pour des raisons sanitaires. Les travaux réalisés par
l’ONF viennent de se terminer.
Les arbres, comme tous les organismes vivants, peuvent souffrir
de maladies, de faiblesses mécaniques et de vieillissement. Un
arbre doit être abattu lorsqu’il présente un risque de chute ou
de contamination d’autres arbres. Ces facteurs peuvent porter
atteinte à la conservation des arbres et générer un risque pour les
promeneurs.

Concernant le Parc Zimmer, les troncs et une partie des branches
coupés seront laissés au sol, favorables à tout un cortège
d’espèces associées aux espaces boisés.
Précisons que les arbres seront non seulement remplacés,
mais que le Ville souhaite aussi mener une politique active de
plantations supplémentaires d’arbres. Nous sommes en train
d’élaborer un plan de gestion de nos espaces boisés.
La saison de plantations s’étale de novembre à mars, période où
l’activité biologique de l’arbre est la plus faible. L’arbre est alors
plus apte à supporter le transport entre la pépinière et son lieu
d’installation final, maximisant ainsi ses chances de survie. C’est
donc à ce moment-là que la Ville procédera à la replantation
des arbres. Un travail partenarial avec Alsace Nature sur la
diversification des espèces d’arbres avec des essences locales
est lancé.

Schéma : d-graph.com
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environnement - cadre de vie

Quoi de neuf ?

le verger pédagogique se
poursuit avec les écoles de
Lingolsheim
Mardi 9 mars, deux classes de CP et
CE1 de l’école élémentaire du Centre ont
participé à la plantation d’arbres fruitiers,
de condimentaires et de petits fruitiers.
Un vrai programme de sensibilisation à
l’environnement !

La sensibilisation au jardin naturel en
direction des écoles est réalisée en
partenariat avec la Société des amis
des jardins familiaux de Lingolsheim.
La directrice de l’école du Centre, et
son équipe enseignante ont répondu
avec enthousiasme au projet. Ont
été plantés, des espaliers fruitiers
(pommiers, poiriers…), arbustes (fraisiers,
groseilliers, framboisiers mûriers…) et des
condimentaires (menthe, thym, laurier…..).
Rendez-vous est déjà pris en mai pour les
semis de graines.
Les élèves ont tous été volontaires pour
planter et arroser les jeunes plants,
aidés et conseillés par l’équipe des
espaces verts de la Ville, toujours prêts à
transmettre leur passion.

collecte de sapins : un vrai
succès !
Les 13 et 16 janvier derniers, la Ville de
Lingolsheim a lancé sa première collecte
de sapins de Noël pour lutter contre les
dépôts sauvages et valoriser ces déchets.

Séance de plantation avec la classe
de CP de l'école du Centre.

Plusieurs lieux de collectes ont été mis
en place : 6 bennes de sapins ont été
remplies. Les équipes du centre technique
municipal se sont mobilisées pour assurer
leur collecte et leur transport afin d’être
broyés sur place et valorisés en compost.
Après le succès de cette première
opération, une deuxième édition aura
lieu en 2022 pour poursuivre ce nouveau
service très apprécié par les habitants, à la
fois pratique et écologique !

Les prochains ateliers éco-gestes

Nettoyage de Printemps
à Lingolsheim : une belle
mobilisation !

Cet événement organisé par la Ville
de Lingolsheim le 27 mars dernier, a
mobilisé près de 60 personnes. Compte
tenu du contexte sanitaire, le nombre de
participants a été limité. Les bénévoles
accompagnés d’élus de la Ville ont couvert
8 secteurs. Ils ont tous été ravis de cette
initiative qui sera rééditée prochainement !

journée des fleurs
samedi 15 mai
Le samedi 15 mai 2021 de 9h à 12h, se
tiendra place de la Liberté une "Journée
des Fleurs".
Le service des Espaces Verts de la Ville,
en partenariat avec des commerçants de
la commune proposeront de rempoter vos
fleurs et jardinières.

INSCRIPTIO
N
environnem
ent@lingol
sheim

La Ville de Lingolsheim poursuit en partenariat avec l’association Zéro Déchet Strasbourg, les ateliers gratuits ouverts à
tous les habitants (dans le respect des règles sanitaires).
"Je réduis mes déchets dans ma salle de bain" - Samedi 24 avril de 14h à 15h30 en visio
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. Fabrication : déodorant et dentifrice.
Nombre maximum de participants : 10
"Je réduis mes déchets dans ma cuisine" - Samedi 22 mai de 14h à 15h30 au Gymnase de l'Avenir ou en visio
La cuisine génère de nombreux déchets. Différentes solutions seront abordées ainsi que la fabrication de produits pour
aboutir à la réduction de déchets. Fabrication : éponge tawashi (à base de tissu récup) et pierre à récurer.
Nombre maximum de participants : 15
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environnement

Des nouvelles des mobilités
La question des mobilités est un sujet
important pour la Ville de Lingolsheim et
ses habitants.
La voirie et les infrastructures de transport
sont des compétences déléguées à
l’Eurométrople de Strasbourg. Vos élus
entendent peser positivement pour le
développement et l’amélioration des
diverses modalités de transport, ainsi
plusieurs délibérations prises par le
Conseil de l’Eurométrople vont impacter la
vie des Lingolsheimois :
 la création d’un itinéraire cyclable
entre l’avenue Schuman à Lingolsheim
et la rue de Blaesheim à Strasbourg a
été adoptée dans le cadre d’un appel à
projet avec l’Agence de Financement
des Infrastructures de Transports. Cette
réalisation d’importance, soutenue et
initiée par vos élus, viendra prolonger la
piste cyclable existante permettant un
accès facilité et sécurisé en direction
du centre de Strasbourg (séance du 27
novembre 2020).
 la collectivité métropolitaine a adopté en

décembre 2020 un ambitieux programme
de développement des mobilités. Dans
ce cadre, la Ville de Lingolsheim restera
particulièrement vigilante aux solutions
proposées, particulièrement pour le
renforcement de la desserte ferroviaire
de la gare de Lingolsheim en cohérence
avec un futur pôle multimodal qui devrait
être développé sur celle de StrasbourgRoethig.

Agissez pour le développement
des mobilités douces
La Ville de Lingolsheim, en association
avec CADR 67, met en place une
commission citoyenne pour promouvoir
l’usage du vélo dans la ville.
Il s’agit avec vos élus, de participer
activement au développement du vélo
dans notre ville. Repérer les points noirs,
cibler les axes d’améliorations bien sûr,
mais aussi initier et renforcer les actions et
animations qui rendront notre ville de plus
en plus facilitante et accueillante au vélo.
Un seul impératif : de l’enthousiasme et
être disponible quelques samedis matin…
Proposez votre candidature :
 contact : velo@lingolsheim.fr

velhop

Un stand sur le marché hebdomadaire
Vélhop propose à la location en libre-service un large choix de modèles
à assistance électrique, du vélo classique adulte, enfant, tandem ou
encore le vélo cargo.
Depuis le mois de décembre 2020, Vélhop a élargi son offre avec une
flotte de 200 nouveaux vélos à assistance électrique (VAE).
Présent sur le marché de Lingolsheim fin mars - début avril, Vélhop
sera de retour dès que les conditions sanitaires le permettront. En
attendant, vous pouvez retrouver toutes les informations sur leur
site https://velhop.strasbourg.eu

 les évènements neigeux de janvier et
février dernier ont également amené
à interpeller sur les conditions de mise
en œuvre du déneigement des pistes
cyclables (Conseil du 29 janvier 2021).
 les usagers de la ligne 13 de la CTS

peuvent désormais voyager dans de
nouveaux bus 100% électriques. La
ligne 13 est l’une des toutes premières
bénéficiaires du renouvellement des
véhicules de la CTS et la mise en œuvre
des énergies propres.
 enfin, l’Eurométropole a décidé
le principe d’un financement pour
l’acquisition d’un vélo à assistance
électrique (VAE). Trois niveaux de primes
en fonction du coefficient familial (de 500
à 300 euros) permettront de cofinancer
l’acquisition d’un VAE. A noter, cette
mesure sera rétroactive au 1er janvier 2021.

Votre journal I Avril - Juin 2021 I #157

9

JOB

d’ÉTÉ
2021

CONTACT

rh@lingolsheim.fr
www.lingolsheim.fr
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La Ville recrute
des étudiants
pour cet été !

