
Votre  journaloctobre - novembre 2021 • n° 159

Laura FLIPPES, 
une Lingolsheimoise 
championne olympique

votrE vILLE

Lingolsheim en fête !

DoSSIEr

Rentrée scolaire



votrE vILLE     4

Lingolsheim en fête ! 4-6
Laura Flippes, itinéraire d'une championne 7
Séminaire de rentrée des élus 8
Rencontre avec le maire d'Oberkirch 8
Centre de vaccination 9
Les chantiers dans la ville 10
Environnement 11-13 
Solidarité 14 
Brèves population 15

DoSSIEr     16

Les nouveautés de la rentrée scolaire 16-20

EnFancE     21

Des nouvelles du Relais Assistants Maternels  21
Multi accueil "Les petits jardins"  21

cuLturE     22

Maison des Arts  22-23 
Médiathèque  24

SEnIorS     25

Des nouvelles des résidences du Parc et Landsberg   25
Sortie Séniors : les retrouvailles au Mont St-Odile 25 
Grands anniversaires 26

InFoS     27

Expression des groupes politiques   27

aSSocIatIonS     28

Des nouvelles des associations   28-29

cSc L'aLBatroS  30

aGEnDa     31

2 Votre journal  I octobre - novembre 2021 I  #159

6

Votre  journal  est édité par la ville de Lingolsheim

Directeur de publication : Catherine Graef-Eckert, maire de 
Lingolsheim / Conception et réalisation : mairie de Lingolsheim  
Crédits photos : © mairie de Lingolsheim, © associations et 
écoles de Lingolsheim, © A. Schauer, © J.-L. Stadler, sauf 
mentions / Impression : Ott Imprimeurs / Tirage : 10000 ex. / 
Dépôt légal : octobre 2021 - ISSN 0998-0237

10-31-3162 

Sommaire

28

votre journal est disponible en version sonore sur cD au format DaISY 
sur simple demande auprès de la délégation alsace du Groupement 
des Intellectuels aveugles ou amblyopes.
 contact : giaa.regionalsace@yahoo.fr ou 03 88 45 23 90

16

11



3Votre journal  I octobre - novembre 2021 I  #159

Edito

une rentrée pleine d’espoir !

Grâce à la vaccination, cet automne 2021 autorise enfin des perspectives posi-
tives. Ouvrir un centre de vaccination à Lingolsheim a été un choix gagnant pour 
les habitants, largement au-delà de la ville de Lingolsheim.

Ce centre a donné corps à l’esprit de solidarité et de responsabilité qui règne à 
Lingolsheim et qui s’est mis au service de la population. Je suis particulièrement 
heureuse que toutes les personnes qui se sont présentées aient pu bénéficier d’un 
accueil et d’un suivi exemplaire par nos équipes. Nous avons aussi été à l’écoute 
de nos aînés et nos efforts ont porté leurs fruits : les personnes de plus de 80 ans 
se sont faites vacciner à 91%, soit 6% de plus de que la moyenne départementale. 
La protection vaccinale nous a ainsi permis à tous de reprendre nos activités et de 
retrouver le sourire.

Ainsi la vie associative et culturelle a pu reprendre, notamment avec les Jours 
d’été qui, malgré quelques restrictions, ont été un vrai succès et un moment de 
partage entre habitants de tous âges.

Autre temps fort marquant la reprise de la vie associative : l'inauguration du 
complexe sportif Joffre Lefebvre en septembre.
Le président de la Collectivité européenne d’Alsace, le président de la Région 
Grand Est ainsi que le secrétaire général de la Préfecture du Bas-Rhin nous ont 
fait l’honneur de leur présence, tenant à souligner ainsi la qualité des installations 
et le nécessaire retour à la normalité. Ce fut un grand plaisir de se retrouver et de 
pouvoir partager ce moment avec les associations sportives présentes, au son de 
l’Harmonie municipale.

Enfin, la rentrée a illustré l’effort continu mené à Lingolsheim en faveur de 
l’Education : ouverture de 3 nouvelles classes, une offre de restauration 
scolaire renouvelée, des animations dans le verger pédagogique et, bien 
sûr, des investissements dans les équipements de nos écoles. Les travaux  
progressent également dans plusieurs quartiers de la ville pour améliorer votre 
qualité de vie.

