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Edito
Nous bouclons ce journal en même temps que se tourne la page des élections
régionales et départementales.
Je remercie sincèrement tous les électeurs qui nous ont renouvelé leur confiance.
Mon équipe et moi-même sommes plus que jamais déterminées à respecter nos
engagements.
Mais aujourd’hui l’actualité est surtout estivale et festive !
Avec la fin du couvre-feu, la vie reprend, ainsi que les activités sportives, culturelles
et les animations. La Maison des Arts vous propose des ateliers artistiques pour
petits et grands du 12 au 23 juillet. Les "Jours d’été" font leur grand retour du 10
au 13 juillet, avec un concert, la finale de l’Euro de foot, le dernier spectacle de
la Choucrouterie et le traditionnel feu d’artifice de la fête nationale. Enfin, nos
associations vous accueilleront du 16 au 28 août pour l’opération "Juste fais-le !",
vous permettant de pratiquer de nombreuses activités dans le cadre de sessions
de découverte.

Par

Catherine Graef-Eckert

Votre maire

Je voudrais d’ailleurs dédier ce numéro du journal municipal aux nombreux
bénévoles de Lingolsheim qui déploient une énergie considérable à faciliter,
améliorer et embellir le quotidien de nos habitants et font de Lingolsheim une
ville conviviale, où il fait bon vivre. Ils sont ainsi plus d’une centaine à offrir de leur
temps pour conduire la LingoMobile, collecter des dons alimentaires ou cultiver
le potager solidaire et les jardins et vergers pédagogiques,… à faire vivre nos
associations !
Ils sont également les piliers de notre centre de vaccination, véritable fierté
municipale, qui a déjà permis d’administrer près de 30 000 doses dans le cadre de
la lutte contre la pandémie. Un grand merci à tous !
Notre ville peut aussi compter sur ses agents et leur mobilisation constante. Ils se
relaieront durant l’été pour garantir la continuité du service, en particulier le CCAS
en cas d’activation du Plan Canicule.
Enfin, l’été est également le moment de préparer la rentrée !
Quelques nouveautés sont à l’ordre du jour pour la rentrée 2021-2022. L’école de
l’Avenir accueillera le second site bilingue français/allemand de la commune, avec
une première classe en petite section. L’école Elias Canetti quant à elle, ouvrira une
classe ULIS, favorisant ainsi la scolarisation des élèves en situation de handicap
dans le premier degré. Il s’agira de la 3ème classe de ce type sur la commune.
Enfin, la Ville entamera un nouveau marché de restauration scolaire à compter
de la prochaine rentrée, qui se distinguera par les points suivants. Nos cantines
favoriseront les circuits courts, notamment avec l’approvisionnement en pain
assuré par un boulanger de Lingolsheim. Elles intègreront également une politique
active en matière de réduction des déchets, en visant le zéro plastique pour les
contenants alimentaires et le zéro gaspi’, avec le tri des déchets alimentaires.
Je vous souhaite à tous un bel été en pleine forme !

Catherine Graef-Eckert
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Centre de vaccination

Merci à tous pour votre engagement !
C'est un défi d'ouvrir un centre de vaccination dans un temps record, c’est un second défi d’en assurer la pérennité.
C’est ainsi que depuis le 28 janvier 2021, et grâce au concours de plus de 40 bénévoles et élus, 15 étudiants embauchés
par la Ville de Lingolsheim, 15 agents de la mairie et du CCAS, 5 bénévoles assurant le transport par la Lingomobile,
une centaine d’infirmiers, de médecins et de sages-femmes, nous tenons cet engagement. Merci également à tout le
personnel travaillant dans l’ombre : les services techniques, informatiques, administratifs de la Ville de Lingolsheim et
du CCAS.
Le centre de vaccination se réorganise et la présence de coordinateurs est un plus dans cette mission de service public.
Après plus de 5 mois de recul et de l'avis de tous, cela représente une expérience humaine unique au service de la
population.
A souligner également l'excellence des échanges avec les équipes médicales et soignantes qui augurent d'autres défis
à relever dans les années à venir.
Tous les visages n’ont pas pu être photographiés, n’en prenez pas ombrage ! Soyez assurés de la reconnaissance de la
Ville et de ses habitants.

4
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Quelques nouvelles du centre de vaccination
1. Un bouquet pour la 10 000e vaccinée !
Mercredi 5 mai, la 10 000e dose du Centre de vaccination de Lingolsheim était administrée.
A cette occasion, Madame le maire a remis un bouquet de fleurs
à Jacqueline Rausch, marquant ainsi symboliquement la belle
performance des équipes de bénévoles, d’étudiants, d’agents
municipaux et d’élus très impliqués.
Ce sont en effet des milliers d’appels et de rappels, des milliers
de formulaires remplis, de conseils donnés, des milliers d’actes
médicaux réalisés par des infirmières et des médecins depuis
des mois. Le Centre Communal d’Action Social a également
contacté par téléphone ou par courrier tous les Lingolsheimois
de plus de 75 ans pour les inviter à se faire vacciner.
Tout cela a été possible grâce aux professionnels de santé, aux
agents de la Ville et aux 44 bénévoles qui s’y relaient quotidiennement. Un grand merci à eux !

1

2. Visite de Madame la préfète
au centre de vaccination
Le 10 mai, Madame le maire, Catherine Graef-Eckert, a accueilli
au Centre de vaccination en compagnie d'élus et de professionnels de santé, Madame Josiane Chevalier, préfète de la
région Grand-Est et du Bas-Rhin.
Madame la préfète a salué la qualité de l'accueil et de la
coordination du centre de vaccination de Lingolsheim.

3. Une pause musicale très appréciée !
Jeudi 27 mai, le centre de vaccination de Lingolsheim a été le
premier centre à bénéficier d’un intermède musical assuré par
deux musiciens du Conservatoire de Paris.
Emmanuel Coppey violoniste et Arthur Herrel violoncelliste ont
interprété des œuvres de Reinbold Gliere, Wolfgang Amadeus
Mozart et de Joseph Hayden.
Madame le maire, Catherine Graef-Eckert a salué cette initiative
qui a permis à de jeunes artistes de se produire en public et aux
spectateurs de retrouver le plaisir du spectacle vivant.

2

4. Accélération de la vaccination à Lingolsheim
Depuis le 31 mai, la vaccination s’est accélérée avec l’ouverture à
toutes les tranches d’âge.
Afin d’accompagner cette augmentation, le centre de vaccination a été reconfiguré sur un plateau unique dans le Gymnase
Im Sand. Les 4 box de consultation médicale ainsi que les 6 box
infirmiers ont été déménagés le temps d’un dimanche par le
personnel technique et informatique de la Ville de Lingolsheim,
afin de ne pas interrompre le fonctionnement du Centre.
Ainsi depuis le 7 juin, ce sont 2 700 doses qui sont injectées
chaque semaine.
Au 30 juin, soit après 5 mois de fonctionnement, le centre avait
réalisé près de 30 000 vaccinations.

3
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Les réservations sont toujours
nécessaires via www.doctolib.fr ou
l’assistance Mairie au 03 69 06 40 09
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jOurs
d’été
10-13
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Sam. 20:30

10 juillet

concert

Jean-Claude Bader et Tennessee
chantent johnny Hallyday

dim. 21:00

11 juillet

Finale euro
de Football

Retransmission sur écran géant

lun. 20:30

12 juillet

la choucrouterie

On n’ira pas par 34 chemins / « Los uff d’Socke »

mar. dès 20:30

13 juillet

animation musicale
& feu d’artifice (22h30)

parc Zimmer
Sous chapiteau

entrée libre

Buvette et petite restauration sur place
Parking surveillé
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Les chantiers dans la ville
1. Renforcement des réseaux et
travaux de voirie
 De mi-mai à mi-juillet 2021, travaux
de réseaux secs et d’eau potable dans le
secteur Tilleuls / Peupliers :
la Ville, le Service de l'information et de
la régulation automatique de la circulation (SIRAC) et Orange réalisent en
coordination des travaux de réseaux secs
dans le secteur de la rue des Tilleuls et
des Peupliers, notamment pour rénover
le réseau d’éclairage public et déployer
le réseau haut-débit. Par ailleurs, en
prolongement de ces travaux, des reprises
de conduite d’eau potable seront réalisées
par l’Eurométropole de Strasbourg à partir
de septembre. A l’issue, une campagne
de réfection des enrobés de voiries sera
organisée. Ces travaux s’étaleront jusqu’à
fin d’année 2021 en plusieurs phases.
 De fin juin à mi-septembre 2021,
travaux d’extension du réseau de chaleur :

 Du 23 août à début novembre
2021, travaux Schéma Directeur
Assainissement :
l’Eurométropole continue les travaux
de renforcement des réseaux
d’assainissement de la commune sur le
tronçon rue de Koenigshoffen qui sera
fermé pendant cette période. Un itinéraire
de déviation sera mis en place.
 Du 26 juillet au 6 août 2021, travaux
d’enrobés rue du Maréchal Foch :
suite aux importants travaux de
changement de la conduite d’eau
potable de la rue du Maréchal Foch,
l’Eurométropole va procéder aux travaux
de reprise de la couche de roulement des
enrobés sur le tronçon rue Heyd à rue
du Château. Ces travaux se dérouleront
essentiellement de nuit. Ils seront
précédés de travaux de réseaux secs
pour le compte du SIRAC.

la société Réseaux de chaleur urbains
d'Alsace (RCUA) réalisera des travaux
d’extension de chaleur depuis la chaufferie
d’Ostwald vers les nouveaux bâtiments du
quartier Europe. Les travaux impacteront
notamment les abords du Groupe Scolaire
Canetti, du Sporty et de la rue du Général
de Gaulle.