Votre ville

Les chantiers dans la ville
les chantiers en cours et à venir
1. Renforcement des réseaux et travaux de voirie
 D'avril à juillet 2021, d’importants travaux menés conjointement par l’Eurométropole de Strasbourg et la Ville de Lingolsheim
vont avoir lieu et pourront générer des impacts sur la circulation :
 Du

22 février au 14 mai 2021 :
travaux de renforcement du réseau d’assainissement et de
rénovation du réseau d’eau potable dans les rues des Violettes,
Lilas et Tulipes.

 Du

26 avril au 2 juin 2021 :
travaux de renforcement du réseau d’assainissement et de
rénovation du réseau d’eau potable rues du Maréchal Foch et de
la Croix.

 Du

1

6 juillet au 10 septembre 2021 :
travaux de renforcement du réseau d’assainissement et de
rénovation du réseau d’eau potable sur la rue de Koenigshoffen.
Ces travaux d’eau et d’assainissement seront ponctuellement
accompagnés de travaux de rénovation du réseau de gaz.

 Rue du Maréchal Foch : suite aux importants travaux de
reprise de la conduite d’eau potable, le tapis d’enrobés devra être
intégralement repris sur le tronçon Heyd / Château. Ces travaux
sont planifiés pour août 2021.

2. Amélioration du réseau cyclable par la réalisation
d’une nouvelle piste cyclable reliant l’avenue
Schuman à Lingolsheim à la rue de Blaesheim à
Strasbourg
Au titre du plan de déplacement vélos sur la Ville de Lingolsheim
et l’Eurométropole de Strasbourg, un projet de création d’une
piste cyclable va être mené reliant l’avenue Schuman à la rue
de Blaesheim en longeant la ligne de chemin de fer. Cette piste
permettra un liaisonnement sécurisé et fluide pour les usagers.

3

les chantiers réalisés
3. Le skatepark à nouveau fonctionnel
D’importants travaux de maintenance se sont déroulés sur
les équipements sportifs du skatepark. Ils ont nécessité la
condamnation ponctuelle de certains agrès, le temps des
opérations de réparation. Ainsi, plus de 10 000 € de travaux
(en régie par les équipes techniques et par des entreprises
spécialisées) ont permis de remettre à niveau les équipements.

4. Un passage piéton rue du Maréchal Foch
4

Dans le cadre des travaux d’eau potable menés sur la rue du
Maréchal Foch et de réaménagement de l'espace de la place de
la Liberté, la Municipalité a fait installer un passage piéton pavés,
permettant de matérialiser et de sécuriser le passage au travers
de cette voie.
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confÉrence santÉ

Vous avez le pouvoir de changer : bougeons ensemble !
Mathieu Pettinotti, éducateur sportif Sport Santé, chargé de mission Développement Sport Santé au sein du Comité
Départemental d’Athlétisme du Bas-Rhin, donnera une conférence sur "Le pouvoir de changer, bouger ensemble",
lundi 31 mai 2021 à 19 h à la Maison des Arts (amphithéâtre) ou en visio selon les conditions sanitaires.
Nous nous
relevons
progressivement
d’une crise
sanitaire qui
nous oblige
collectivement
à repenser
ensemble les
questions de
santé.
A ce jour nous recensons plus de 90 000
décès en France.
La Haute Autorité de Santé (HAS)
confirme des chiffres déjà connus depuis
mi-avril 2020.
« 90% des patients admis en réanimation
et/ou décédés présentent des facteurs

de comorbidités (obésité, insuffisance
cardiaque, hypertension artérielle,
diabète…). » *Santé Publique France Octobre 2021
En France, une personne sur deux
présente une corpulence se situant audessus des recommandations sanitaires
(situation de surpoids et d’obésité).
Aujourd’hui plus qu’hier, il est impératif
de mettre en œuvre tous les moyens
nécessaires à la préservation de notre
capital santé !
Les efforts à déployer sont à la hauteur
de l’enjeu puisqu’il s’agit d’apprendre,
de comprendre et d’entreprendre un
changement d’attitudes et d’habitudes
de vies.

Ainsi, l’objectif de demain est de permettre
à nos aînés de vieillir dans les meilleures
conditions, d’apprendre à nos enfants dès
le plus jeune âge à prendre soin de leur
santé et de nous permettre à tous d’être
acteur de notre bien-être.
Les deux leviers essentiels de cette prise
de conscience sont : l’alimentation et
l’activité physique !
N’hésitez plus, soyez acteur de votre bienêtre et rejoignez-nous !
Texte fourni par Mathieu Pettinotti.

Inscription obligatoire
Service communication
villelingo@lingolsheim.fr

en résumé - confÉrence les violences faites aux femmes

"Pourquoi ne part-elle pas ?"

Lundi 8 février dernier, Thomas Foehrlé, directeur de l’association SOS Femmes Solidarité, membre du Haut Conseil à l’Égalité a
donné une conférence en visio sur le sujet d'actualité "Les violences faites aux femmes". Résumé de la conférence.
Ce qui peut susciter de l’incompréhension
face aux hésitations d’une femme
victime de violences conjugales doit
être compris comme étant une des
conséquences de la stratégie de son
agresseur et des violences psychiques,
physiques, sexuelles, économiques qui
en découlent.
Cette stratégie place la femme victime
dans une situation où elle n’a plus
que pour horizon la logique et la
propagande de son agresseur et qu’elle
ne croit plus en ses capacités d’agir,
étant complètement déniée dans sa
personnalité. Et quand son agresseur fait
mine de s’excuser et de vouloir changer,
elle reprend espoir.
Cette ambivalence de la relation
violente rend donc ambivalente la
décision de partir.
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Face à cette stratégie de l’agresseur, il est
possible d’agir :
 là où il l’isole, il faut aller à sa rencontre,
l’écouter,
 là où il la dévalorise, il faut lui redonner
confiance,
 là où il la rend responsable des
violences qu’elle subit, il faut lui affirmer
que rien ne justifie la violence et que seul
l’auteur des violences en est l’unique
responsable,
 là où il installe sa terreur quotidienne,
il faut lui assurer des espaces et des
moments où elle se sent rassurée et en
sécurité,
 là il où assure son impunité, il s’agit
de la croire elle, toujours, et non l’image
publique que donne à voir son agresseur.
Enfin, il est nécessaire de lui laisser la
maîtrise du temps parce qu’elle seule
connaît les moments où elle pourra, sans
risques, partir et/ou déposer plainte.
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Contact
Accueil de jour départemental
5 rue Sellénick
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 24 06 06
adj@sosfemmessolidarite67.org

Économie

Au marché de Lingolsheim, on aime ce qui est bon !
Deux nouveaux commerçants se sont installés sur notre marché hebdomadaire avec de nouvelles offres.
D’abord, le Chef Yannick de la Table des Dieux qui vous proposera chaque semaine un repas différent, jonglant entre une paëlla,
un rougail de saucisses, un bœuf bourguignon…
Ensuite, Carole Siegler, enfant de Lingolsheim, qui vous emmènera dans un monde de douceur, tendresse et câlins chocolatés.
Tout est fait-maison et avec le cœur !
N’hésitez pas à venir soutenir tous les commerçants du marché le vendredi matin !

Le Chef Yannick de la Table des Dieux.

Carole Siegler a réalisé le marché de Lingolsheim en chocolat.

La mutation durable du parc des Tanneries
En 2020, le Groupe Duval s’est porté acquéreur du parc des Tanneries situé à Lingolsheim. Totalisant près de 34 000 m² de
locaux mixtes à usage de tertiaire et activité.
Avec pour ambition d’en faire la vitrine de son savoirfaire, le Groupe Duval projette une réhabilitation
durable visant à réintégrer le parc dans le tissu urbain
et régional.
Ainsi, les constructions et rénovations auront pour
objectif d’assurer la qualité de vie des occupants,
maîtriser leur impact sur l’environnement et assurer
une performance énergétique optimale en utilisant
autant que possible les énergies renouvelables et les
ressources naturelles et locales.
Le parc des Tanneries dévoilera bientôt son nouveau
visage, reflet de l’exigence du Groupe Duval, qui
proposera un projet à forte durabilité.
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La Résidence Landsberg : une structure de vie
unique, dynamique et rénovée
La Ville de Lingolsheim souhaite accompagner au mieux ses seniors et préserver ainsi leur autonomie au travers d’une structure adaptée.
Une résidence unique à
Lingolsheim
Notre commune dispose d’une résidence
autonomie destinée à accompagner des
seniors afin qu’ils puissent garder leur
indépendance le plus longtemps possible
en étant dans une structure sécurisée et
adaptée à leurs besoins.
La résidence propose 60 logements à la
location et met également à disposition
des personnes des espaces de vie collectifs. Ces derniers permettent aux résidents
d'entretenir des relations avec les personnes logeant dans la même résidence et
d'oublier la solitude à laquelle ils peuvent
être confrontés. L’espace collectif est
climatisé et propose un endroit adapté en
cas de forte chaleur. Il est aussi possible
aux personnes âgées du voisinage de s’y
rendre.
À l'arrière de l’immeuble se trouve un
espace vert ombragé équipé de bancs
ainsi qu'un parking où les résidents
peuvent stationner leur véhicule.
L’ensemble de la résidence est grillagée
et fermée par un portail coulissant
accessible grâce à un badge.
Depuis sa création, cette résidence
accueille des personnes autonomes
avec, pour elles, la possibilité d’adapter
des services tels que des portages de

repas ou des soins à domicile. L’objectif
premier étant de les accompagner tout
en respectant leur liberté. Ces derniers
peuvent ainsi bénéficier de logements
adaptés à leur perte d’autonomie et à des
prix raisonnables. La redevance locative
s’élève à 500 € par mois toutes charges
comprises. Ces logements sont éligibles à
l’aide personnalisée au logement.