Notre équipe municipale tient ainsi ses engagements et poursuit son travail.

Lingolsheim est résolument une ville qui bouge et qui avance.

Par Catherine Graef-Eckert
Votre maire

catherine Graef-Eckert
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Depuis cet été, la vie a repris à Lingolsheim. Du 10 au 13 juillet, les "Jours d'été" ont ouvert 
la marche avec  un concert de Jean-Claude Bader et Tennessee qui ont "allumé le feu" en 
interprétant des chansons de Johnny Hallyday. L'humour de la Chouc' remporte toujours 
autant de succès, sans oublier un magnifique feu d'artifice pour clore les festivités. 

A la rentrée, le complexe Joffre Lefebvre réhabilité a été inauguré, suivi le même  
week-end, du lancement de la saison de la Maison des Arts et de l'animation "Le Tour  
des fermes". 

Des moments festifs très appréciés qui ont permis de retrouver de nombreux sourires !

Concert de Jean-Claude Bader et Tennessee.Diffusion de la finale Euro 
de football sur écran géant.

Installation assurée par 
les services de la Ville.

Un chapiteau animé.



Spectacle d'humour de la Choucrouterie.

Feu d'artifice pour le 14 juillet.

Equipe de bénévoles du club de 
basket de Lingolsheim.

Tour des fermes. Remise d'une boussole de R. Siffer à C. Graef-Eckert pour toujours garder le cap.

Ouverture de saison de la Maison des Arts.
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Un vrai fan de Johnny.



Samedi 25 septembre a eu lieu l’inauguration officielle du 
complexe Joffre Lefebvre réhabilité, en présence de nombreux 
officiels, dont notre maire honoraire Yves Bur, le président de la 
Collectivité européenne d’Alsace Frédéric Bierry, le président de 
la région Grand Est Jean Rottner et le secrétaire général de la 
Préfecture du Bas-Rhin Mathieu Duhamel.

L’inauguration du complexe, qui est aussi centre de préparation 
des Jeux Olympiques 2024, s’est tenue en parallèle des 
entraînements de l’école d’athlétisme et de l’handi athlétisme, de 
2 matchs de football et d’un match de handball, sous les notes 
joyeuses offertes par Ling'Orchestra - dont c’était le 1er concert 
depuis bien longtemps. 

Après plusieurs mois de sommeil dû aux confinements 
successifs, ce fut un plaisir de voir la vie reprendre son cours 
et l’occasion de prendre la pleine mesure de la richesse de 
notre vie associative ainsi que de l’importance des installations 
municipales les accueillant. L’après-midi fût conviviale, sportive 
et festive, à l’image du dynamisme de notre ville.

Inauguration du complexe Joffre Lefebvre réhabilité

6 Votre journal  I octobre - novembre 2021 I  #159

Votre ville

Discours inaugural du Maire Catherine Graef-Eckert.

Orchestre d'Harmonie Ling'Orchestra.

Section handisport du club d'athlétisme.

Equipe féminine de football de Lingolsheim. Coup d'envoi original.



Née le 13 décembre 1994 à Strasbourg, 
Laura Flippes a débuté au Handball club 
de Lingolsheim. Poursuivant sa carrière 
sportive à Achenheim, ses bonnes 
prestations lui valent d'être appelée 
en équipe de France junior. Après une 
campagne victorieuse qui voit Achenheim 
remporter le championnat de Nationale 1, 
Laura Flippes rejoint le Metz Handball à 
l'été 2013.

La blessure d’une titulaire lui donne 
rapidement l’opportunité d’effectuer ses 
débuts en première division. Elle y fera 
une entrée remarquée en marquant 7 buts 
lors de son premier match. Elle participe 
ensuite encore à quelques rencontres de 
la saison régulière, au terme de laquelle 
le Metz Handball remporte le titre de 
champion.

À l'été 2014, elle participe au Championnat 
du monde junior avec l'équipe de France 
junior, qui termine à la 5ème place. 

Elle remporte ensuite son deuxième titre 
de championne de France avec Metz en 
mai 2016, après une finale gagnée face à 
Fleury Loiret. 