Etang Zimmer Tyrolienne double
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2. Réaménagement de l'espace
public
 De fin juin à début juillet, entretien
et renouvellement des équipements
publics. La Ville va procéder à l’installation
de nouvelles structures de jeux sur les 5
prochaines années. Ce programme débute
par :
 la tyrolienne à l’Espace Zimmer :
installation d’une tyrolienne double,
 l'aire de jeux rue St-Gothard : installation
d’une structure ludique et d’un portique.

 Courant juillet, installation de
mobiliers urbains :
la Ville va procéder à l’installation de
nouveaux bancs et de nouvelles corbeilles
afin d’améliorer le confort des usagers et la
propreté dans la ville.

Aire de jeux rue St-Gothard nouvelles structures ludiques

Cadre de vie - des nouvelles des mobilités

Agissez pour le développement
des mobilités douces
Dans notre dernière édition du journal
municipal et sur notre site Internet, nous
avions lancé un appel à participation en
vue de constituer un groupe citoyen pour
accompagner le développement de la
pratique du vélo à Lingolsheim.
Plusieurs volontaires ont répondu à
l’appel et se sont donnés rendez-vous
à la Mairie samedi 29 mai. Accueillis
par Catherine Graef-Eckert et Gildas Le
Scouezec, conseiller municipal en charge
des mobilités, ce petit groupe de cyclistes
convaincus s’est vu confier la mission
d’enrichir et de construire le plan "Lingovélo" des années à venir.
En effet, c’est l’expertise des usagers que
notre ville entend valoriser pour rendre
Lingolsheim encore plus accueillante aux
cyclistes. Il faudra certes développer de
nouvelles pistes cyclables en s’appuyant
sur la compétence de l’Eurométropole
de Strasbourg pour mettre en place
ces infrastructures. Mais il convient
également d’améliorer les nombreux
itinéraires existants en facilitant la
nécessaire cohabitation des cyclistes, des
automobilistes et des piétons. Qui d’autre
que les usagers quotidiens du vélo peut
mieux contribuer à résorber les "points
noirs" en proposant les aménagements
adaptés ?
Le groupe s’est donc fixé un calendrier
de travail pour pouvoir élaborer ses
propositions. Les accès aux écoles et
collèges ont été retenus en priorité, mais
aussi les liaisons inter-quartiers.

Comment bien rouler et en sécurité dans
notre ville ? Telle est la mission que s’est
fixée le groupe de travail composé de
cyclistes d’âges et d’horizons différents.
Les travaux déboucheront sur des
préconisations qui seront intégrées dans
les plans d’aménagements de la ville et de
l’EMS.
Le groupe sera également sollicité pour
donner un avis sur les modifications aux
schémas d’urbanisme si le cas échéant,
leurs impacts modifient les conditions de
circulation.
Enfin, il s’agit également de contribuer
à développer la pratique du vélo à
Lingolsheim, en encourageant toutes
les initiatives. Le groupe participera à la
préparation d’un temps fort en octobre
prochain autour de la pratique du vélo.

Challenge

Au boulot à vélo,
c’est reparti !
Entre le 1er et le 30 juin, pour la 6ème
année consécutive, les agents et
les élus de la Ville de Lingolsheim
ont relevé le défi "Au boulot à vélo"
proposé par l’association CADR 67 en
partenariat avec l’Eurométropole de
Strasbourg.
Une vingtaine d’agents ont participé
à ce challenge qui a pour objectif
d’encourager de manière ludique et
pédagogique l’usage du vélo sur les
trajets domicile-travail et les trajets
professionnels.
Au fils des ans, d’autres acteurs de
la commune se sont engagés dans
cette aventure avec la participation
des équipes enseignantes de l’école
Vosges-Tulipes et de l’école Canetti
ainsi que des salariés de l’entreprise
Octapharma.

Une première sortie à vélo a permis
de relever plusieurs points. Guidé par
les responsables du CADR 67 avec
laquelle la municipalité vient de signer
pour la première fois une convention
d’accompagnement et d’animation
ciblant les écoles et le grand public. Ce
premier tour du ban communal a permis
de relever quelques points sensibles, rue
de Molsheim, l'accès du collège Galilée
ou encore les difficultés de circulation et
de stationnement de l’avenue Foch. Les
améliorations qui seront prochainement
apportées au plan de circulation du quartier
des Tanneries (en cours de validation avec
l’aménageur Nexity, la Ville et l’EMS) ont été
appréciées.
Votre journal I Juillet - Septembre 2021 I #158
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confÉrence santÉ

Qu’est-ce que le diabète et comment le prévenir ?
Devenir diabétique, suis-je concerné ? Quel est le rôle de l’alimentation ou de l’activité physique ? Autant de questions à se poser car
en adoptant de bonnes habitudes, on peut s’économiser bon nombre de complications. Ça tombe bien, nous avons les réponses à ces
questions. Pour tout savoir, rendez-vous à la conférence santé organisée par la Ville de Lingolsheim et ses partenaires qui aura lieu lundi
13 septembre à 19h à la Maison des Arts ou en visio (selon la situation sanitaire). La conférence sera suivie de tests de dépistage gratuits.
Prendre en charge
les traitements des
assurés diabétiques
et les accompagner
au quotidien,
l'Assurance Maladie
sait le faire avec le
service Sophia.
Aujourd'hui, le défi est d’agir avant
l'apparition de la maladie chez les
personnes à risque.
Pourquoi ? Parce qu'il est possible de
retarder ou d'éviter l'apparition du diabète.
Comment ? En agissant sur les facteurs de
risques modifiables, comme l’alimentation
ou encore l’activité physique.
Du déjà vu ? Pas tant que ça. Le Centre
européen d’étude du Diabète (CeeD),
le Réseau d’éducation Diabète Obésité
Maladies Chroniques (REDOM) et la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin
vous proposent de participer à une soirée
gratuite sur la prévention du diabète.

Au programme, pas de leçons de morale
mais :

 la nutrition

 une conférence santé animée par le

gestion de ses émotions.

 un soutien au changement et à la

Professeur Michel Pinget, diabétologue et
président-fondateur du CeeD, portant sur
ce qu’est le diabète et comment le prévenir
 des informations santé dispensées par
le réseau REDOM sur les solutions pour
manger sainement et éviter les pièges du
marketing (lecture d’étiquettes)
 la réalisation d’un test de dépistage du
diabète simple et rapide par les infirmières
du CeeD pour faire le point sur son risque
de développer un diabète
 la présentation d’un programme de
prévention santé, des ateliers pratiques
en ligne et entièrement financés par
l’Assurance Maladie pour adopter des
habitudes de vie saines :
 une sensibilisation à la pratique d’une
activité physique régulière

club de l'amitié  section aéro fitness

Inscription obligatoire
Service communication
villelingo@lingolsheim.fr

De nouveaux créneaux "Sport Santé"
Depuis mai 2021, des nouveaux créneaux
labellisés Prescri'mouv sont proposés
tous les après-midis, du lundi au vendredi
de 18h à 21h.
Labellisée depuis septembre 2019,
l'association aéro fitness poursuit son
offre Prescri'mouv avec deux autres
coachs sportifs, Christine Bostaetter et
Florence Eberhardt, pour qui les vertus du
sport à but thérapeutique ne sont plus à
démontrer.
C'est ainsi que Christine et Florence ont
suivi les sessions de formation organisées
par la Fédération Sport Pour Tous /
REDOM pour pouvoir dispenser des cours
répondant au dispositif Prescri'mouv.
Des cours particuliers sont donnés tous
les jours au complexe sportif de l'Amitié à

10

Lingolsheim dans le but d'intégrer ensuite
le patient dans les cours collectifs. Le
patient devra consulter au préalable son
médecin traitant, qui lui délivrera une
ordonnance.
Le dispositif Prescri'mouv
Il vise à améliorer la santé et la condition
physique des patients adultes atteints de
maladies chroniques grâce à la pratique
d'une activité physique ou sportive sur
prescription médicale.
Il s’adresse aux personnes adultes
atteintes :
 d’une affection de longue durée
(ALD) : diabète de types 1 et 2, cancers
(sein, colorectal, prostate), artérite des
membres inférieurs, maladie coronaire
stabilisée, broncho-pneumopathie
chronique obstructive (BPCO).

Votre journal I Juillet - Septembre 2021 I #158

Dès la rentr
ée,
la section a
éro fitness
propose de
s cours
pour tous le
s niveaux,
retrouvez le
programme
:
www.lingo
lsheim.fr

 d’obésité de grades 1 et 2 : indice de
masse corporelle (IMC) compris
entre 30 et 40.
>>> Toutes les informations sur :
www.prescrimouv-grandest.fr

Contacts
 Christine BOSTAETTER

christine.bostaetter@hotmail.com
 Florence EBERHARD

flo.eberhard@gmail.com

service aux usagers

Plan canicule
La loi du 30 juin 2004 "solidarité pour
l’autonomie des personnes âgées"
porte obligation aux communes de
créer un registre des personnes âgées
de 65 ans et plus et des personnes
handicapées pour faciliter l’intervention
des services sociaux et sanitaires en cas
de déclenchement par le Préfet du plan
d’urgence dit "plan canicule".
Toute personne désirant bénéficier de ce
type d’intervention peut prendre contact
avec le Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS). Chaque demande d’inscription
sur le registre dit "canicule", fera l’objet
d’un accusé de réception par le CCAS
dans un délai de huit jours. L’intéressé(e)
peut à tout moment demander la
radiation de son inscription sur le registre.