Une résidence dynamique

La résidence est très bien implantée à
Lingolsheim. En effet, elle se situe près
du centre socioculturel de l’Albatros, à
proximité de commerces essentiels et de
transports en commun qui permettent aux
personnes de se déplacer et de pouvoir se
rendre facilement dans le centre-ville de
Lingolsheim mais également à Strasbourg
grâce à une ligne de tram.

Un lieu de vie convivial.
Des activités régulières sont mises
en place et rythment les journées des
résidents, l’objectif étant de les maintenir
dans une dynamique individuelle et de
groupe. Un programme d’animations mensuel est distribué, il propose des activités
encadrées de maintien en forme (marche,
gymnastique) et culturelles (ateliers de
peinture, de musique ou de cuisine, jeux
de société). D’autres animations à thèmes
sont organisées tout au long de l’année
(fêtes de la musique ou des vendanges,
fête de Noël), ces moments de convivialité
ayant pour but que les participants se retrouvent pour parler, échanger et partager.

Une résidence rénovée
Des travaux ont été réalisés, à la fois sur
la structure architecturale du bâtiment,
mais également sur la modernisation des
pièces intérieures de la résidence. Ils se
sont achevés en février 2021.
Le coût total de la rénovation s’élève à
2 800 000 euros. Un plan de financement a été mis en place avec l’ARPALE
(Association Résidence Personnes Agées
de Lingolsheim et Environs) et OPHEA, le
principal bailleur social de l’Eurométropole
de Strasbourg.

Des équipes dédiées et impliquées.
Deux personnes sont permanentes dans la
structure. Leur rôle est primordial pour assurer la sécurité des résidents mais aussi
rompre leur isolement et les accompagner
en cas de besoin. Les deux personnes
assurent une astreinte continue tous les
jours de la semaine.

Contact
Livia MAIGNAN
Gestionnaire de la Résidence
3 rue Jean Monnet - 06 37 33 44 48
arpale.lingo@gmail.com

Mme Joecker, 85 ans, locataire depuis le 1er mai 2019
d'un appartement réhabilité, témoigne :
« Je suis très contente, c’est l’idéal à mon âge et l’appartement
est encore mieux qu’avant. La cuisine est équipée et ouverte sur
la salle à manger, l’appartement est beaucoup plus lumineux. Il
est également mieux isolé, je chauffe moins. Il y a une buanderie
collective que j’utilise pour accrocher mon linge. L’ascenseur
est pratique quand j’ai des courses, mais j’essaie de prendre un
maximum l’escalier pour garder la forme. J’apprécie beaucoup
l’accueil de Livia qui est très dévouée, ainsi que les animations
proposées. Le fonctionnement de la Résidence permet d’avoir
toujours une présence en cas de besoin et des liens se sont
créés avec les autres locataires ».
Le nouvel espace cuisine.
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Ouverture de la Résidence des Héspérides
Après de long mois d’études et de travaux, la Résidence des Héspérides accueillera ses premiers habitants au mois de mai 2021.
15 personnes en situation de handicap accompagnées par l’ADAPEI Papillons Blancs d'Alsace (APBA) prendront possession de leurs
nouveaux logements (T1 et T2). L’ADAPEI est une association de parents qui accompagne plus de 2 500 personnes porteuses d’un
handicap mental. Sur Lingolsheim l’APBA est présente au travers de plusieurs établissements dont la Résidence des Hespérides, rue
du Château.
Ce bâtiment à l’architecture remarquable
s’insère agréablement au n°4-6 de la rue
du Château, face à la Mairie. Cette jolie
rue de notre ville mêle avec bonheur des
maisons alsaciennes typiques, témoins
des siècles passés avec l’architecture
contemporaine de la Maison des Arts
et maintenant celle de ce tout nouveau
bâtiment largement ouvert sur son
environnement mettant en valeur la
perspective sur notre Mairie.
Le projet conduit par Habitation
Moderne (Mme Virginie Jacob, directrice
générale et M. Sébastien Wrobel chargé
d’opérations) pour le compte de l’ADAPEI
Papillons Blancs d’Alsace a été dessiné

et réalisé par la cabinet d’architecture
DRLW (architectes : Mme Sophie HoerthBerger et M. Damien Cordier).
Il comprend 15 logements confortables,
des espaces de vie collectifs ainsi que
des bureaux et salles de réunion pour
le Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale pour une surface totale d’environ
1200 m2.
Le 18 février dernier, les responsables
d’Habitation Moderne et du cabinet
DRLW ont organisé une visite de fin de
chantier en présence du maire Catherine
Graef-Eckert et d'élus municipaux. Ils ont
pu constater la qualité de la réalisation
avant sa livraison à l’ADAPEI.

brèves

Recensement citoyen
J’ai la nationalité française et je vais avoir 16 ans, je dois me
faire recenser.
Simple à faire, au choix :
 Je viens en mairie avec le livret de famille et une pièce

d’identité (carte d’identité ou passeport), je retire mon
attestation de recensement.
 J’effectue ma démarche en ligne, sur le site www.servicepublic.fr, je scanne les pages du livret de famille et le rectoverso de ma carte d’identité, je viens en Mairie retirer mon
attestation de recensement.

Carte d'identité/passeport :
anticipez vos vacances
En période estivale les délais pour obtenir un rendez-vous
s’allongent, tout comme la production des titres. Faites votre
demande dès à présent !
Pour vous accueillir en toute sécurité et dans les meilleures
conditions, la Mairie de Lingolsheim reçoit ses usagers sur rendezvous : www.lingolsheim.fr/demarches-en-ligne (un rendez-vous
par dossier déposé).
Le formulaire et la liste des pièces sont à retirer au-préalable en
Mairie, sans rendez-vous.
Pour réduire votre temps de présence en Mairie, pensez à la prédemande en ligne : https://passeport.ants.gouv.fr

Que se passe-t-il ensuite ?
 4 mois après mon recensement, je créé mon compte sur
www.majdc.fr, afin de télécharger ma convocation.
 1 an après je suis convié à ma Journée Défense et Citoyenneté.
 A l’issue de cette journée, je reçois un certificat individuel de
participation que je devrai présenter pour toute inscription à un
examen (CAP, BEP, BAC, etc …) ou concours, ainsi qu’à l’examen
du permis de conduire.
 A mes 18 ans je suis inscrit(e) d’office sur les listes électorales
de ma commune.

De nouveaux
panneaux
d'information
dans la ville

im

Lingolshe

Des journaux d'information
électroniques vont être installés
courant avril rue Gaspari et rue
de Graffenstaden.
Ces panneaux seront alimentés par le service
communication de la Ville pour diffuser auprès
des habitants des informations municipales, des
événements sportifs, culturels et associatifs.
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BUDGET 2021 :
un budget porteur d'avenir
Le budget pour 2021 a été adopté par le conseil
municipal lors de la séance du 30 janvier 2021.
Le montant du budget 2021 s’établit au total à
17 435 985 euros réparti dont 13 597 235 euros pour
la section de fonctionnement et 3 837 750 euros
pour la section d’investissement.
Il s’agit du premier budget voté par le conseil
municipal installé en juin 2020 dans un contexte
inédit. En effet, les élus ont dû concilier la gestion des
effets économiques et sociaux d’une crise sanitaire
toujours d’actualité et l’anticipation des projets futurs.