Appelée dans les 19 joueuses retenues 
pour la préparation aux Jeux olympiques 
de Rio, elle connaît sa première sélection 
en amical face à la Norvège et inscrit un 
but. Elle ne fera cependant pas partie de 
la liste des quatorze joueuses retenues 
pour la compétition olympique. 

Performante lors des rencontres de 
préparation au championnat d'Europe 
de décembre 2016, elle est cette fois 
sélectionnée dans le groupe appelé à 
disputer la compétition, où elle évoluera 
principalement sur l'aile droite.

En 2017, à 23 ans, dix-huit mois après sa 
première sélection, Laura Flippes devient 
championne du monde avec les Bleues. 
Elle expliquera qu’elle n’aurait pu imaginer 
en signant son premier contrat en centre 
de formation à Metz, cinq ans auparavant, 
qu’elle remporterait un jour ce titre. 

Elle en était très fière mais gardait déjà la 
tête froide, assurant qu’il y avait encore 
beaucoup de travail pour réussir le cham-
pionnat. 
Ce qu’elle garde de cette première 
aventure avec les Bleues : « La cohésion 
d’un groupe. C’est ce qu’il y a de plus beau 
dans cette équipe ! Quand on a perdu 
contre la Slovénie en ouverture, personne 
ne pensait qu’on allait être championnes 
du monde. Malgré ce qu’on a pu entendre, 
malgré un début de compétition difficile, 
on a toujours cru en nous. »

Sa polyvalence est une de ses forces. Elle 
a fait le bonheur de Metz et de l’équipe 
de France. Elle a toujours évolué sur deux 
postes, ailière et base arrière, en fonction 
des matchs et des besoins. Lorsqu’on lui 
demande si elle a une préférence, elle 
répond que non : « Je prends du plaisir sur 
les deux. Je ne veux pas avoir à choisir, 
j’espère pouvoir alterner tout au long de ma 
carrière. J’exprime des qualités différentes 
sur les deux postes : je fais beaucoup de un 
contre un sur la base arrière, des tirs à mi-
distance. À l’aile, je suis capable de partir 
vite en contre-attaque, mon saut peut 
aussi être un atout. »

Lors de la saison 2018-2019, avec le club 
de Metz, elle atteint les demi-finales de la 
Ligue des champions, remporte la coupe 
de France et le championnat d’Europe. À 
l'issue de la saison, elle est élue meilleure 
ailière droite du championnat de France.

En 2021, c'est le titre de championne 
olympique avec l'équipe de France 
féminine ! 
La dernière édition des Jeux Olympiques 
a encore récompensé sa grande polyva-
lence, puisqu’en plus de la médaille d’or, 
Laura Flippes a également remporté le 
titre de meilleure ailière droite de la com-
pétition.

Jeune femme discrète et disponible,  
notre championne olympique nous a  
rendu visite en mairie à son retour de 
Tokyo. L’occasion de nous faire partager 
son émotion et de la féliciter de vive voix 
de la part de tous les Lingolsheimois, très 
fiers d’elle !
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PORTRAIT Laura fLIppEs

Itinéraire d’une championne
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À seulement 26 ans, Laura Flippes est au faîte de sa gloire. c'est une véritable championne, toutes catégories confondues.  
La médaille d'or olympique était la dernière qui lui manquait, elle qui était déjà championne de France, d'Europe, et du monde.
À son retour de tokyo le 14 août dernier, elle a été accueillie à la gare dans une ambiance conviviale et festive par sa famille et le club 
de handball de Lingolsheim. Le maire a reçu Laura Flippes en mairie, pour la féliciter et la remercier pour toutes les émotions partagées !
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Après un point sur les ouvertures de 
classes, les actions de la Ville dans 
les écoles, le bilan du Centre de 
vaccination et la mise en place du 
Centre itinérant ont été présentés. 
Un volet "mobilités douces" autour du 
travail de la Commission vélo a été 
exposé, avant d’enchaîner sur le dossier 
Environnement avec les différents 
chantiers participatifs de plantation 
prévus avant la fin de l’année (Espace 
Zimmer, verger pédagogique et 
Trame verte des Prés), sans oublier la 
campagne "Ville Propre".

Les dernières avancées et les travaux 
futurs dans le quartier des Tanneries 
ont été ensuite exposés lors d'une 
présentation exhaustive enrichie par 
des échanges entre élus.