Quelques conseils de prévention en cas
de forte chaleur et de canicule :
 j’évite de sortir aux heures les plus

chaudes (11h-18h)
 je passe si possible 2 à 3 heures par

jour dans un endroit frais ou climatisé :
médiathèque, supermarché, cinéma
 je bois fréquemment et abondamment

au moins 1.5 litres d’eau par jour, même
si je n’ai pas soif
 je me rafraîchis et je me mouille

plusieurs fois par jour : douches,
bains, brumisateur ou gant de toilette
mouillé, sans me sécher
 je maintiens mon logement à l’abri de

la chaleur : volets fermés la journée,
ouverts le soir et la nuit s’il fait plus
frais
 je donne des nouvelles à mon

entourage

sécurité

Renseignements
CCAS
7 rue du Château à Lingolsheim
Tél. 03 88 78 88 89

Stationnement

Focus sur les ASVP

La place de la voiture en ville est un sujet controversé :
nécessité pour les uns, gêne pour les autres.
À Lingolsheim, le stationnement est gratuit. Il est régulé
dans certains secteurs (rue du Maréchal Foch ou parking
centre et de la Mairie) par une zone bleue où la durée de
stationnement autorisée est d'1h30 maximum en journée.

Pour faire respecter les règles de bon stationnement, la
Ville peut compter sur ses 6 Agents de Surveillance de la
Voie Publique (ASVP).

Dans tous les cas, la durée de stationnement sur une place
autorisée dans l’espace public ne peut excéder 7 jours
consécutifs. Au-delà de ce délai, le véhicule pourra être
enlevé par la fourrière.
Dans certaines rues le stationnement hors case est passible
d’une amende de 35 à 135 €. Il gêne considérablement
l’enlèvement des déchets ménagers et le passage des poids
lourds. Même tarif pour le stationnement sur le trottoir qui
met les piétons en danger.

En France, un ASVP est un agent municipal. Il doit être
agréé par le procureur de la République et prêter serment
devant un tribunal judiciaire pour pouvoir agir seul sur la
voie publique.
Dès lors, ils seront chargés d’une mission de police, à
distinguer des agents de police municipale. Contrairement
à ces derniers, ils ne relèvent pas d’un cadre d’emploi
spécifique de la fonction publique territoriale. Leur
compétence de verbalisation est limitée, notamment
aux domaines du stationnement (hors stationnement
dangereux), de la propreté des voies et espaces publics et
de la lutte contre le bruit.

Enfin le stationnement est aussi une question de bon sens :
stationner dans un virage ou un croisement est dangereux.
Les véhicules utilitaires peuvent réduire la visibilité, en
particulier sur les passages protégés et les sorties de
parking. Soyons tous attentifs à ne pas gêner les autres
usagers !
>>> Numéros utiles
 Mairie : tél. 03 88 78 88 88
 Police Nationale (26/28 avenue Schumann à

Lingolsheim) : tél. 03 69 73 87 60
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sapeurs-pompiers du bas-rhin

L'unité territoriale de Lingolsheim

Un nouveau chef d’UT
Le 1er mars 2021, le
lieutenant 1ère classe
Michel Waydelich
a été nommé à la
tête des sapeurspompiers de l’UT
Lingolsheim. Recruté
en 1991, en tant qu’homme
du rang au sein du corps des sapeurspompiers de la communauté urbaine de
Strasbourg, il a notamment été affecté à
la caserne strasbourgeoise Finkwiller, au
centre de traitement de l’alerte comme
opérateur puis chef de salle, avant
de regagner le CIS Finkwiller en tant
qu’adjoint au chef d’UT.

12

« Les sapeurs-pompiers de Lingolsheim
réalisent un nombre conséquent
d’interventions, mais ce n’est qu’en
prenant mes fonctions que j’ai vraiment
réalisé la richesse de la mixité (sapeurspompiers professionnels et volontaires)
dans cette unité territoriale, l’importance
des astreintes et la forte implication des
sapeurs-pompiers de Lingolsheim. »

Construction d’une nouvelle caserne
Si l’on tient compte de l’augmentation de
l’effectif du CIS Lingolsheim, notamment
avec l’affectation de cinq sapeurspompiers professionnels, et du nombre
de sorties de secours assurées par les
sapeurs-pompiers de Lingolsheim, le
CIS actuel a atteint ses limites tant
en superficie qu’en fonctionnalité. Ce
dernier étant idéalement situé, le Service
d’incendie et de secours du Bas-Rhin (SIS
67) a choisi de conserver, avec le soutien
de la Ville, l’emplacement actuel pour la
construction de la nouvelle caserne dont
la surface bâtie sera augmentée.
La livraison prévue pour 2025.
En attendant la mise en service de
ce nouveau bâtiment, des structures
modulaires temporaires seront
implantées sur le site au cours du 2e
semestre 2021. Elles resteront en place
jusqu’au démarrage des travaux de
construction prévus en 2023.
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carte d'identité de
L'UT Lingolsheim
Ressources humaines et logistiques
188 sapeurs-pompiers volontaires
dont 28 femmes
 6 sapeurs-pompiers professionnels
 18 engins


9 centres d’incendie et de secours
Breuschwickersheim, Eckbolsheim,
Hangenbieten, Holtzheim, IllkirchGraffenstaden, Lingolsheim,
Oberschaeffolsheim, Ostwald,
Wolfisheim
Activité opérationnelle
3169 sorties de secours en 2020
dont plus de 80 % ont été réalisées
par le CIS Lingolsheim :
 219 incendies
 84 accidents de la circulation
 2142 secours à personne
 599 opérations diverses
 36 risques technologiques
 89 autres (renforts…)

Nota : Une sortie de secours correspond
au départ en intervention d’un ou
plusieurs véhicules d’un CIS pour un
même événement.

© SIS 67 – Jean-Pierre Schoettel

L’unité territoriale (UT) de Lingolsheim
fait partie de la compagnie Sud de
l’Eurométropole de Strasbourg et
couvre en premier appel un secteur de
12 communes avec une forte activité
opérationnelle. À Lingolsheim, comme
sur l’ensemble du département, le
secours à personne constitue la
majeure partie des interventions. La
proximité avec Strasbourg entraîne une
complémentarité des moyens entre
les UT Strasbourg et Lingolsheim.
Lors des épisodes d’intempéries, les
sapeurs-pompiers de l’UT concourent
régulièrement à l’activation du poste de
coordination de zone d’intervention au
Centre d'incendie et de secours (CIS)
Ouest de Strasbourg.

offres d'emploi

La Ville de Lingolsheim recrute
service urbanisme
1 responsable urbanisme

recrutement

 Date de prise de poste : dès que possible.
 Emploi permanent.
 Temps de travail hebdomadaire : 35h.
 Durée du contrat : 1 an avec renouvellement possible.

Bienvenue aux
nouveaux agents !

1 instructeur/instructrice urbanisme
 Date de prise de poste : dès que possible.
 Emploi permanent.
 Temps de travail hebdomadaire : 35h.
 Durée du contrat : 1 an avec renouvellement possible.

service enfance
1 animateur/animatrice 40%
BAFA obligatoire.
 Date de prise de poste : septembre 2021.
 Emploi non permanent.
 Temps de travail hebdomadaire : 20h.
 Durée du contrat : 10 mois.

Guillaume FUCHS, 28 ans
Centre technique municipal

service petite enfance

Il a rejoint l'équipe des espaces verts le
1er mai 2021.
Il intervient en tant que jardinier et assure
ainsi l’entretien et la maintenance des
différents aménagements paysagers de
la ville.

1 éducateur/éducatrice de jeunes enfants
Diplôme EJE exigé.
 Date de prise de poste : dès que possible.
 Emploi permanent.
 Temps de travail hebdomadaire : 35h.
 Durée du contrat : 1 an avec renouvellement possible.

1 auxiliaire de puériculture
 Date de prise de poste : dès que possible.
 Emploi permanent.
 Temps de travail hebdomadaire : 35h.
 Durée du contrat : 1 an avec renouvellement possible.

1 agent social
 Date de prise de poste : dès que possible.
 Emploi permanent.
 Temps de travail hebdomadaire : 35h.
 Durée du contrat : 1 an avec renouvellement possible.

Julie GOETZ, 39 ans
Centre communal d'action sociale

1 lingère
 Date de prise de poste : dès que possible.
 Emploi permanent.
 Temps de travail hebdomadaire : 35h.
 Durée du contrat : 6 mois avec renouvellement possible.

Elle a rejoint les équipes du CCAS le
3 mai 2021.
Elle intervient en tant qu’agent chargé
de l’accueil des usagers de la commune
au CCAS.

Contact
Ressources Humaines
rh@lingolsheim.fr

Pour en savoir +
www.lingolsheim.fr - "Recrutement"
Votre journal I Juillet - Septembre 2021 I #158
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La place de la nature en ville
La nature en ville a 4 rôles primordiaux :
					
 Améliorer le cadre de vie
					
 Favoriser la biodiversité
					
 Réguler la température
					
 Renaturer les sols
La Ville de Lingolsheim s’est engagée depuis longtemps dans une démarche de préservation de
l’environnement associée à une gestion des espaces verts plus respectueuse. En 2019, la Ville formalisait
son engagement par l’élaboration d’un Plan Climat Local qui donne visibilité et cohérence aux actions
menées par la commune.
La nouvelle équipe municipale a décidé d’engager un ambitieux programme de restauration de la nature
dès 2020 sur l’ensemble du territoire communal, afin de préserver et de valoriser les espaces naturels.
Elle souhaite faire de la nature, un élément structurant de l'urbain et un outil d’aménagement pour
s’adapter aux impacts du changement climatique.