Les grands axes du budget 2021
Lors de la préparation budgétaire, Madame le Maire,
Catherine Graef-Eckert, a fixé les priorités suivantes :
 Limiter autant que possible les effets de la crise sur

nos concitoyens et le tissu associatif de la Ville
 Recréer du lien social et préparer l’après COVID
 Poursuivre

l’engagement de la Ville dans la transition écologique


Lancer les grands projets du mandat

Votre journal I Avril - Juin 2021 I #157
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Dossier

Taux de fiscalité stable et endettement

en baisse

La Municipalité nouvellement élue
reste dans le chemin tracé par ses
prédécesseurs avec le maintien des
taux de fiscalité inchangés depuis
2004.
La Ville ne contractera pas de
nouveaux emprunts en 2021 et
poursuivra son désendettement avec
le remboursement de 1,170 millions
d’euros de capital.

En comparaison avec les communes qui
ont la même population, Lingolsheim
se situe parmi les villes les moins
endettées, avec un taux d’endettement
nettement inférieur au taux moyen
des autres communes. Sa capacité de
désendettement est de 6 ans.
Cette prudence volontaire permet à
la Ville de conserver d’importantes
marges de manœuvres pour financer
les grands projets du mandat dans les
prochaines années.

Budget 2021
par type de dépenses
6%
25%
12%

7%
40%

Contenir les effets de la crise sanitaire
Augmentation de la subvention
au CCAS

Maintien des subventions aux
associations

Le Centre Communal d’Action Sociale
de Lingolsheim est en première ligne
pour gérer les effets de la crise sanitaire
que ce soit par la mise en place du
centre de vaccination, le soutien à
nos aînés et le soutien alimentaire
pour nos concitoyens les plus fragiles.
La subvention au CCAS augmente
de plus de 5 % afin de répondre à
l’augmentation des besoins.

Les associations ont subi de plein fouet
la crise sanitaire. Les activités et les
manifestations sont à l’arrêt depuis
quasiment une année, privant les associations de ressources. Les subventions
calculées selon le nombre de membres
ont été maintenues à l’identique. La
Ville soutient les associations afin
qu’aucune ne cesse son activité du fait
de la crise.

 Autres charges

 Investissements et
travaux d'entretien

 Charges de

 Subventions

personnel

 Emprunts

dépenses par secteur
pour 2020

14%

16%

17%

15%

38%

Accueil téléphonique par l'équipe du CCAS
lors de l'ouverture du centre de vaccination.

L’animation de la Ville
L’animation du territoire est une priorité du mandat : dynamiser le centre-ville et
développer le lien social au travers d’animations saisonnières. Après un rendez-vous
manqué en fin d’année dernière du fait des restrictions sanitaires, le marché de Noël
est reprogrammé en décembre prochain.
Anticiper l’après-crise est une priorité de la Municipalité, en recréant du lien social
et en permettant aux habitants de se retrouver autour d’évènements festifs.
Le vivre ensemble n’a jamais été aussi essentiel.
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 Associations,
sports, loisirs, culture
et communication

 Education
 Frais généraux

 Santé, social,
petite enfance

 Services techniques

Lancement des projets du mandat
2021 marquera le lancement de 3 grands projets qui vont rythmer les prochaines années :
 La restructuration/rénovation des écoles
 L'amélioration du cadre de vie
 La contribution à la transition écologique

2.

Améliorer le cadre de vie
 Etudes pour l’Espace Zimmer
 Lancement des études pour la place de

la Liberté
 Renaturation dans le cadre de la trame

1.

verte et bleue

3.

S’engager pour l’école

Contribuer à
la transition écologique

 Etudes pour le projet de restructuration

Tulipes/Vosges

 Mobilités douces

 Rénovation, amélioration

 Investissement dans les bâtiments

 Mise en accessibilité

 Renouvellement du parc de véhicules

 Actions de sensibilisation en direction

 Modernisation de l’éclairage public

des élèves

 Actions de sensibilisation vers le grand public

Priorités du
budget 2021

 s'engager pour l’école
Lingolsheim poursuit son engagement en faveur des
écoles avec le lancement des études pour le projet
de restructuration des écoles des Tulipes et des
Vosges.
Un crédit de 150 000 euros est inscrit pour les premières études et le recours à un programmiste qui
accompagnera les élus dans les choix techniques et
architecturaux.
Des travaux d’entretien, de réparation et de mise en
accessibilité sont également prévus pour un montant
de 150 000 euros pour l'ensemble des écoles de la
ville.

Ecole des Vosges.
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Dossier

Rénovation et renaturation de l'Espace Zimmer.

 améliorer le cadre de vie
Rénovation et renaturation de
l'Espace Zimmer
L’Espace Zimmer est à la fois un lieu
de respiration pour les habitants et un
espace de loisirs où les familles et les
sportifs aiment se retrouver le week-end.
La municipalité veut conforter cette
double approche.
Un grand chantier avec des plantations
et des aménagements de jeux pour les
familles est prévu à l’horizon 2022. Les
études seront lancées dès ce printemps.

Requalification de la place de la
Liberté
Redynamiser le centre-ville est une
priorité de la Municipalité. Pour cela, la
Ville va investir dans la requalification de
la place de la Liberté. En 2022, le centreville prendra une nouvelle physionomie
avec une place centrale repensée et
agrandie.

 contribuer à La

transition écologique
La Ville poursuit son engagement dans la
transition écologique dans le cadre de son
Plan climat 2030.
C’est une multitude de petits pas pour
avancer vers l’objectif de changement de
pratiques et de modes de consommation.
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Ces changements passent notamment
Renaturer la Ville
par le remplacement progressif de
Le verger pédagogique inauguré en
véhicules municipaux par des véhicules
novembre 2020 vient d'être complété
propres.
au printemps par un jardin pédagogique.
Pour mener à bien les objectifs qu’elle
Il s'agit d'un lieu d’éducation à
s’est fixée en matière de transition écol’environnement et au jardin au naturel.
logique, la Ville est accompagnée par des
associations dédiées à l’environnement
Lingolsheim poursuit le travail partenarial
telles que l’association
avec Alsace Nature pour
Zéro Waste Strasbourg,
préserver et renforcer la nature
«
300
000
euros
Alsace Nature, CINE de
au coeur de la ville avec le
seront investis développement de la trame verte
Bussierre, la Société
des Amis des Jardins
par la Ville pour et bleue en engageant des études
Familiaux, …
et des chantiers participatifs
poursuivre son de renaturation sur différents
Des actions de sensibilisation pour un monespaces de biodiversité de la
engagement
tant de 5000 euros en
commune pour un montant total
écologique. »
direction des enfants et
de 90 000 euros : espace Zimmer,
des adultes seront mela trame des Prés, la forêt du
nées en partenariat avec ces associations
Molkenbronn, le parc de l’Avenir, le parc
tout au long de l’année : l’organisation
du Fort Joffre Lefebvre.
d’ateliers sur la consommation responPrévenir les effets du réchauffement
sable et au zéro déchet avec l’association
Zéro Waste Strasbourg ou l’installation
climatique dans les équipements
d’hôtels à insectes dans les écoles avec
publics
l’association CINE de Bussierre.
Après l’école Simone Veil, la Ville poursuit
En complément de l’aménagement des
pistes cyclables, la Ville en lien avec
l’association CADR 67, va contribuer à
la promotion des mobilités douces par
des animations en direction du grand
public et des écoles. La création de
deux abris à vélos dans des écoles et
l’installation d’arceaux à vélo sur l’espace
public pour un montant de 30 000 euros
accompagneront ces actions.
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l’adaptation de ses équipements publics
aux dérèglements climatiques avec
l’installation d’un système innovant
de rafraîchissement par plancher dite
"geocooling" à la Maison de l’Enfance.
Ce dispositif sera également installé à
l’école de l’Avenir pour un montant global
de 250 000 euros.