Enfin, un état des lieux précis sur 
l’avancée des calendriers des "grands 
projets" du mandat a permis de 
confirmer que les délais prévus sont 
tenus.

Les projets Tulipes-Vosges, Espace 
Zimmer et Place de la Liberté 
nécessitent encore l’intervention de 
nombreux partenaires, avant que la 
phase participation citoyenne puisse 
intervenir. Le premier projet soumis 
à l’avis des habitants et des usagers 
devrait être la Place de la Liberté au 
printemps 2022, suivi de l’Espace 
Zimmer.

séminaire de rentrée des élus
Pour ce deuxième séminaire qui s’est tenu au centre socio-culturel l’albatros ce mardi 21 septembre, ce furent 3 heures non-stop 
de travail et d’échanges. après un mot d’accueil du maire catherine Graef-Eckert, les différents adjoints ont présenté les dossiers 
relevant de leur champ de compétence.

Après une longue interruption liée à la COVID-19, les rela-
tions amicales franco-allemandes entretenues avec la ville  
d’Oberkirch (Ortenau, Allemagne) ont enfin pu reprendre. 

C’est avec beaucoup de plaisir que M. Mathias Braun, maire 
d’Oberkirch et Mme Catherine Graef-Eckert se sont rencontrés 
en mairie fin août. L’occasion de se présenter, d'échanger sur 
leurs actualités respectives et d’envisager de futures collabo-
rations.

Cette rencontre a été l'occasion de visiter en avant première, le 
complexe Joffre Lefevbre rénové. 
Un passage à l'épicerie sociale Episode a également permis 
d'échanger sur les structures en place dans chaque ville.
Enfin, des regards croisés sur le projet de réaménagement de la 
Place de la Liberté, ont enrichi la discussion.

Et pour 2022, un premier projet commun : une visite de nos aînés 
aux séniors d’Oberkirch au mois de mai, avec, au programme, un 
circuit pédestre et un moment convivial.

AMITIé FRANCO-ALLEMANDE

rencontre avec le maire d'oberkirch
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Pour s’adapter à la nouvelle situation sanitaire, le Centre 
de vaccination de Lingolsheim a changé de format. 
En effet, grâce à la mobilisation sans précédent des 
bénévoles, des personnels soignants et des services 
municipaux au Gymnase Im Sand, la couverture vaccinale 
est largement supérieure à la moyenne nationale.

L’objectif est désormais d’aller au plus près des habitants 
en proposant la vaccination sans rendez-vous dans les 
différents quartiers de la Ville. 

Ainsi, jusqu'à fin octobre, les personnels soignants 
interviennent chaque mercredi de 14h à 21h dans un des 
équipements municipaux suivants : Gymnase de l’Avenir, 
Gymnase Colette Besson, Espace Albatros, Amitié.

 Le calendrier est disponible sur le site internet de la 
ville.

Le Centre de vaccination devient itinérant

Durant le premier confinement Mme Annette Lucas, habitante de 
Lingolsheim, a pu renouer avec son ancienne passion délaissée, la 
photographie. Elle s’est alors lancée dans une série de portraits de 
gens de son entourage (famille, amis, voisins), montrant l’impact de 
la pandémie de Covid-19 sur nos vies.

Au début de l’été, elle a souhaité partager son travail avec les 
Lingolsheimois et a contacté la mairie, qui a tout de suite répondu 
favorablement en lui trouvant le meilleur lieu d'exposition possible. 
C’est ainsi que mi-juillet l’exposition "Un Instantané de nos vies 
durant la pandémie" s’était installée au Centre de vaccination Im 
Sand, inaugurée par le maire, en présence de plusieurs des modèles 
ayant pris la pose.

L’exposition trouvera place prochainement dans les locaux de la 
mairie. Artiste à suivre… 

ExPOSITION PHOTOS

Instantané de nos vies 
pendant la pandémie

 quELquES chIFFrES

 179 jours de fonctionnement de 8h à 18h

 200 médecins et infirmières

 50 bénévoles

 12 agents de la Ville, du CCAS et de la 
Collectivité Européenne d’Alsace

 80 000 € de budget de fonctionnement 
(hors frais médicaux)

 70 000 vaccinations

vendredi 1er octobre, la ville de Lingolsheim a réuni  
l'ensemble des personnes qui se sont mobilisées pour le 
bon fonctionnement du centre de vaccination.