Votre journal I Juillet - Septembre 2021 I #158
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Dossier

la trame verte et bleue

Le saviez-vous ?
En 2019, un diagnostic sur la trame verte et bleue a été réalisé par Alsace Nature à la demande de la Ville de Lingolsheim.
A partir des préconisations proposées, un vaste plan de création et de restauration des réservoirs de biodiversité, sera mis en oeuvre.
la trame verte et bleue,
c'est quoi ?
La Trame Verte et Bleue est un réseau
de continuités écologiques, terrestres et
aquatiques.
Les espaces naturels tels que forêts,
prairies, zones humides constituent des
réservoirs de biodiversité. Les animaux
et plantes y effectuent leur cycle de vie :
alimentation, repos, reproduction, hivernage. Il est important que ces espaces
ne soient pas isolés mais reliés par des
corridors : haies, cours d’eau et végétation riveraine, bandes enherbées, mares,
bosquets… Ces éléments permettent
le déplacement de la faune sauvage et
la présence d’une vie sauvage riche et
diversifiée.
où se trouve la Trame verte et
Bleue à Lingolsheim ?
Sur la commune de Lingolsheim, la
Trame Verte et Bleue est présente à
travers différents éléments du paysage.
Il s’agit de zones comme l’espace Zimmer, l’Ostwaldergraben, les gravières…

qui permettent à la faune et la flore de
pouvoir réaliser leur cycle biologique. Il
est important de conserver ces espaces
mais aussi de les connecter entre eux,
afin que la biodiversité puisse se déplacer librement, sans barrière.
Sur le territoire communal, nous avons
observé une faune et une flore riches
et variées, avec bien sûr beaucoup d’espèces dites "ordinaires", mais également
des spécimens plus rares, la plupart
protégés. Par exemple, les milieux
aquatiques abritent le crapaud vert qui
utilise les mares pionnières comme site
de reproduction, il a toutefois besoin de
corridors de déplacements terrestres
pour sa survie. On retrouve également
le pic épeiche dans des boisements
présents à différents endroits de la ville,
qui lui vit dans une cavité creusée dans
le bois. A l’inverse, d’autres oiseaux vont
nicher au niveau des haies champêtres
et des prairies comme la linotte mélodieuse. Dans un contexte plus urbain,
vous avez sans doute déjà pu observer le
hérisson d’Europe, une espèce sensible
à la fragmentation des jardins et parcs

Pic épeiche ©David Hackel.

Crapaud vert ©Nicolas Buhrel.

16

Votre journal I Juillet - Septembre 2021 I #158

qui se retrouve de ce fait aussi très
exposée aux collisions routières. C’est
pourquoi il est important de garder des
zones enherbées qui servent de refuge
pour cette espèce.
En ville, les espace verts et parcs
urbains représentent des lieux avec
une grande ressource de biodiversité. L’espace Zimmer en est un très
bon exemple, avec une mosaïque de
paysages (boisement, surfaces en
eau…). Plus au Nord de la commune, le
boisement du Molkenbronn constitue lui
aussi un réservoir de biodiversité qu’il
est primordial de conserver dans un bon
état écologique. Ces deux sites sont
donc ciblés dans le cadre d’un partenariat avec l’association Alsace Nature
pour être conservés, renaturés, tout en
gardant leur vocation "récréative" pour
les habitants. Il n’est pas question d’en
faire des réserves.
Des actions concrètes
Des actions favorables à cette Trame
Verte et Bleue ont déjà été réalisées cet
hiver. À l’entrée Sud de la ville, au niveau

de la rue du Furet, une belle surface enherbée a fait l’objet d’une
plantation d’arbres et bosquets
composée de plus de 400 végétaux locaux. Ce printemps, la zone
de prairie était en fleur et aucune
perte n’est à déplorer. D’autres
actions sont prévues pour continuer sur cette lancée, dans le but
d’enrichir la biodiversité communale. Si la règlementation sanitaire
le permet, les prochains travaux de
plantation de l’hiver pourront enfin
se faire avec les habitants, comme
cela était prévu initialement.

Sont déjà prévus à l’automne 2021 :
la plantation de haies champêtres
et fruitières au verger pédagogique
(rue du Poitou) avec des élèves du
collège Maxime Alexandre ainsi
que des plantations à l’espace
Zimmer, en remplacement suite à
la coupe de certains arbres pour
des raisons de sécurité.

L’Ostwaldergraben, rue Jean Rostand.

Une volonté politique de restaurer
et de préserver la biodiversité
Une démarche zéro phyto
de longue date
Le service des Espaces Verts a
abandonné l’utilisation de produits
phytosanitaires, y compris au cimetière,
au profit de pratiques alternatives de
gestion des espaces.

La Ville de Lingolsheim, en partenariat
avec Alsace Nature, va mener un projet
de renaturation de l’Espace Zimmer à
l’automne prochain, en replantant des
arbres. Des panneaux pédagogiques
ont été implantés afin d’accompagner
le lancement de cette démarche.

Gestion des déchets verts

L’embellissement de la Ville

Le service des espaces verts valorise
les déchets végétaux collectés dans un
compost qui représente 40 m3/an. Ce
compost devient une ressource : il est
utilisé en paillage dans les massifs.

C’est un élément important de la
végétalisation urbaine. Lauréate de
deux fleurs au concours régional des
villes et villages fleuris depuis 1999,
la ville poursuit ses efforts en matière
d’embellissement du cadre de vie.
Pour la saison 2020-2021, 1275 fleurs
automnales, 2700 plantes bulbeuses,
8220 fleurs estivales en massif et en
jardinières ont été plantées.

La plantation d’arbres
Le renforcement de la nature en ville
s’accompagne également par un vaste
programme de plantation d’arbres.
Malgré le confinement, depuis 2020
64 arbres d'essences locales ont été
plantés dans la commune.

Le marché aux fleurs
Samedi 15 mai la Ville de Lingolsheim a
organisé son Marché aux fleurs. L’idée
était d’offrir aux habitants l’occasion de
bénéficier d’un service complet comprenant
l’achat de fleurs ou de plantes 100% Alsace
chez un partenaire local et le rempotage
par les jardiniers de la Ville. Cette initiative
a beaucoup plu, de nombreux habitants ont
profité de l’opération et ont pu recevoir au
passage quelques conseils de spécialistes.

Mise en place de panneaux pédagogiques à l'Espace Zimmer.
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Sensibiliser les enfants, c'est agir !
La Ville et ses partenaires mettent en place des actions de sensibilisation
en direction des écoles, du périscolaire et de l'extra-scolaire.
Le potager-verger pédagogique
Depuis novembre 2020, les écoles, le
périscolaire et l’accueil de loisirs de
la Ville disposent de ce nouvel outil
pédagogique pour étudier, découvrir
et comprendre la nature et son
évolution.

Les jardins pédagogiques
dans les écoles
Les jardins pédagogiques mis en place
dans les écoles sont le fruit d’un travail partenarial mené par les équipes
enseignantes, le périscolaire et l’accueil de loisirs. Ils se présentent sous
différentes formes : carré potager,
bacs jardiniers, en pleine terre…

29 septembre prochain en partenariat
avec l’Eurométropole de Strasbourg
et l’Education Nationale. C’est un
temps de rencontres et d’échanges
entre professionnels de la sphère
éducative sur l’éducation à l’environnement : associations d’éducation
à l’environnement, enseignants,
animateurs périscolaires, animateurs
d’association d’éducation populaire.
Le thématique de cette année :
"Exploration des milieux".

Tous les enfants n’ont pas la possibilité d’avoir un jardin. Le jardin pédagogique représente un lieu d’apprentissage, un espace de détente et de
jeu. La présence d’un jardin amène
également à repenser l'utilisation des
cours d’écoles qui vont permettre aux
enfants de découvrir la nature.
Forum Education à l’environnement à
Lingolsheim
La Ville de Lingolsheim accueille pour
la première fois le Forum professionnel d’Education à l’environnement le

Le Petit Jardin extra ordinaire.

initiation au jardin naturel
La parole à André HAAN - Président de
la société des amis des Jardins Familiaux
Le rôle de l’adulte est de transmettre à un enfant
des valeurs et des savoirs : ceci fait partie de
l’éducation. C’est ce que je propose à travers
mes interventions en milieu scolaire. Par le
jardinage, on peut transmettre des valeurs
éducatives, écologiques et des connaissances.
Dans les moments difficiles que nous traversons,
il est important que les enfants puissent sortir.
C’est aussi un soutien aux enseignants qui peut
s’avérer utile. C’est également un antidote à
l’échec d’un jeune car certains enfants ne sont
pas toujours à l’aise avec l’école et sont valorisés
par ce qu’ils font.
Les enfants sont très réceptifs à ce genre
d’activités. Les 4 classes de l’école du
Centre aiment venir et sont très attentives.
Les enfants ont pu planter des courges et
autres légumes de saison, ils ont repiqué
en godets les semis d’œillets d’Inde plantés
en mars, à l’occasion de la Fête des Mères.
Leur récolte des cucurbitacées sera exposée à
la Médiathèque Ouest à Lingolsheim du 2 au 16
octobre 2021.
L’association travaille également avec la
résidence Landsberg depuis cette année.
Le jardinage est aussi un bienfait pour les
résidents. 6 bacs potagers ont été installés.
Tous les vendredis, pendant la période de
plantation, la société des Amis des Jardins
Familiaux plante des condimentaires, des fleurs
et des tomates avec les résidents qui assurent
eux-mêmes l’entretien.

ecole Elias Canetti : le petit jardin extra ordinaire
La création d’un jardin demande un investissement dans la durée pour porter ses fruits.
Le périscolaire Canetti et l’accueil de Loisirs municipal
les Coquelicots, ont relancé le projet du "Petit jardin extra
ordinaire".
Piloté par Sonia Rousselet Chapart, coordinatrice périscolaire
du Groupe scolaire Elias Canetti, le jardin est mutualisé entre
l’école, le périscolaire, l’accueil de Loisirs et le Centre Socioculturel de l’Albatros. Le Centre d’initiation à la nature et à
l’environnement (CINE) de Bussière, est partenaire du projet
de sensibilisation à la nature et au monde des pollinisateurs.
La Société des amis des jardins familiaux de Lingolsheim
l'accompagne dans l’aménagement du potager.
Les enfants y apprennent à travailler la terre, comment
l’entretenir et l’aménager et enfin à découvrir la nature.