Vie scolaire

école élémentaire

Je suis un écolier dans ma ville
La gestion des écoles maternelles et élémentaires
Bonjour, je suis Lucas, vous aviez suivi mon histoire depuis que je suis tout petit dans le journal précédent. Maintenant, je vais vous
expliquer plus en détails mon parcours scolaire.
A Lingolsheim il y 9 écoles, 3 groupes
scolaires qui réunissent école maternelle
et école élémentaire dans le même
bâtiment. Ça c’est très pratique, je n’ai
pas besoin de changer d’école au fur et a
mesure de ma scolarité.
Trois groupes scolaires
 Elias

Canetti sous la direction de
M. Florian Schmidt avec 23 classes.
A Elias Canetti, je peux apprendre
l’allemand.
 Avenir sous la direction de M. François
Schaguene avec 19 classes.
 Simone Veil sous la direction de
Mme Catherine Landreau avec 12 classes
et une classe ULIS.
Trois écoles élémentaires
 Ecole

des Prés sous la direction de
Mme Giovanna Amstoutz avec 8 classes
et une classe ULIS.
 Ecole des Vosges sous la direction de
Mme Aurélie Lanoë avec 7 classes.
 Ecole du Centre sous la direction de
Mme Christine Rieb avec 4 classes.
Trois écoles maternelles
 Ecole

des Tulipes sous la direction de
Mme Estelle Lobstein avec 5 classes.
 Ecole des Mésanges sous la direction de
Mme Laëtitia Menet avec 4 classes.
 Ecole des Primevères sous la direction
de Mme Cristina Dorner avec 2 classes.

accueil
de loisirs

Pour être un bon élève, le mieux est d’aller
à l’école tout de suite dès 3 ans comme
M. Bitsch, mon instituteur de la petite
section du groupe scolaire Simone Veil,
l’expliquait aux parents :
« La scolarisation des petits à partir de 3
ans en maternelle a pour avantage de les
préparer à la vie de classe dans un cadre
plus ludique et souple que celui de l'école
élémentaire.
C'est aussi l'occasion de découvrir une
culture commune et les premières règles
de la vie qui fonde les bases du vivre
ensemble.
A l'école maternelle commencent
également les premiers apprentissages
scolaires. La langue française ou encore
les concepts comme les quantités, les
nombres, les ordres de grandeur, seront
appris ou développés.
L'enfant aura enfin l'occasion d'y élargir son environnement par de nouvelles
expériences et ses capacités physiques et
motrices au travers d'activités stimulantes
et adaptées.
Le tout dans un environnement sûr et
entouré par des professionnels qui ont à
cœur sa réussite et son épanouissement. »
La gestion des classes

Académique et les directeurs des écoles,
ils gèrent les effectifs. Très récemment,
le groupe scolaire Simone Veil a dû ouvrir
une classe en élémentaire en plein mois
de février. Comme le quartier est encore en construction, il y a beaucoup de
mouvements au niveau des habitants.
Tout le matériel était en place pour que les
enfants puissent s’installer rapidement et
travailler dans de très bonnes conditions.
Une petite/moyenne section bilingue va
ouvrir pour la rentrée 2021/2022 au sein
du groupe scolaire de l’Avenir. Là aussi, la
Ville souhaite donner la possibilité à beaucoup d’enfants d’apprendre l’allemand à
Lingolsheim. Madame le Maire a demandé
à l’inspection de créer un poste, c’est-àdire de nommer un enseignant.
Au groupe scolaire Elias Canetti une
classe ULIS va aussi être créée car beaucoup d’enfants sont concernés et ils ont
aussi le droit d’avoir une place à l’école.

Une classe ULIS, c’est quoi ?
C’est une unité localisée pour inclusion
scolaire. Ce dispositif vient en aide aux
enfants en situation de handicap pour
intégrer un système scolaire.

Ma Ville veille à ce qu’il y ait toujours
assez de place pour accueillir tous les
élèves. Ensemble, avec l’Inspection

J'ai 6 ans, je vais à la Grande École. Je ne
vais pas retrouver certains de mes copains
de l'école maternelle et de l'accueil de
loisirs "Les Coquelicots". Papa et maman
m'ont dit que je me ferai d'autres amis à
celui de l'Albatros et au CP.

école élémentaire
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Vie scolaire
quel est le rôle d'un ATSEM ?

Un agent territorial spécialisé des écoles
maternelles (ATSEM) est un professionnel
qui a pour formation un CAP petite Enfance.
Avec 33 ATSEM à Lingolsheim, toutes les classes
disposent d'un agent. Il est le bras droit de
l’enseignant(e), son rôle est :
 d’aider

en classe pour la préparation des activités
pédagogiques en concertation avec l’enseignant
pour un apprentissage harmonisé
d’organiser des ateliers avec les enfants pour
aider l’enseignant



 d'accompagner les enfants aux toilettes et surtout
actuellement pour le lavage des mains

d'apprendre aux enfants à être plus autonome :
à s’habiller tout seul, se moucher etc.


 de consoler l’enfant qui a un gros chagrin ou un
"bobo" qu’il soigne
 de

surveiller un enfant qui a fait une bêtise

d'accompagner les enfants à la cantine, manger
avec eux tout en leur montrant comment se servir,
comment débarrasser et nettoyer la table


LES MERCREDIS ET PENDANT LES VACANCES,
QU’EST-CE QUE JE PEUX FAIRE ?
Je me rappelle qu’entre l’âge de 3 et
6 ans, j’étais allé à l’accueil de loisirs
"Les Coquelicots" et depuis que je
suis au CP je vais à l’Albatros.
L’accueil de loisirs
Pour cet été, le centre "Les
Coquelicots" sera ouvert à
partir du 7 juillet 2021.
Pour bien profiter de ces vacances
d'été, de nombreuses activités
et diverses sorties seront
programmées.
Les sorties en plein air seront
privilégiées afin de respecter au
mieux les conditions sanitaires.
On va bien s’amuser !
Deux dates très importantes sont
à retenir pour les vacances :

Les dates de réservation pour
2021/2022 :

à vos age

ndas !

 Mercredis du 1 trimestre :
réservation Samedi 26/06/2021
 Vacances d’automne :
réservation Mercredi 29/09/2021
 Mercredis 2ème trimestre +
vacances de Noël : réservation
Mercredi 24/11/2021
 Vacances d’hiver : réservation
Mercredi 12/01/2022 (1ère zone)
 Mercredis du 3ème trimestre +
vacances de printemps :
réservation Mercredi 16/03/2022
 Vacances d’été : réservation
Mercredi 01/06/2022
er

Le périscolaire

 d'accompagner

 Mercredi 2 juin 2021 : ouverture

Dates à retenir pour la rentrée :
 Du 17 mai au 9 juillet 2021 :

 de

des réservations pour cet été.
 Mercredi 8 septembre 2021 :
rentrée de l’accueil de loisirs.

les plus petits à la sieste ou jouer
avec les plus grands dans la cour ou la salle du
périscolaire
raconter des histoires, chanter, danser….

 d'accompagner les enfants lors des sorties, aider
à la fête de l’école

de ranger la classe, désinfecter le matériel, les
tables, les toilettes, laver le linge de l’école




de préparer la rentrée des classes

L’accueil de loisir sera fermé :
 Mardi

31 août et mercredi 1er
septembre 2021
 du 24 décembre 2021 au 2 janvier
2022

ouverture du dépôt des dossiers
pour le périscolaire sur le portail
famille ou en mairie (uniquement
sur rendez-vous).
 A partir du 26 juillet 2021 :

réservations pour le périscolaire,
uniquement possible sur le portail
famille.

action citoyenne

Qu’est-ce qu’un citoyen ?
Quel est le rôle du Maire et des élus ?
A l'invitation de l'association Thémis, le Maire Catherine
Graef-Eckert est allée courant mars à la rencontre des
classes de CM2 de l’école des Prés et du groupe scolaire
Simone Veil.
C’est dans le cadre de l’Odyssée citoyenne, une action
d’éducation à la citoyenneté animée par des éducateurs
de l’association Thémis, que notre Maire a répondu aux très
nombreuses questions des élèves.
Des questions sur le travail du maire et des élus, sur son
travail "d'avant", savoir si elle aimait ce qu'elle faisait et
pleins d'autres questions… dont une dernière d'actualité sur
les arbres du parc Zimmer.
Les enfants et le Maire ont grandement apprécié ce temps
d’échanges très instructif pour tous les participants.
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Un échange instructif entre le Maire et les CM2 du GS Simone Veil.

ecole du centre

école des mésanges

Carnaval sur le thème de l'Asie
Cette année, le Carnaval à l’école des
Mésanges s’est déroulé sur le thème de
l’Asie. En effet, toute l’année, les élèves
et leurs enseignantes embarquent pour
un "tour du monde", à la découverte de
cultures différentes, d’animaux qui vivent
loin d’ici et de plats exotiques.
Après l’Afrique en octobre, le grand nord
en novembre et décembre, les mois de
janvier et février ont été l’occasion de
découvrir le continent asiatique. Les
masques de Carnaval s’inspirent des
animaux de cette région du monde, réels
et imaginaires : panda, tigre, carpe koï
et dragon. Plusieurs techniques d’arts
plastiques ont été utilisées : peinture,
collage, papier maché.