Le maire et Christophe Rohrbach, médecin généraliste ont 
exprimé leur reconnaissance à ces hommes et ces femmes 
investis au sevice du bien commun. 

Quelques mots de Catherine Graef-Eckert :
« [...] Nous avons participé à cette chaîne positive de 
personnes qui ont œuvré pour sauver des vies. Nous nous 
en sommes donnés les moyens : en temps, en personnel, en 
locaux et en bon nombre d’heures de travail supplémentaires 
aussi pour le personnel communal. Cet engagement se 
poursuit actuellement avec le Centre de vaccination itinérant. 
Un grand merci également aux nombreux bénévoles qui se 
sont impliqués avec générosité [...]  ». 

CENTRE DE VACCINATION

un grand merci à tous !
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Les chantiers dans la ville

1

LEs ChantIErs En Cours Et à vEnIr

1. renforcement du réseau d'assainissement

Jusqu'au 15 novembre, les travaux du Schéma directeur 
d’Assainissement se poursuivent dans la Ville. Le secteur de la 
rue des Violettes et de la rue des Lilas étant désormais terminé, 
l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) engage les travaux sur 
le secteur rue d’Eckbolsheim / rue de Koenigshoffen / rue des 
Tulipes.

Le Schéma directeur d’Assainissement a vocation à :
 lutter contre les inondations urbaines grâce au renforcement 
des réseaux existants et structurants de la commune,
 améliorer la qualité des cours d’eau grâce à la construction de 
bassins de stockage limitant les déversements dans le milieu 
naturel.

Ces travaux répondent à une directive qui vise le retour au bon 
état écologique des cours d’eau au plus tard au 31 décembre 
2027. Ainsi pour l’ensemble des 33 communes de l’EMS un 
budget de 100M€ est prévu pour ces travaux.

2. nouvelle tyrolienne

L’Espace Zimmer bénéficiera courant octobre 2021 d’une 
tyrolienne double qui viendra remplacer l’ancien équipement 
obsolète.

LEs ChantIErs réaLIsés

3. parking Centre

La reconfiguration du parking Centre permet de maintenir un 
parking de proximité pour le centre-ville avec 40 places dédiées 
sur un espace rénové. Elle intègre également une sécurisation 
des piétons et des usagers de l’école du Centre, l'installation de 
la vidéosurveillance, une part plus importante de végétalisation 
(plantations d’arbres et arbustes prévues cet automne), une 
meilleure gestion perméable des eaux de pluie et une anticipation 
des besoins en mobilité par l’installation d’une borne de recharge 
pour véhicules électriques (fin 2021).

4. aire de jeux

De nouvelles structures ont été mises en place sur l'aire de jeux 
rue St-Gothard. C’est une zone ludique plus grande qui est ainsi 
proposée aux familles du quartier. 

5. voirie rue du maréchal foch

Début août, l’EMS a réalisé la reprise complète du tapis d’enrobé 
de la rue Heyd à la rue du Château en travaux de nuit. Ces travaux 
ont succédé au renouvellement de la conduite d’eau potable 
dans la rue du Mal Foch, nécessitant au préalable un compactage 
naturel du sol du fait du classement de la rue en Route à Grand 
Trafic. Ainsi se termine l’important chantier de renouvellement 
de la conduite d’eau potable structurante de la Ville, conduite qui 
datait de 1910.

5

3

4
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 chantier participatif de 
renaturation de la trame des Prés 

vendredi 26 et samedi 27 novembre de 
9h30 à 17h 

RDV sur la place derrière le n°73 rue des 
Prés. 

Le chantier sera encadré par un 
animateur de l’association Haies Vives 
d’Alsace, dans le respect des règles 
sanitaires et de sécurité.

 Inscription obligatoire : 
corentin.calvez@alsacenature.org  
tél. 03 88 37 55 47

Contact mairie : 
environnement@lingolsheim.fr

 chantier participatif Espace 
Zimmer

Mercredi 1er décembre de 9h à 12h 
RDV sur le parking de l’Espace Zimmer

Comme elle s’y était engagée, la Ville va 
lancer un chantier participatif avec les 
habitants pour replanter des arbres à 
l’Espace Zimmer.