Le projet initié en avril dernier s’articule autour de 3 objectifs :
1. L’observation du vivant : la germination du haricot et la
culture de la cacahuète menées par deux enseignantes de
maternelle, Valérie Peter et Laurence Millot ; la plantation
d’aromatiques et de légumes animée par M. Haan – Président
de la Société des amis des Jardins familiaux ; la réalisation
d’hôtels à insectes par le CINE de Bussière ; l’observation des
vers de terre, activité réalisée par l'animatrice Carla.
2. L’éducation artistique : la fabrication d’insectes à partir
d’éléments naturels avec le CINE et la décoration d’insectes
pour aménager le jardin réalisé par Magali, ATSEM.
3. La citoyenneté : le respect de l’environnement.

Ce projet est inscrit dans la durée. Il sera entretenu durant les vacances scolaires d'été par l’accueil de loisirs les Coquelicots et le
centre de Loisirs du CSC Albatros.
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Votre ville

brèves

Infos... Infos...

Cérémonie du 8 mai
C’est en présence d'un public restreint en
raison des règles sanitaires, composé du
1er adjoint Christian Baehr, du conseiller
municipal délégué à la Défense Aymric
Knemp, du représentant de l’Union
Nationale des Combattants Arnaud Barth,
du représentant de la Police Nationale
Sébastien Brun et d’un sous-officier
d’active, qu’eut lieu la cérémonie du 8 mai.
Françoise Gontram et Christian Baehr y
ont interprété avec émotion le "Chant des
Partisans" avant que Madame le Maire
lise le message de la Ministre des Armées
et prononce quelques mots :
« J'espère du fond du cœur que ce sera
le dernier 8 Mai contraint par les règles
sanitaires. Aujourd'hui encore, nous ne
pouvons pas nous rassembler en nombre
devant notre monument aux Morts. Ni
harmonie municipale, ni pompiers, ni écoliers ou collégiens, ni nos partenaires pour
commémorer et nous souvenir ensemble
de notre histoire. (...)

Nos prédécesseurs ont tiré d’utiles
conséquences de ce conflit. L’une d’elle
est l’impérieuse nécessité de construire
une Europe unie, où les peuples et les
individus sont égaux en droit.
L’autre, la plus forte peut-être car elle est
devenue fondatrice pour notre société
et nos états, est le refus de toute forme
d’oppression, la lutte contre toutes les
exclusions, dont le racisme et l’antisémitisme. Le respect de la personne est
la base de notre République qui rend
la devise républicaine "Liberté, Egalité,
Fraternité" si vivante. (...)
L'histoire ne doit donc pas être oubliée.
La commémoration du 8 mai y contribue
directement. Nous allons entendre dans
quelques instants le Chant des Partisans,
ce chant est émouvant. Il est fort car il
est intemporel. »
La cérémonie se termina par le dépôt de
gerbe et le chant de la Marseillaise.

Notre regard 76 ans après est celui, non
d'une guerre entre peuples mais d'une
guerre entre valeurs farouchement opposées. D'un côté, les valeurs de la Paix,
de la Liberté, du respect de l'Homme. De
l'autre celles de la guerre, de l'exclusion et
de l'anéantissement de l’autre.

Une fois de plus l’épicerie sociale a
également pu compter sur la générosité
de la paroisse catholique, qui a organisé
une collecte de produits alimentaires
durant la période du Carême. Une
vingtaine de caisses de denrées
alimentaires ont ainsi été récoltées
(boîtes de conserve, céréales, biscuits,
pâtes…). La paroisse protestante a
également fait de nombreux dons
alimentaires (chocolat de Pâques, boîtes

Les 20 et 27 juin ont eu lieu
les
scrutins
des
élections
départementales et régionales 2021.
22 bureaux de votes ont accueillis les
électeurs de 8h à 18h.
 Elections Départementales
Dans le canton de Lingolsheim, le
binôme Catherine Graef-Eckert et
Sébastien Zaegel est élu à la collectivité
européenne d’Alsace avec 74,38% des
suffrages exprimés contre 25,62% pour
le binôme composé de Marc Larchet et
Valérie Wackermann.
 Elections Régionales

Collectes en faveur de l'épicerie
sociale EPISODE
L’épicerie sociale EPISODE apporte
une aide alimentaire ponctuelle aux
personnes en difficulté. L’épicerie sociale
est approvisionnée par les jardins
d’Episode pour les légumes de saison,
cultivés par des personnes en difficulté,
et par la Banque Alimentaire.

les élections départementales
et régionales à lingolsheim

de conserve, lait…).
EPISODE remercie tous les donateurs
pour leur générosité.
Vous pouvez faire un don à l’association
EPISODE en le déposant dans ses locaux
85 rue Mal Foch - tél. 03 88 78 88 87 ou
au CCAS - 7 rue du Château tél. 03 88 78 88 89.

La liste "Plus forts ensemble avec Jean
Rottner" est arrivé en tête avec 39,85%
des suffrages exprimés suivi de la liste
"Il est temps ! Pour l'écologie et la justice
sociale en Grand Est" avec 22,06%, de la
liste "Rassemblement pour l’Alsace, la
Champagne Ardenne et la Lorraine" avec
20,82% et enfin la liste "La Force de nos
territoires" avec 17,27%.

Le bureau de Poste modifie
ses horaires du 9 au 28 août
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30





le samedi de 9h à 12h.

le Bureau de police à
lingolsheim
26/28 avenue Schumann à Lingolsheim
Tél. 03 69 73 87 60
Horaires d'ouverture :
du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h
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Vie scolaire

école des vosges
ème

100

jour de classe, on ne va pas se priver de le fêter !

C’est devenu une tradition à l’école des
Vosges : organiser une journée un peu
particulière et ludique autour du nombre
100 pour le centième jour d’école. Alors
depuis le début de l’année, le décompte
était lancé dans chaque classe, du CP au
CM2, chaque journée passée à l’école était
symbolisée par une paille, un cube, une
carte… qui s’ajoutait aux autres, et l’impatience des enfants allait grandissante !
Pas question de renoncer à ce projet
malgré la crise sanitaire, mais il a fallu
s’organiser différemment pour respecter
le protocole sanitaire. Alors chaque classe
s’est lancée dans une succession de jeux,
de défis, d’escape game qui ont rythmé
cette belle journée. Un peu de pétillant
dans cette année de privation où tout le
monde a soif de projets !

Les lunettes 100 des CE2-CM1.

Les CM2 forment le nombre 100.

L'arbre du 100ème jour des CE1.

Ateliers autour du nombre 100 chez les CP.

100 mots doux des CM1-CM2.

école des prés

"Dernières Nouvelles des Prés" !

« DNP est un
journal créé et
élaboré par nous,
élèves de l’école
des Prés. En ces
temps compliqués, cette
gazette nous permet de
recréer du lien entre les classes, les élèves
et les familles. Les rédacteurs en chef
sont Jean, Meïssa, Morgan, Ava, Thibault,
Gabriella - élèves de CM2 ».
Un journal créé par l’un de nos rédacteurs
en chef, circulait dans la cour de récréation
depuis plusieurs mois. Après en avoir
pris connaissance et trouvé l’idée très
intéressante, une enseignante a proposé
de lancer un travail à plus grande échelle,
avec l’autorisation et la participation de
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l’auteur. Née un peu par hasard, l’idée d’un
journal d’école a germé. Outre les objectifs
pédagogiques, volonté faite de rendre à
l’école et aux élèves un espace commun,
à un moment où le protocole sanitaire fait
barrière non seulement au virus mais aussi
aux échanges interclasses.
Après l’élection d’un comité de rédaction,
composé d’élèves de CM2, les rédacteurs
en chef ont lancé une campagne pour le
dessin et choix d’un logo. Encadrés par
Mme Fouché, ils travaillent sur plusieurs
créneaux pendant la semaine, dédiés à
collecter, sélectionner et organiser les
propositions de toutes les classes de
l’école. Chaque classe dépose ses idées
pour le journal dans une pochette collée à
l’extérieur de la classe.
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Au programme du premier numéro :
actualités de chaque classe, contes,
poésies, BD, interviews, jeux, recettes,
dessins… Toutes les productions sont
rigoureusement "Made in Prés" !

école de l'avenir

Comment aménager son quartier (suite)
Dans un article précédent, les classes de CE2 de Mme Kolb et CM1/CM2 de Mme Braganti vous avaient donné rendez-vous pour
la présentation de leurs maquettes fabriquées pour participer au concours de la Maison Européenne de l’Architecture sur le
thème : habiter le futur.
Les CM1/CM2 écrivent :
« Avant de commencer les maquettes,
nous avons réfléchi à l’endroit où nous
pourrions habiter (sous ou sur la mer, sur
terre mais en hauteur pour laisser de la
place aux cultures et à la nature), avec qui,
comment s’approvisionner localement,
comment polluer le moins possible pour se
chauffer, s’éclairer, se déplacer. Nous avons
cherché des solutions et nous avons fait
des croquis.
Puis, nous sommes passés à la réalisation
des maquettes. Nous avons utilisé des
matériaux de récupération (carton,
bouteilles, boîtes, sachets, polystyrène,
bouchons, papier, moquette…) que nous

avons coupés, découpés, sciés, peints,
collés… C’était la partie la plus longue et la
classe s’est transformée en chantier !
Nous avons été aidés tout au long de
notre travail par Carole Nieder. C’est une
architecte qui nous a expliqué son métier,
nous a présenté des photos d’architectures
du futur et nous a donné plein de conseils
de fabrication. Nous profitons de l’occasion
pour la remercier !