Habituellement, un petit défilé dans les
rues du quartier est organisé, jusqu’à
l’école des Prés pour faire coucou aux
grands frères et aux grandes sœurs de
l’élémentaire, à grand renfort de confettis
et serpentins. Comme ce n’était pas
possible cette année, le défilé a eu lieu
dans la cour de l’école pour que chaque
classe puisse admirer les masques des
autres classes.

Ambiance de
Pâques place
de la Liberté

Un grand bravo aux enfants pour tout
ce beau travail, et également à tous
les adultes qui ont participé : Atsem
et enseignantes, mais aussi quelques
parents d’élèves venus prêter main forte
pour la confection des masques.

Lundi 29 mars, sous un soleil
printannier, les élèves de l'école
du Centre ont participé avec
enthousiasme à l'embellissement de
la place de la Liberté initié par la Ville
sur le thème de Pâques.
Après avoir confectionné une centaine
de décorations, les enfants se sont
rendus place de la Liberté pour les
accrocher aux arbres de Pâques mis
en place par les jardiniers du Centre
technique municipal.

simone veil - résidence d'artiste avec lionel grob

Réalisation d'un vidéo clip
« Lionel Grob vient tous les vendredis
matins à l'école, il nous fait travailler par
groupe de 10 élèves dans le but de faire
un clip.
Ce qui nous plaît, c'est de chanter et de
trouver des idées. Lionel a commencé à
jouer de la guitare à 17 ans, il a ensuite
créé un groupe de rock « BOOGRR ».
Puis lors d'un concert, un monsieur lui

a proposé de travailler avec les enfants
dans les collèges. On est très heureux de
travailler et de faire ce projet avec lui.
C’est trop bien ! Nous avons enregistré
nos chansons à l’école dans un studio
installé par Lionel. Si vous voulez
regarder nos vidéos, tapez Bougrr sur
YouTube ! ».
Les élèves de CE1, CE2 et CE/CE2
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Vie scolaire

groupe scolaire avenir

Comment aménager son quartier ?
Les classes de CE2 de Mme Kolb et CM1/CM2 de Mme Braganti participent au concours
de la Maison Européenne de l’Architecture dont le thème est "Habiter le futur". Dans ce
cadre, vendredi 12 mars 2021, des architectes de l’Association Héruditatem sont venus à
l’école.
Les enfants de CE2 racontent :
« Les architectes sont venus avec une
grosse boîte pour nous expliquer la ville
et ses bâtiments. Dans la grosse boîte,
il y avait un énorme plan avec le dessin
des rues et des ruisseaux... et aussi plein
de briques et d’objets pour construire.
On nous a expliqué que, par groupe,
nous allions devoir aménager un
quartier de cette ville pour un
personnage. Nous savions tout de la vie
de ce personnage et il fallait lui faire un
quartier qui corresponde à sa vie.
Nous avons appris, que pour qu’on
vive agréablement dans un quartier,

il faut qu’il y ait un peu toutes sortes
de bâtiments : des logements, des
commerces, des bâtiments publics. Et
il ne faut pas oublier les arbres : avec
des arbres, il fait moins chaud, il y a de
l’ombre, l’air est meilleur. Si tout ce qu’il
nous faut se trouve dans notre quartier,
alors, comme ce n’est pas trop éloigné,
on peut y aller sans voiture : on pollue
moins. »
De belles pistes de travail pour réaliser
nos maquettes.
Nous vous donnons rendez-vous
dans un prochain article pour vous les
présenter !

petite enfance

Ouverture d'une nouvelle unité
"Les Papillons Arc-en-ciel"
Toute l’équipe du Multi-accueil des
Petits Jardins a le plaisir de vous
annoncer la naissance des Papillons le
18 janvier 2021 !
Cette extension, située au premier
étage de la Maison de l’Enfance et
de la Famille, était attendue depuis
plusieurs mois par les élus, les familles,
les professionnels, et surtout les enfants.
Les horaires d'ouverture correspondent
à ceux des Petits Jardins sauf le lundi
matin. En effet, le LAEP "l’Arc en Ciel"
continue d’occuper chaque semaine les
locaux ce jour-là, de 9h à 11h30 (accueil
réduit en raison du contexte sanitaire).
Pour intégrer cette nouvelle unité au
fonctionnement général, les Petits
Jardins se sont réorganisés pour que
les différentes sections (Libellules,
Mille-pattes, Sauterelles et Coccinelles)
présentes depuis 2005, partagent leurs
salles d’activité avec les petits derniers :
les Papillons.
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Si ce sont d’abord les enfants déjà
accueillis en petits contrats qui ont
étrenné la grande salle de vie, relookée
pour l’occasion, d’autres camarades les
rejoignent progressivement.
Les divertissements sont nombreux avec
un grand parcours de motricité, un coin
cocooning et un coin jeux d’imitation très
fourni. Les interactions ne manquent pas
dans ce nouveau groupe d’enfants. Ainsi
ils ont même déjà pu partager les joies de
la Chandeleur et du Carnaval !
A travers les nombreuses baies vitrées du
bâtiment, les enfants observent tantôt le
ciel bleu, tantôt les flocons de neige, ce
qui leur a même permis de faire de la luge
sur la grande terrasse à leur disposition.
Après cet épisode hivernal, ils attendent
maintenant avec impatience de pouvoir
admirer les vrais papillons.
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Contact
Pôle Petite Enfance
Tél. 03 88 78 92 70
petiteenfance@lingolsheim.fr

Culture

ts
 Maison des Ar

La programmation
est sous
réserve de l'évolu
tion de
la situation sanita
ire.

à venir dans les écoles...
Nos êtres chairs

Des nouvelles de la MDA !

spectacle visuel - Compagnie Les
Zanimos  Tout public dès 5 ans.
Jeudi 27 mai (école des Prés) / Lundi 7
juin (GS Simone Veil) / Mardi 8 juin (GS
Avenir)
Autour d’un tas de linge, trois femmes
s’activent. Trois sœurs qui se retrouvent
pour vider la maison de leur défunte grandmère. Chemises, robes, tabliers, nappes et
draps... Elles brassent, trient et rangent,
s’imprègnent du linge pour évoquer ces
images faites de petits riens et de grandes
émotions. Le tissu est partout, matière souple,
malléable, vivante. Traversés par le vent, les
souvenirs s'animent, peuplés d’animaux, de
personnages qui surgissent, temps suspendu
d'hier et d'aujourd'hui…

On continue !
La Maison des Arts, malgré cette période
de crise sanitaire, continue à vivre à travers ses ateliers théâtre, arts plastiques
et musique à destination des enfants et
des adolescents. Une bouffée d’oxygène
nécessaire à tous ! Les enseignants et les
élèves sont ravis de pouvoir se retrouver
chaque semaine et continuent ensemble
à jouer, explorer, composer, fabriquer…
Les ateliers d’arts plastiques ont ainsi
exposé leurs dernières productions, en
voici un exemple, de quoi donner l’envie
de nous rejoindre l’an prochain !

Autour du projet OUpPS avec
la compagnie Atelier Mobile
En lien avec les spectacles Pick Up et
La Carte du tendre, la compagnie Atelier
Mobile a mené plusieurs ateliers en
direction des jeunes de l’IME (site Simone
Veil) autour des différentes thématiques
des spectacles : autoportrait, initiation
à la marionnette, collectage de sons,
autoportrait sonore, etc. Ils sont sortis
ravis de cette première expérience avec
les comédiens, ont créé de nombreuses
marionnettes et ont exploré leur
environnement sonore immédiat.
Après ces ateliers, la compagnie donne
aux jeunes un dernier rendez-vous en juin
pour découvrir la petite forme Pick Up,
imaginée tout particulièrement pour les
salles de classe.