Le chantier sera encadré par le service 
des espaces verts de la Ville, dans 
le respect des règles sanitaires et de 
sécurité.

 Inscription obligatoire : 
environnement@lingolsheim.fr   
tél. 03 88 78 88 84

nombre de places limité.

De septembre à décembre, les déchets 
verts sont principalement des feuilles 
mortes, ainsi que des déchets de tontes 
(les derniers), de massifs, de plantes en 
pots (géranium...), de fanes du potager et 
de tailles d'arbustes. Ces ressources vertes 
vont améliorer la fertilité du sol en les 
utilisant comme paillis nourricier. 

Les déchets les plus grossiers peuvent être 
déchiquetés à la tondeuse thermique ou 
à la cisaille à main. 5 à 10 cm de déchets 
organiques en mélange sont apportés 
tous les ans à l'automne au potager, aux 
pieds des haies ou des petits fruitiers, ou 
aux massifs. Leur épaisseur est de 30 cm 
pour les framboisiers ou la rhubarbe. Cette 
couverture protège le sol du lessivage de 
la pluie, développe l'activité de ses micro 
et macro-organismes qui transforment la 
matière organique en humus et améliore la 
porosité, limite la prolifération des plantes 

indésirables et maintient une humidité 
salvatrice et sans excès. Les aiguilles de 
pin ou de sapin sont déposées en surface 
(moins de 1 cm) aux pieds des fraisiers pour 
gêner les limaces. Les tailles de thuyas en 
quantité sont déposées en déchèterie.

Une partie des feuilles mortes est utilisée 
comme structurant pour le compostage à 
raison d'une unité pour une de biodéchets 
de cuisine (épluchures, fanes...).

Retrouvez ces informations sur le site de la 
Ville rubrique "la main verte" ou sur le site 
du club relais jardin et compostage.

ENVIRONNEMENT - bIodIvErsIté
des chantiers de plantation cet automne ! 

Lingolsheim a une fois de plus 
répondu présent pour relever le 
défi : établissement public, écoles, 
associations, entreprises. Une belle 
réussite pour l’édition 2021 ! 

Les agents de la Ville de Lingolsheim 
se sont mobilisés et ont maintenu le 
cap pour leur 7e participation : 
3 503 km parcourus, 13e sur 37 
participants dans la catégorie 101 à 
500 salariés, secteur public.

A l’honneur également, l’entreprise 
Octapharma à la 3e place de la 
catégorie + de 500 salariés, secteur 
privé ; les écoles Tulipes-Vosges 20e, 
catégorie 3 à 20 salariés, secteur 
public ; le Groupe scolaire Elias Canetti, 
53e dans la catégorie 21 à 100 salariés, 
et enfin le Centre socio Culturel de 
l’Albatros, 30e dans la catégorie 3 à 20 
salariés, secteur privé. 

Bravo à tous les participants !

brèvEs mobILItés
retour sur le challenge 
"Boulot à vélo"

La ville de Lingolsheim poursuit, en partenariat avec alsace nature, un programme de 
restauration de corridors écologiques : la trame verte et Bleue. ce projet est soutenu 
par l’agence de l’Eau rhin-Meuse, la région Grand Est et la DrEaL Grand Est.
2 chantiers participatifs sont ouverts au grand public (adultes et enfants).
venez agir à nos côtés pour renaturer ces réservoirs de biodiversité !

valorisation des déchets verts 
à l'automne
Eric charton – animateur du club relais jardin et compostage de l'Eurométropole de 
Strasbourg, nous apporte ses conseils de jardinage. 

Au mois d'octobe, retrouvez Vélhop de 
9h à 12h sur le marché hebdomadaire :
 Vendredi 22 octobre
 Vendredi 29 octobre

Informations sur le service, présen-
tation des offres, tests, locations* et 
échanges de Vélhop directement à 
Lingolsheim !