Nous attendons le résultat du concours
avec impatience ! Nous espérons vous
étonner dans le prochain article. »

Aujourd’hui, les maquettes sont presque
terminées.
Les maîtresses les déposeront à l’École
d’Architecture le 10 juin où elles seront
exposées.

ecoles élémentaires

collège galilée

C’est une ancienne tradition qui perdure à Lingolsheim
depuis bien longtemps : mi-juin, tous les élèves de CM2
des écoles élémentaires de la Ville se sont vus offrir un
dictionnaire pour marquer la fin du cycle de primaire et leur
entrée au collège.

Il s’appelle Bétab et vient
d’Érythrée. Il est arrivé en
France cette année. Anass
arrive d’Italie. Yasmina quant à
elle, est partie de Tchétchénie.
Ils apprennent le français
avec d’autres élèves du
monde entier au sein de
l’UPE2A du collège Galilée de
Lingolsheim.

Remise des dictionnaires

Cette année il était accompagné de "L’abécédaire de la
citoyenneté". L’occasion pour les élus d’échanger avec les
élèves, de leur rappeler l’importance de la maîtrise de la
langue française et de la lecture et de les encourager dans
la suite de leur scolarité.
Madame le Maire a initié l’événement à l’école Simone Veil
en racontant aux élèves comment elle aussi en son temps
avait reçu un dictionnaire des mains du maire de l’époque.
Elle a pu à cette occasion admirer les magnifiques travaux
graphiques réalisés par les élèves de cycle 2.

« Je suis comblé d'être ici ! »

Encadrés par Florine Hoegy
et Claire Cabanel, ils ont
réalisé un enregistrement
audio qui retrace leurs
voyages, sur fond de piano.
Ces périples s’apparentent
souvent à un véritable
labyrinthe.
À la fin de leurs récits, on peut
entendre Anass déclarer :
« Je suis comblé d’être ici ! ».
Ils ont présenté cet enregistrement au concours du Printemps
de l’écriture et ils ont remporté le premier prix, catégorie
français langue étrangère. Ils sont "comblés" d’apporter cette
récompense à leur collège.
Félicitations à Aleksi, Anass, Bétab, Erik, Lujein, Lulya, Megi,
Nikoloz, Rgat, Sohail, Thuvarakan et Yasmina !

Remise des dictionnaires aux CM2 à l'école Simone Veil.
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Des nouvelles de la MDA !
Bulles d’arts
Pour l’été, la Maison des Arts continue à vous
proposer des ateliers artistiques pour petits et
grands. Du 12 au 23 juillet, venez découvrir, explorer ou approfondir une discipline artistique !
Arts plastiques, musique, danse hip hop, ou
théâtre, de quoi traverser l’été en couleurs,
en sons, en vibrations, dès l’âge de 5 ans et
jusqu’aux ados !
Au programme :
 pour les 5/7 ans : arts plastiques et musique
 pour les 8/11 ans : arts plastiques, musique,
danse hip hop et théâtre
 pour les 12 ans et plus : théâtre et danse hip
hop
Les inscriptions en ligne sont ouvertes. Pour en
savoir plus, rendez-vous sur le site de la Maison
des Arts ou la page Facebook qui vous redirigera
directement vers le site d’inscription.

Lancement de saison
Après une longue période sans spectacle, la Maison des Arts proposera dès le mois
de septembre une nouvelle saison riche et variée, entre musique, danse et théâtre, à
destination de l’enfance, de la jeunesse et des familles.
Pour relancer cette saison, rendez-vous le dimanche 26 septembre pour un aprèsmidi qui proposera un duo burlesque, Klonk et Lelonk (report de l’an dernier), un
spectacle tout public dès 4 ans, La carte du tendre, proposé par la Cie Atelier Mobile,
et une exposition, le SAIL, structure artistique interactive et ludique, accessible dès
2 ans, qui décline les thématiques du rire, des peurs, du souvenir, des bêtises, et
réparent le coeur !
Nous avons hâte de vous retrouver !
La billetterie sera ouverte à partir de début septembre.
Tout le programme de la saison 2021/2022 disponible début août sur :
www.mdarts-lingo.com

La rentrée à
la Maison des Arts
 INSCRIPTION aux cours
et ateliers annuels
Retrouvez vos ateliers et cours préférés à
la rentrée !
Malgré un contexte sanitaire difficile
durant cette saison, l’équipe et les
enseignants de la Maison des Arts se
sont attachés à poursuivre au mieux les
activités artistiques et vous retrouveront
avec encore plus de plaisir à la rentrée
prochaine pour une nouvelle année de
découvertes et d’apprentissages !

1. Préinscriptions :
du 21 juin au 9 juillet inclus
Vous pouvez retrouver en téléchargement
sur les sites Internet et les pages
Facebook de la Ville et de la Maison des
Arts, le formulaire de préinscription avec
l’ensemble des activités proposées.

2. Inscriptions à compter du 26 août
 Du 26 août au 4 septembre :
confirmation des préinscriptions effectuées en juillet (les familles auront au
préalable été contactées par mail ou téléphone pour la démarche à suivre)
 Du 6 au 11 septembre :
pour toute nouvelle inscription (de
préférence sur rendez-vous à la Maison
des Arts)

 horaires
Horaires d’accueil du 21 juin au 9 juillet :
tous les jours de 10h à 17h
Horaires d’accueil du 26 août au
11 septembre :
 Lundi, mardi, vendredi de 10h à 17h
 Mercredi de 10h à 19h
 Jeudi de 14h à 19h
 Samedi de 10h à 13h (sauf samedi
29 août/fermé)
Fermeture annuelle du 26 juillet au
25 août inclus.

Contact
Maison des Arts
8, rue du Château à Lingolsheim
Tél. 03 88 78 88 82
inscriptionsmaisondesarts@gmail.com
Infos : www.mdarts-lingo.com
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La compagnie Les Zanimos
en tournée dans les écoles
Plusieurs écoles de Lingolsheim (école des Prés, groupe
scolaire Simone Veil, groupe scolaire de l'Avenir) ont accueilli
le spectacle "Nos êtres chairs", dans leur cour d’école, faute de
n’avoir pas pu y assister en mars dernier à la Maison des Arts.
Un moment plein d’humour et de poésie, un rythme enjoué,
des comédiennes remarquables, qui ont apporté une belle
évasion aux enfants, aux enseignants.
L’émotion entre le public et les comédiennes était palpable et
tout le monde était ravi de ces belles retrouvailles !

portrait

Cylia Diot, une jeune autrice de talent !
Cylia Diot est une jeune Lingolsheimoise de 15 ans qui vit juste à côté
du square de Coubertin avec ses parents, son petit frère, sa petite sœur
et son chien. Naturellement, elle connait presque tous les recoins de la
ville, mais son univers à elle va bien plus loin, puisqu’elle a vu paraître son
deuxième livre "Saphyr" le 21 juin dernier.
Grande lectrice depuis son plus jeune âge, elle a grandi dans une famille
où tout le monde dévore les livres. Ses grands-parents et son père lui
auront certainement communiqué leur goût pour les univers fantastiques. Aujourd’hui, elle est fière de dédicacer ses livres, notamment à son
ancienne institutrice de l’Ecole de l’Avenir, venue la féliciter.
Que de chemin parcouru depuis ses premiers textes rédigés sur des postit roses ! Très jeune déjà, elle y écrivait des petits récits, puis à l’âge de
12-13 ans elle découvre l’application Wattpad. Ce réseau social propose à
ses utilisateurs d’éditer et partager des récits, poèmes, fictions,… Cylia y
écrit des fins de fictions. Elle réinvente la fin de séries existantes. Mais là
aussi, elle se sent rapidement limitée et se lance alors dans l’écriture de
son premier roman "Emeraude" pendant le confinement.
L’écriture est pour elle un mode d’évasion, une occasion de voyager et de
réinventer un univers, des personnages, des ambiances qui enrichissent
son quotidien. Encouragée par ses parents, soutenue par ses professeurs
et ses amis aussi, Cylia a d’abord essuyé plusieurs refus des maisons
d’édition, réticentes à l’idée de publier une si jeune autrice.
Aujourd’hui elle est reconnaissante à Jenn Ink Editions, de lui faire
confiance depuis le début et de l’accompagner à nouveau sur son second
livre.
Dans celui-ci, son héroïne Emeraude part à la rencontre de son destin
dans des aventures épiques. Elle y croise des personnages peu recommandables et va découvrir l’Amitié et l’Amour.
En attendant le troisième livre de notre jeune autrice, vous pouvez
commander les deux premiers auprès de son éditeur Jenn Ink Editions ou
sur les plates-formes internet.
Nous lui souhaitons beaucoup de succès et un bel été !
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Seniors
résidence du parc

Médiation avec Noa, le chien
Le 7 avril 2021, Noa a rencontré les résidents de la Résidence du
Parc à Lingolsheim. Ses maîtres-chiens, Nadine et Gabriel Gurnel
orientent Noa pour qu’elle salue les personnes âgées.
Ensuite, Noa fait des démonstrations sur différents parcours
proposés par son maître Gabriel, elle fait des sauts dans un
cerceau, slalome autour des plots …
Puis, les résidents ont pu brosser Noa avec soin et grand plaisir.
Pour la récompenser, les résidents lui donnent de petits morceaux
de pommes.
Noa, femelle Labrador née le 2 juillet 2017, a suivi une formation
"chien médiateur" avec l’association "d’un cœur à l’autre, les chiens
médiateurs". Noa a réussi les tests d’aptitude ce qui lui permet
d’évoluer en EHPAD.
Noa est magique, elle contribue au bien-être des personnes âgées,
nous l’attendons toujours avec impatience !
Noa intervient également une fois par mois auprès des résidents
de l’hébergement temporaire.