Pré-inscriptions /
Inscriptions aux cours et
ateliers annuels
N'hésitez pas à nous contacter à partir de
la mi-juin pour avoir les renseignements
nécessaires pour vous pré-inscrire/
inscrire pour la saison 2021/2022, ou tout
simplement pour être informé dès que les
dates seront fixées.
Pour les familles/élèves déjà inscrits, vous
serez automatiquement prévenus de la
marche à suivre par mail.
La prochaine rentrée commence tout
doucement à se préparer…

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

Tranche de vie

Mathilde Rettig partage sa passion
pour les voyages !
Mathilde Rettig va fêter ses 89 ans cette année. Habitante de Lingolsheim depuis 37 ans, elle a emménagé à la Résidence Landsberg
il y a 3 ans, à la suite de la mort de son second mari.
Encore très active, Mathilde apprécie sa vie
dans cette résidence adaptée aux besoins
des personnes autonomes de plus de 60
ans : « Je me sens moins seule, j’ai de l’aide
en cas de besoin et je peux participer aux
animations proposées ». Mathilde n’aime pas
rester devant la TV, elle part se promener
dès que l’occasion se présente, elle aime
faire des sorties, elle va parfois passer une
journée à Kehl, elle part en vacances avec
ses enfants… Elle a toujours aimé voyager,
voici son récit…
« J’ai commencé à voyager vers l’âge de
50 ans avec mon second mari, qui aimait
aussi partir dès que l’occasion se présentait.
Nous avions envie tous les deux d’en
profiter, les enfants étaient grands... Dès
que nous avions des vacances ou quelques
jours, nous partions nous évader. Nous
aimions découvrir de nouveaux lieux. Nous
choisissions souvent des voyages organisés
en bus, ce qui nous permettait aussi de
rencontrer du monde. Mon mari avait pour
passion la peinture, comme son grand-père.

grands anniversaires

Nous aimions beaucoup visiter les musées,
les lieux culturels.
Notre premier voyage était l’Autriche en
février 1984 pour les vacances d’hiver.
Nous avons beaucoup voyagé en France et
en Europe : la Suisse, l’Allemagne, l’Italie,...
J’ai d’ailleurs découvert de très belles
régions en France : la Bretagne, les Alpes et
la Dordogne qui m’a rappelé beaucoup de
souvenirs. A la fin de la guerre, de 1939 à
1940, j’ai vécu avec mes parents pendant 1
an près de Périgueux. Je me suis rappelée
de la boulangerie et de quelques endroits
qui restaient familiers.
Les Baléares étaient mon plus beau voyage.
Il s’agissait d’un voyage organisé où je
prenais pour la première fois l’avion, c’est
peut-être pour cela qu’il a été marquant
pour moi.
En réalité, je garde de très beaux souvenirs
de tous mes voyages, j’ai l’impression d’en
avoir bien profité ! ».

Les 50 ans de mariage des époux Meyer
Le 26 septembre 1970, André et
Arlette Meyer se sont mariés. Ils vivent
à Lingolsheim depuis 1986.
De leur union, sont nés 4 enfants.
Ils sont grands-parents de 5 petitsenfants.
C’est leur fille Anne, la benjamine qui a
prévu en toute discrétion, une agréable
surprise en organisant une fête à leur
intention. L’occasion de réunir une partie
de la famille, au vu des contraintes
sanitaires en vigueur.
Madame a exercé la profession
de nourrice agréée, puis caissière.
Monsieur a été électronicien.
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Proches de la nature, ils se sont
rendus souvent dans la Vallée de
Munster, vallée qu’ils affectionnent
particulièrement.
Ils ont su transmettre leurs passions :
André celle de l’électronique par la
fabrication de gadgets et Arlette celle
des fleurs.
Au nom de Madame le Maire, l’adjointe
en charge de la solidarité active et de
la santé, Mme Martine Fromholz, leur
a rendu visite avec un bouquet de
fleurs très apprécié.
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sécurité

Prévenir les actes malveillants :
les bons gestes à adopter
Les Séniors sont trop souvent les victimes de la lâcheté et de la ruse de certains agresseurs.
Les collectivités locales, les partenaires associatifs mais aussi les policiers et les gendarmes sont vos interlocuteurs privilégiés.
N’hésitez pas à leur faire part des situations qui vous semblent inhabituelles. Ils sont là pour vous écouter, vous conseiller et vous aider.
L’isolement est un facteur d’insécurité. Adhérez à la vie locale et associative de votre commune. Rencontrez d’autres personnes
susceptibles de vous assister dans vos démarches quotidiennes.
Voici quelques conseils pratiques pour plus de sécurité face aux actes malveillants.
DES GESTES SIMPLES
Garder le contact avec des personnes qui
pourraient vous aider en cas de difficulté
est important :
 Pensez à garder à proximité un téléphone
de jour comme de nuit avec les numéros
d’appel utiles ; vous pouvez également
les mémoriser dans votre téléphone.
Vous pouvez faire appel à des sociétés de
téléassistance pour vous aider.
 Signalez au commissariat de police ou à
la brigade de gendarmerie tout fait suspect
pouvant laisser présager la préparation ou
la commission d’un cambriolage.
SE PROTÉGER DES CAMBRIOLAGES
La dissuasion des cambrioleurs
commence par une bonne protection de
votre domicile :
 Equipez votre porte d’un système de
fermeture fiable, d’un viseur optique, d’un
entrebâilleur.
 Installez des équipements techniques
adaptés (volets, grilles, éclairage
automatique intérieur/extérieur, alarme
ou protection électronique...). Demandez

conseil à un spécialiste.
les serrures lorsque vous
emménagez ou lorsque vous perdez vos
clés.

 Sur

 Changez

Utilisez efficacement les équipements de
protection :
 La porte d’entrée est utile si elle est
fermée à double tour, même lorsque vous
êtes chez vous.
 Ne laissez pas une clé sur la serrure
intérieure d’une porte vitrée.
 De nuit, en période estivale, évitez de
laisser les fenêtres ouvertes, surtout
si elles sont accessibles depuis la voie
publique.
 Ne laissez jamais vos clés sous le
paillasson, dans la boîte aux lettres, dans le
pot de fleurs... remettez-les à une personne
de confiance.
 Ne laissez pas traîner dans le jardin une
échelle, des outils, un échafaudage...
L’absence de renseignements handicape
les malfaiteurs :
 N’inscrivez pas votre nom et adresse sur
votre trousseau de clés.

votre boîte aux lettres ou votre porte,
ne précisez que votre nom, sans faire
mention du prénom. De même, il n’est pas
utile de préciser les mentions "veuf" pour
les hommes, "madame", "mademoiselle" ou
"veuve" pour les femmes.
Placez en lieu sûr et éloigné des accès,
vos bijoux, carte bancaire, sac à main,
clés de voiture et ne laissez pas d’objets
de valeur qui soient visibles à travers les
fenêtres. Attention, les piles de linge sont
les cachettes les plus connues !
Photographiez vos objets de valeur pour
faciliter les recherches. Notez le numéro
de série et la référence des matériels,
conservez vos factures ou expertises pour
les objets de très grande valeur.

Contact
Gestion Urbaine de Proximité
Tél. 03 88 78 88 88
gestion-urbaine@lingolsheim.fr

grands anniversaires

Les 90 ans de Lina Guhring
Le 20 mars dernier, Mme Lina Guhring a fêté ses 90 ans à la Résidence du Parc.
Elle est née en 1931 à Sondernach dans la Vallée de Munster.
En 1954, est né son fils Philippe, il réside avec sa belle-fille Antoinette à Lingolsheim.
Sa vie professionnelle a été très mouvementée.
Elle a travaillé comme femme de ménage chez des pharmaciens à Colmar, puis
a été femme de chambre à l’hôtel aux Trois Epis, ensuite serveuse dans plusieurs
restaurants à Strasbourg.
Elle habitait Koenigshoffen jusqu'à son entrée à la maison de retraite en janvier 2019.
A l'occasion de cette journée, de nombreux souvenirs ont été évoqués par son fils et
sa nièce Denise. Ils ont entonné des chansons en regardant d’anciennes photos de
famille.
Beau moment de partage en ce jour d’anniversaire !
Nous réitérons nos meilleurs vœux pour ce 90ème anniversaire.
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Infos

La piscine de Lingolsheim
dans les starting-blocks
Fermée depuis le 30 octobre 2020, la piscine de Lingolsheim a effectué sa vidange
plus tôt que prévu pour avoir la possibilité de vous ouvrir ses portes dès que la
situation sanitaire le permettra.
Actuellement, seuls les bassins extérieurs
sont accessibles au grand public. La date de
réouverture des bassins couverts n’est hélas pas
connue à ce jour. Initialement prévue durant les
vacances de printemps, la vidange de la piscine
de Lingolsheim a été anticipée au mois de mars
de manière à la rendre accessible dès que les
annonces gouvernementales seront favorables à
une réouverture.
Pendant 7 jours, les équipes techniques ont
réalisé la vidange et le nettoyage des bassins
ainsi que la réalisation de travaux d’entretien,
maintenance, réparation.
Un gros nettoyage de l’ensemble des locaux a
également été réalisé : détartrage, dégraissage,
désinfection. Ces interventions techniques
ne sont pas toujours visibles mais sont
indispensables à la qualité de l’eau, au confort et
à la pérennité des installations.
Vous retrouverez ainsi à sa réouverture une
piscine flambant neuve pour vos activités de
natation, d’aquagym, de bébé nageur,… ou tout
simplement pour un moment de plaisir et de
détente !