*Pour être assuré de repartir avec un vélo, 
vous avez la possibilité de le réserver par 
mail (contact@velhop.strasbourg.eu) en 
précisant le modèle souhaité et la date de 
votre passage.

 sur le 
marché à Lingolsheim
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La ville agit au quotidien pour 
une ville propre

La propreté à Lingolsheim par les services 
municipaux c’est :

 L’entretien et le nettoyage des squares 
et des espaces verts municipaux, du lundi 
au samedi, à partir de 7h du matin

 Le vidage de 79 corbeilles dans les 
squares et à proximité de bâtiments 
publics

 La mise en place de 10 corbeilles 
supplémentaires en 2021

 L’enlèvement de dépôts sauvages sur 
les espaces gérés par la Ville

 La verbalisation des infractions en cas 
de dépôt sauvage

A ses côtés, le service de propreté urbaine 
et le service collecte et valorisation des 
déchets de l’Eurométropole de Strasbourg  
œuvrent sur la commune : 

 Les agents du service de propreté 
urbaine, assurent le balayage et le 
nettoyage des rues, le lavage des rues 
2 fois par an, le vidage de plus de 100 
corbeilles sur la commune, l’enlèvement 
des petits dépôts sauvages et des 
pousses de végétaux.

 Les agents de collecte des déchets 
assurent la salubrité sur la commune 
en réalisant la collecte des ordures 
ménagères et la collecte sélective, ainsi 
que le ramassage des dépôts sauvages.

Pour rappel, environ 2500 interventions 
par an d’enlèvement de dépôts sauvages 
type "encombrant" sont effectués sur 
l’Eurométropole de Strasbourg. 

Les bons gestes pour une ville 
propre : on s’y met tous !

 Stop aux déchets sauvages : vous 
voulez une ville propre, nous aussi ! 

Régulièrement des dépôts de déchets 
sont constatés dans les rues ou autres 
espaces publics de notre commune. Le 
dépôt ou l’abandon d’ordures de toute 
nature sur la voie publique sans respect 
des consignes de collecte est interdit 
par la loi et passible d’une contravention 
pouvant aller jusqu'à 1 500 € (article 
R635-8 du code pénal). 

a Lingolsheim, en cas d’infraction, vous 
êtes passible d’une amende de 135 €. 
Si vous payez après le délai de 45 jours, 
l'amende est majorée à 375 €.

 Gestion de mes déchets : je m’y mets !

Nous sommes tous acteurs de la propreté 
de notre ville. Un peu de bon sens, de 
respect et quelques gestes simples au 
quotidien suffisent :

 Jetter mes déchets dans les 
poubelles... et non à côté

 Jetter mon masque dans une poubelle 
et non dans la rue

 Déposer mes encombrants, mes 

déchets polluants et déchets verts à la 
déchetterie et non sur la voie publique

 Ramasser les déjections de mon animal 
de compagnie et toujours avoir sur soi 
un sac à déjections qui est à jeter à la 
poubelle et non sur la voie publique

 Entretenir les abords de mon habitation 
en désherbant régulièrement (sans 
pesticides) et ne pas laisser déborder la 
végétation de ma propriété

 Respecter les massifs de fleurs, 
les espaces verts, les terrains de jeux 
municipaux, en jetant les déchets 
à la poubelle. Les agents de la Ville 
constatent tous les jours des incivilités 
qui dégradent ces espaces

 Ne pas déposer mes dons de vêtements 
à côté des bornes à vêtement si elles sont 
pleines : reporter son don ou trouver une 
autre borne

 contact : 
environnement@lingolsheim.fr 
tél. 03 88 78 88 84

ENVIRONNEMENT - déChEts

La propreté comme priorité
La propreté demeure l’une des principales préoccupations de la ville. Elle a lancé en septembre une campagne de propreté ayant pour 
objectif de renforcer les moyens dédiés à la propreté et de lutter contre toutes les formes d’incivilités. ce chantier aboutira, si tous les 
Lingolsheimois y contribuent et respectent le travail des agents. ceci afin de profiter d’une ville entretenue où il fait bon vivre.

www.lingolsheim.fr

L    

LinGO’ ma Vil e !

 La propreté 
de notre ville, 
c’est un travail 
d’équipe.
 
On s’y met tous ?!
Anselm, agent en charge 
de la propreté

Déchets collectés en 1 semaine dans les espaces publics. Stop aux déchets !
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À Lingolsheim, et comme dans toute  
l’Eurométropole de Strasbourg (EMS), la 
collecte et le traitement des déchets sont 
une compétence de l’EMS.
Vous trouverez toutes les informations et 
les jours de collecte sur strasbourg.eu ou 
au 03 68 98 51 90 (Info déchets). 