Les bénévoles de l'association
"Les Amis de la Résidence du Parc"
Très investis auprès des personnes âgées de
l’EHPAD, les bénévoles de l’association "les
Amis de la Résidence du Parc" organisent
avec leur présidente, Martine Fromholz,
plusieurs ateliers pour soutenir les résidents
et leur offrir des moments chaleureux.
En effet, les bénévoles proposent une fois
par mois des ateliers en alsacien "M’r redde
Elssässich" sur différents thèmes en fonction
des saisons.
Mme Joëlle Hoonakker intervient également une fois par mois dans l'atelier de
sophrologie où les résidents effectuent des
mouvements basés sur la respiration et la
relaxation.
Au début du printemps les bénévoles ont
également procédé à un grand nettoyage du
parc, l’occasion de le débarrasser de 2 grands
bacs à fleurs détériorés. Les résidents ont pu
participer au repiquage de jolies fleurs. Des
promenades à travers le parc sont proposées
aux résidents par les bénévoles, ainsi que
des jeux de société et des ateliers cuisine.
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Pour Pâques, ils leur ont offert de petits
paniers garnis d’œufs en chocolat et
viennent prêter main forte au service
animation lors des temps forts des "Fontaine
au chocolat" ou "Crêpes Party".
Un grand merci aux bénévoles de l’association "Les Amis de la Résidence du Parc" pour
leur présence et leur dynamisme.

grands anniversaires

Les 90 ans de Marceline Anstett
Née le 22 mai 1931, Marceline Anstett a exercé le métier de couturière à son
compte, métier qu’elle affectionnait beaucoup.
Avec son mari, Alfred, ils ont eu deux filles. Malheureusement, son mari est
décédé en 2007.
Mme Anstett est fière d’annoncer qu’elle a 5 petits-enfants et 2 arrières petitsenfants.
Elle vit à Lingolsheim depuis 60 ans et a intégré la résidence séniors Melina
Mercouri avec bonheur et le soulagement de ne plus être seule.
Grâce à un voisinage soucieux du bien-être de chacun, la vie s’écoule avec
tranquillité et sérénité.
Mme Anstett aime les jeux de société, passion partagée avec des résidentes
qu’elle retrouve régulièrement.
Très active avant le confinement, elle se rendait à la piscine 3 fois par semaine.
Il reste la passion du jardinage, plantes et fleurs qu’elle cultive sur son balcon.

Les 90 ans de Marie-Rose Hurst
Mme Marie-Rose Hurst a fêté son 90ème anniversaire dimanche 30 mai 2021.
Née en 1931, Mme Hurst a été mariée à André, routier de métier. De cette union
est né leur fils Serge.
Elle résidait à Strasbourg et habite à l’EPHAD de Lingolsheim depuis 2017.
Les soignants décrivent une personne très curieuse, qui ne tarit pas de paroles
quand elle parle de son mari André et de son chien Gipsy. Elle est très souriante
et très matinale.
Avec la maladie, la communication devient plus difficile, mais elle participe
néanmoins à toutes les animations.
En ce dimanche de fête des mamans, la Ville de Lingolsheim représentée par
Martine Fromholz, adjointe au maire, lui a offert un arrangement floral, très
apprécié par Mme Hurst au regard de son sourire.
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Associations

club de natation

Un bol d'air pour le CNL !
Le samedi 20 mars, les nageurs compétiteurs du Club de Natation de Lingolsheim ont
découvert les alentours du lac de la Maix.
Au programme, un jeu de piste, où 6 équipes
se sont affrontées avec détermination
autour du lac. La première équipe a mis
près de 2h10 à venir à bout des pièges et
embûches imaginés par les entraîneurs.
Après une pause bien méritée, les nageurs,
les parents accompagnateurs et les
entraîneurs ont pris part à une randonnée
de 7 kilomètres, sous le soleil et dans un
environnement féérique !

Informations rentrée 2021
Le CNL reprendra ses activités début
septembre.
Inscriptions et renseignements :
www.club-natation-lingolsheim.com
c.n.lingo@orange.fr

Cette sortie entre dans le cadre d’une adaptation permanente de la part du club. En
effet, à l’arrêt depuis mi-janvier, les entraîneurs proposent aux compétiteurs deux
séances par semaine de Préparation Physique Générale au stade de Lingolsheim,
ainsi que quelques séances de natation à la
piscine de Hautepierre.
Tous espèrent bien sûr retrouver au plus vite
l’odeur chlorée des bassins de Lingolsheim.
En attendant, les nageurs ont fait preuve
d’une grande patience !

club de plongée

Plonger à Lingolsheim ? Simple et facile !


Vous êtes débutant

Il vous faudra un maillot de bain et une
serviette (une paire de claquettes de
piscine sera un plus !). Sur simple appel
au 06 09 92 36 43 (Thomas Anth),
vous pourrez convenir d’un rendez-vous
un jeudi soir pour un Baptême Gratuit
en piscine (piscine de la Hard – Illkirch).
Et en avant l’aventure !


Vous êtes déjà plongeur

En tant que membre affilié à la
FFESSM, nous pourrons assurer votre
formation jusqu’aux plus hauts niveaux
techniques grâce aux nombreux
moniteurs du club.
Le club dispose d’un ensemble de
matériel de prêt (palmes, masques,
détendeurs, stabs, blocs…) ainsi que
d’une station de gonflage très récente.
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Pour nos entraînements, nous avons
accès à la piscine de la Hard (tous
les jeudis soirs) ainsi qu'à différentes
gravières proches :
 Gravière du Fort (Holtzheim), une
référence dans le Grand Est pour ce qui
est de la plongée
 Etang Bohrie (Ostwald)
Enfin, nos locaux sont situés à l’Amitié,
ce qui nous permet d’avoir accès à
des salles de cours et au bar pour des
moments de convivialité.

Pour en savoir +
Plongée Amitié Lingolsheim
19 rue de Geispolsheim à Lingolsheim
Tél. 06 09 92 36 43
contact@plongee-strasbourg.fr
http://plongee-strasbourg.fr

Tennis club de
Lingolsheim

Don du sang
Le don de sang, un acte citoyen et
solidaire indispensable pour sauver
de nombreuses vies !
Rendez-vous mercredis
 21 juillet 2021
 15 septembre 2021
de 17h à 20h au Foyer Saint-Joseph 1 rue de l'Ecole
>>> Pour prendre rendez-vous :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Pour donner votre sang, vous devez :
• Être âgé(e) de 18 à 70 ans
• Peser au moins 50kg
• Être reconnu(e) apte au don lors de
l’entretien préalable au don

Bonjour à vous tous,
En cette période de rentrée, le Tennis Club de
Lingolsheim (TCL) organise
• Être muni(e) d’une pièce d’identité et
d’un stylo personnel
• Manger avant et bien vous hydrater
tout au long du parcours
 Pour plus d’informations :
https://dondesang.efs.sante.fr ou
l’application "Don de sang"

Que vous soyez jeune ou un peu moins,
débutant ou confirmé, n’hésitez pas à venir
nous voir. Tous ceux qui aimeraient découvrir
le tennis seront les bienvenus.

Avant de vous déplacer, faites le test
en ligne : "Puis-je donner mon sang ?"

Après l’effort le réconfort, nous pourrons
échanger autour du verre de l’amitié.
Au cas où vous hésitez encore, sachez que le
tennis est un sport bénéfique pour le corps
humain.
Selon une étude danoise, il y aurait cinq
raisons de faire du tennis :
1. Vous pouvez vivre 10 ans de plus.
2. Vous musclez votre cerveau.
3. Vous protégez votre cœur.
4. Vous faites travailler tout le corps.
5. Vous vous soignez.

club de badminton

10 raisons de pratiquer
le badminton
1. Pour tous les âges !
Au CCSSL, nous le pratiquons de 7 à 77
ans, avec le même plaisir !

Alors si vous désirez faire partie de ce
club dynamique, vous pouvez nous
contacter pour tout renseignement à
tclingo@gmail.com

2. Amusant !
Le badminton est un divertissement…
en simple pour plus de challenge, ou en
double pour plus de plaisir.

Pour rappel
Les inscriptions à l’école de tennis enfants
(4 à 17 ans) se feront les mercredi 8 et 15
septembre ainsi que le samedi 11 septembre.
Nous organisons également des entrainements collectifs pour adultes de tous
niveaux.

3. Une activité sociale
Se jouant dans un club, il est facile
d’interagir sur ou en dehors du terrain
avec de nombreux autres joueurs, y
compris en mixte !
4. Du rythme
C’est le sport de raquette le plus rapide…
250 km/h ! Comment ne pas être excité
à l’idée de maîtriser de tels projectiles !
5. Réflexes
Cette vitesse vous pousse à accroître
vos réflexes !
6. Fitness
Le badminton permet de travailler le
rythme cardiaque, de perdre du poids, et
de se muscler tout en s’amusant.
7. Agilité et stratégie
En simple comme en double, l’agilité
est travaillée pour un déplacement en
harmonie respectueux de sa stratégie
préférée… tout à l’attaque ou la défense,
tout en maîtrise !
8. Compétition
Pour les esprits compétitifs, de
nombreux tournois sont proposés à

une journée portes ouvertes
le samedi 25 septembre 2021
à partir de 14h00

proximité et accessibles à tous niveaux,
sans oublier les matchs en équipes
entre clubs. L’Alsace a deux clubs en “1ère
division” française, le Top 12 !