Contact
Piscine de Lingolsheim
15 rue de Normandie
Tél. 03 68 98 52 06
www.strasbourg.eu/piscines

Le don de sang, un acte citoyen et
solidaire indispensable pour sauver
de nombreuses vies !
Rendez-vous
MERCREDI 12 MAI 2021 de 17H à 20H
Au Foyer Saint-Joseph
1 rue de l'Ecole
>>> Pour prendre rendez-vous :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Les citoyens sont autorisés à donner
leur sang durant la période de couvrefeu ou de confinement, au motif de
"l’assistance aux personnes vulnérables"
sur l’attestation officielle.
 Pour plus d’informations :
https://dondesang.efs.sante.fr ou
l’application "Don de sang"

Agenda
Mercredi 12 mai de 17 h à 20 h Foyer Saint-Joseph
Collecte de sang
Foyer situé 1, rue de l’Ecole.

Concours des maisons ou
balcons fleuris et potagers
Samedi 24 juillet 2021, la Société des Amis
des Jardins Familiaux organise son traditionnel concours des maisons ou balcons
fleuris et des jardins potagers (sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire).
Les fiches d'inscription sont à retirer à
l'accueil de la mairie à partir du 15 juin.
Les 2€ de participation sont à règler au
moment du dépôt de la fiche avant le
10 juillet.
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Samedi 15 mai de 9 h à 12 h - Place de
la Liberté
Journée des Fleurs
Lundi 31 mai - Maison des Arts ou en visio
Conférence santé
"Le pouvoir de changer, bouger ensemble".
Dimanches 13 et 20 juin - Bureaux
de vote de Lingolsheim
Elections régionales et départementales
Samedi 24 juillet - Tournée du jury dans
la ville
Concours des maisons ou balcons
fleuris et des jardins potagers
Dépôt de la fiche d'inscription avant le
10 juillet.

Expression des groupes politiques
Groupe majoritaire « S'engager pour Lingolsheim »
L’engagement des élus de la majorité municipale "S’engager pour Lingolsheim" après presque une année de mandat ne faiblit
pas. Au contraire, il doit et a su trouver de nouveaux chemins qui n’étaient pas prévus au moment de la campagne électorale
de 2020.
Oui, encore et toujours cette crise sanitaire qui dure et qui chamboule nos quotidiens.
Les chemins sont, par exemple, de trouver des nouveaux modes d’action dans le domaine de la solidarité envers les populations les plus en difficultés.
Bien sûr, l’aide aux personnes âgées est depuis le début un axe majeur de notre politique. La suppression obligée des contacts
"physiques" a créé un vrai manque que nous essayons de compenser par des rencontres différentes. A côté du travail du
CCAS, les élus ont profité de la distribution du journal municipal pour rétablir une relation directe avec beaucoup de seniors
(naturellement, avec les distances et les masques). Nos activités de bénévolats au centre de vaccination nous permettent à
nouveau de rencontrer beaucoup des plus de 75 ans de notre ville soit au moment de contacts téléphoniques, soit au moment
de leurs passages au Gymnase Im Sand.
L’ouverture du Centre de Vaccination en collaboration avec les professionnels de santé de la Ville, nous a permis de proposer
également à des étudiants de Lingolsheim un "job de printemps" qui leur permet d’avoir une rentrée d’argent et de rencontrer
à nouveau d’autres personnes. Leur présence à côté des bénévoles et des professionnels est un vrai "plus" pour tout le monde.
Tout naturellement, notre groupe a souhaité organiser une action "job d’été" pour permettre aux jeunes d'acquérir une première expérience professionnelle et de favoriser ainsi leur accès à l'emploi, voire de financer des projets personnels.
Toutes ces actions s’inscrivent dans la poursuite d’une gestion saine des deniers publics, de la baisse de l’endettement et du
refus d’augmenter les impôts locaux. Notre groupe majoritaire, qui se réunit régulièrement pour échanger, travaille sur les
dossiers à venir et continue à avancer positivement.
L’ensemble des élus du groupe majoritaire est à votre service. N’hésitez pas à nous solliciter ou à nous faire part de
vos projets.
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 »
Ayant fait parti du groupe de travail sur la gratuité des transports lors du mandat précédent et œuvré en ce sens, élue au
Conseil de l’Eurométropole, j’ai voté, lors du Conseil de l’Eurométropole du 26 février 2021, sans hésitation pour la gratuité des
transports en commun pour les moins 18 ans.
Je regrette l’absence d’unanimité sur un tel sujet ; j’ai été la seule élue de Lingolsheim à voter POUR…
Les autres élus de Lingolsheim se sont contentés de s’abstenir. A quoi bon diligenter une enquête sur la jeunesse de notre ville
si d’emblée des mesures concrètes ne sont pas soutenues et engagées.
80 000 jeunes dont de nombreux jeunes de Lingolsheim pourront bénéficier de la gratuité dès septembre 2021.
La jeunesse aura ainsi le réflexe transports en communs et dès maintenant cela représentera une baisse des dépenses pour
TOUTES les familles quel que soit leur revenu ! Il faudra certainement encore aller plus loin et envisager d’étendre la gratuité
aux retraités par exemple en attendant c’est un bon début pour nos jeunes !

Groupe d’opposition « Vivre ensemble Lingolsheim »
Texte non remis.
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Albatros

Le mot de
la Présidente

Retour sur les animations

La période que nous traversons nous oblige à
repenser notre manière d’agir en direction des
adhérents et des habitants. Nous avons tous
dû faire preuve de notre capacité d’adaptation
à ces nouvelles circonstances et à faire
autrement même si les rencontres à distance,
les évènements en ligne sont insuffisants
pour maintenir de manière satisfaisante le
lien social dont nous avons tant besoin.

Dans le cadre de l’accompagnement
scolaire, les élèves ont participé
à des ateliers avec les volontaires
en service civique d’UNIS CITE sur
l’encodage numérique et participé à
des expériences scientifiques avec les
Petits Débrouillards.

Le maintien d’un certain nombre d’activités
au CSC (accueil de loisirs, accompagnement
scolaire, accompagnement individuel, projet
collectif) se fait en respectant des protocoles
stricts qui garantissent le respect des règles
sanitaires. La résilience dont font preuve les
enfants et les jeunes accueillis tous les jours
au CSC, témoigne de leur besoin d’avancer et
de vivre le temps présent.
Le Conseil d’administration et les salariés
se mobilisent tout au long de cette année
pour l’élaboration du nouveau projet social
qui sera le fil conducteur de nos actions de
2021 à 2024. Cette période passe par le
bilan du projet écoulé, le recueil des attentes
des habitants et de nos partenaires et nous
conduira à l’écriture des orientations et
des objectifs que nous mettrons en œuvre
durant les 4 prochaines années pour remplir
les missions d’un centre social et culturel,
créateur de lien social, pépinière d’initiatives,
lieu d’engagement et répondant aux besoins
des habitants.

L'accompagnement
scolaire

Mercredi des familles
Maintenir le lien avec les familles,
à travers des jeux et des activités,
pendant les mercredis des familles
et à travers une programmation de
vacances qui a permis de sortir en
plein air à Molsheim et au château de
Bernstein !

Jeunesse

Enfance
Pendant les vacances à l’accueil de
loisirs, les enfants ont pu participer à un
stage de théâtre en partenariat avec la
Maison des Arts et à un stage de chant
avec l’artiste Lionel GROB (à découvrir
sur https://youtu.be) !

Droits des femmes
Du 8 au 19 mars 2021 a eu lieu la
Quinzaine "Non aux violences faites
aux femmes" au CSC l’Albatros
avec l’objectif de s’inscrire dans
une démarche de prévention et de
sensibilisation du public. L’équipe du
Centre a concocté un programme
diversifié, en cette période particulière :
échanges avec les jeunes et les enfants,
concours de dessin, intervention de
l’association Ru’elles Strasbourg.

Sorties en montagne chaque jour
pour une vingtaine de jeunes, bol d’air,
dépassement de soi, exercices de
secours et convivialité au programme !

Animation sur les droits des femmes.

N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes
intéressés par cette expérience.
Andrée HASSELMANN
Sorties nature.

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

Stage de théâtre.

Accompagnement scolaire.

Mercredi des familles.
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