Nous espérons vous voir ou vous revoir très
bientôt sur les terrains de tennis.
Le comité du TCL

9. Spectacle
Il est toujours aussi impressionnant de
voir des matchs qui s’apparentent à un
ballet moderne rythmé par les “bang”
des frappes et les “chush” des plumes
des volants !
10. Le coût
Au CCSSL, c’est 130€ pour un adulte
pour la saison soit à peu près 10€/mois.

Renseignements
www.bad-lingo.fr
Tél. 06 95 85 83 62
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Albatros

Le mot de
la Présidente

L’assemblée générale de l’association qui
s’est déroulée le 18 juin dernier nous a permis de renouer avec l’esprit de convivialité qui nous est précieux. Ce moment a été
l’occasion de rencontres, d’échanges et
d’écoute et d’accueillir également de nouveaux administrateurs et administratrices,
signe de la vitalité de l’engagement d’habitants au sein de l’Albatros.
Le nouveau projet social a également été
présenté et approuvé par l’assemblée
générale. Il détermine nos orientations
pour les quatre prochaines années. Fruit
d’une construction collective, fondées
sur l’analyse des besoins recueillis
auprès d’habitants et de partenaires, les
orientations s’articulent autour de trois
dynamiques qui se déclinent ensuite en
intentions et objectifs opérationnels.
Ce projet social vient réaffirmer la place du
CSC dans :

Les animations
Animations d’été et spectacles vivants !
Retrouvez toutes les informations sur les animations de l’été sur notre site internet ou
sur notre page Facebook.
Les mercredis 7, 21 et 28 juillet de 18h à 22h, nous vous donnons rendez-vous devant
le CSC, Place Europa pour partager un temps de convivialité et d’animation pour
petits et grands, et un spectacle familial à 20h.

Animations enfance et jeunesse
N’hésitez pas à consulter notre site internet pour découvrir les animations proposées
aux enfants au sein de l’accueil de loisirs et aux jeunes pendant l’été : sorties, nature,
bowling, accrobranche, visite …

a noter !
 Le CSC Albatros sera fermé du 1er au 15 août.
 Fermeture de l’accueil de loisirs le mercredi 1er septembre (reprise le 8 septembre).
 Reprise des activités de loisirs et des clubs le 16 septembre.
Retrouvez toutes les informations et suivez notre actualité sur :
https://albatros.centres-sociaux.fr/ ou
https://www.facebook.com/CSCAlbatros

l’accompagnement individuel des
personnes vers l’épanouissement et
l’autonomie ;



 l’accompagnement collectif : engagement et vivre ensemble ;

les espaces de vie et de rencontres,
vecteurs de lien social.



Fort de l’appartenance à une fédération
nationale
et
départementale
des
Centres sociaux, nous nous inscrivons
pleinement dans les valeurs partagées
de l’éducation populaire : la dignité
humaine, la solidarité et la démocratie.
La participation des habitants et le
soutien aux initiatives locales seront le
dénominateur commun des projets qui
seront portés par le CSC, en collaboration
avec les partenaires du territoire.
L’ensemble de l’équipe, les administrateurs
et administratrices du CSC l’Albatros vous
souhaitent un bel été d’animations qui
s’annonce d’une richesse et d’une diversité
extraordinaire pour les petits et les grands.
Nous aurons plaisir à vous y retrouver tout
l’été.
Andrée HASSELMANN
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Infos

Expression des groupes politiques
Groupe majoritaire « S'engager pour Lingolsheim »
Voilà près d’un an que notre équipe "S'engager pour Lingolsheim" a été élue par nos concitoyens. Il est bien sûr trop tôt pour
faire un bilan, mais il est possible de tracer les grandes lignes de l’action de l’équipe menée par notre Maire.
Des sujets tels que la propreté, l’emploi, les personnes âgées, le centre de vaccination, l’animation de la Ville, ont déjà été
évoqués dans les tribunes du Journal municipal.
Nous aimerions ici évoquer notre politique "sécurité".
Notre volonté est d’assurer la gestion quotidienne des problèmes de la cité et de ses habitants, aux côtés de la Police
Nationale qui est en charge de la sécurité des biens et des personnes.
Ainsi, depuis le début de ce mandat, nous avons considérablement renforcé les moyens de la Gestion Urbaine de Proximité
(GUP), avec des Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) plus nombreux et des plages horaires accrues.
Ces mesures ont permis à nos agents d’être plus présents sur le terrain, notamment aux abords des écoles et des collèges
et ainsi de procéder à des verbalisations pour stationnements gênants ou de participer à des actions de médiation et de
voisinage. Cela permet également une meilleure exploitation des caméras municipales.
De même, nous travaillons sur une nouvelle habilitation pour accroître les compétences des ASVP, notamment en ce qui
concerne les atteintes à l’environnement.
En parallèle, le Groupe de Partenariat Opérationnel rassemblant les services de la Ville, la Police Nationale, l’EMS, la CTS,
les bailleurs sociaux et les relais associatifs et culturels et l’Education nationale, se réunit tous les mois pour proposer des
solutions aux différents problèmes évoqués.
Enfin, la réflexion sur la création d’une police intercommunale fait l’objet d’une étude de faisabilité. Une rencontre a eu lieu
avec le Maire d’Illkirch-Graffenstaden pour collaborer afin de mutualiser nos moyens, ce toujours dans le souci d’offrir un
service de qualité à nos habitants, au meilleur coût pour la collectivité.
Ces efforts ne peuvent aboutir qu’en travaillant en lien étroit avec la Police nationale, d’autant que depuis la sortie du
confinement, le bureau de police de Lingolsheim a rouvert ses portes. Notre majorité soutient cette présence et a voté la
prise en charge d’une partie du loyer du poste de Police lors du conseil municipal du 1er juin.
Sur ce, nous vous souhaitons un bel été et une bonne rentrée !
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 »
Lors du conseil municipal du 2 juin, Lingolsheim Autrement a voté contre la participation de la ville (12000 € par an) au
paiement du loyer du poste de police. La Police Nationale dépend de l'Etat et à ce titre c'est à lui d'assumer le coût de ses
missions et non à Lingolsheim. D'autant plus que l'accueil effectué, par les agents de police, se limite à quatre après-midis
par semaine. Nombre de Lingolsheimois se plaignent de cette situation au vu de la recrudescence des incivilités et de la
délinquance en tout genre.
Les élus de Lingolsheim Autrement demandent, depuis la dernière mandature, la création d'une Police Municipale pour assurer
une atmosphère plus sereine dans notre ville qui compte presque 20 000 habitants.
Ce n'est pas en niant l'évidence et en justifiant son refus par le prix d'une police municipale que Mme la Maire rend service aux
Lingolsheimois.
Le groupe Lingolsheim Autrement vous souhaite un bel été serein et ensoleillé !

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

JOurS
d’été

Tournoi de jeux vidéo
Jeudi 8 juillet à 14h - Médiathèque Ouest
A partir de 7 ans.

10
Juillet
13

Festivités d'été
Du 10 au 13 juillet - Les Jours d'été
Retrouvez l'ensemble de la programmation à la page 7 du journal.

du

Bulles d'art

au

Du 12 au 23 juillet - Maison des Arts
Découvrez une discipline artistique - dès 5 ans (informations détaillées p. 24).

parc
Zimmer

Collecte de sang

Sous chapiteau

entrée
gratuite

Mercredi 21 juillet de 17h à 20h - Foyer St-Joseph
Foyer situé 1 rue de l’Ecole.
BlitzStudio

Buvette et petite restauration
Parking surveillé

Animations d'été
Juillet / Août - CSC Albatros
Programme disponible p. 31

à lingolsheim
du 16 au 28 août

IR
À PART

Opération "Juste fais-le !"
Du 16 au 28 août - Associations de Lingolsheim
Découvrez gratuitement les activités proposées par les association locales.
Inscription obligatoire sur www.lingolsheim.fr à partir du 21 juillet.
UILLET

DU 21 J

Conférence santé sur le diabète
Lundi 13 septembre - Maison des Arts
Sur inscription à villelingo@lingolsheim.fr
Collecte de sang
Mercredi 15 septembre de 17h à 20h - Foyer St-Joseph
Foyer situé 1 rue de l’Ecole.
Journée portes ouvertes au Tennis club de Lingolsheim
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Samedi 25 septembre à partir de 14h - Club de tennis
Le club est situé rue de Graffenstaden (à côté du stade).
Lancement de la saison
Dimanche 26 septembre après-midi - Maison des Arts
Dès 5 ans. Toutes les informations sur www.mdarts-lingo.com

ouverture
de la piscine
Horaires du 3 juillet au 29 août
 Lundi : 14h-19h
 Mardi et jeudi :

8h30-12h30 / 14h-19h
 Mercredi et vendredi : 10h-19h

Tour des fermes
Dimanche 26 septembre de 10h à 18h
La ferme Wurtz Label Ferme et Le GAEC de la Bruche de Lingolsheim participent à
l'événement.
Reprise de l'atelier théâtre
Mardi 5 octobre de 20h à 22h - Foyer St-Joseph
Renseignements : Isabelle Lobel - 06 80 91 16 37 - isabelle.lobel@orange.fr

 Samedi : 9h-13h / 14h-18h30
 Dimanche : 9h-12h30 / 14h-18h

Retrouvez toutes les infos sur
www.strasbourg.eu

Les associations de Lingolsheim reprendront leurs activités en septembre
(sous réserve de la situation sanitaire).
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