 Pour collecter vos encombrants : la 
collecte sur appel. Ce service gratuit est 
destiné à la collecte occasionnelle des 
déchets ménagers très volumineux ou très 
lourds. Sur rendez-vous : 03 68 98 78 21.

 Pour vos appareils électroménagers 
fonctionnels ou non (cuisinières, lave-
linge, réfrigérateurs…), contactez ENVIE 
Strasbourg au 03 88 10 04 30.

 Pour vos meubles et objets divers 
en bon état, vous pouvez déposer vos 

dons chez Emmaüs (Montagne Verte ou 
Mundolsheim) ou dans les déchèteries de 
l’Eurométropole.

 Pour les déchets dangereux des mé-
nages : insecticides, pesticides, restes de 
peinture, solvants, décapants, diluants, 
amiante - ciments, 3 sites de dépôt vous 
accueillent sur Strasbourg 
 SUEZ Strasbourg : 1b place Henry Levy 
et 22 rue de Cherbourg
 ENVIE Strasbourg : 6 rue Herrade

 Pour les textiles dont vous n’avez plus 
l’usage : Relais Est les récupère (les vê-
tements, le linge de maison et les chaus-
sures que vous n’utilisez plus). 
Retrouvez les emplacements des bornes 
sur www.lingolsheim.fr

La ProPrEté 
En chIFFrES

Le service Propreté municipale 
en action : 
 41 espaces municipaux
 79 corbeilles de rue vidées 
 4 tonnes de déchets sauvages 
(depuis janvier 2021) 
 77 tonnes de déchets 
verts provenant des espaces 
municipaux (2020)

Dans le cadre du Label Villes et Villages fleuris en Alsace, le jury fleurissement a 
effectué son passage dans notre commune en juillet dernier. Celui-ci a décidé 
de maintenir le niveau du Label 2 fleurs à notre commune en reconnaissant 
l’investissement et le travail accompli par le service des espaces verts, qui améliore 
le cadre de vie et participe à l’image de la commune. 

Le label récompense l’engagement des communes en faveur de l’amélioration 
de la qualité de vie et la stratégie globale d’attractivité mise en place à travers le 
fleurissement, le paysage et le végétal.

Félicitations à l’équipe qui pourra relever le challenge d'obtenir une 3ème fleur !

ENVIRONNEMENT - LabEL vILLE Et vILLaGEs fLEurIs

maintien du Label 2ème fleur

réSuLtatS Du concourS 
FLEurISSEMEnt

Organisé par la Société des Amis 
des Jardins Familiaux

 Maisons et jardins fleuris

     1er  prix : M. André STEIMER
     25 rue Tournante

     2ème prix ex-aequo : 
     M. Michel LEPOLD - 27 rue Tournante

     M. Wilfried VOM HOEVEL
     7A rue Jean Rostand

 Balcons fleuris

     1er prix : Association ARPALE  
     Résidence Landsberg

     2ème prix : M. Pierre HARTWIGSEN 
     1 rue Marcellin Berthelot

     3ème prix : Mme Jocelyne LENZ
     15 rue de Montreux

Informations pratiques
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Votre ville

Depuis 2015, M. René Kocher consacrait une demi-journée par 
semaine pour assurer le transport des séniors ; il a prêté main 
forte mais a également apporté son concours actif en travaillant 
aux côtés des autres bénévoles et de l’équipe du CCAS. Son 
dévouement et sa générosité pendant toutes ces années ont 
concouru à la réussite de cette action auprès des concitoyens, 
surtout les plus âgés.

Le maire a rappelé les différents engagements citoyens de  
M. Kocher qui furent nombreux et très divers tout au long de 
sa vie, dont celui de conseiller municipal pendant 25 ans. Elle 
lui a exprimé sa profonde gratitude et ses plus chaleureux 
remerciements.

L'équipe du CCAS se joint aux élus pour le remercier pour son 
action et lui souhaite à présent une belle retraite !

Depuis 2006, les jardins familiaux par-
ticipent à l’animation et à la culture du 
jardin d’Episode.

En encadrant les personnes en réinsertion, 
en leur faisant partager des techniques 
de jardinage, d’entretien du sol et en 
les côtoyant semaine après semaine, 
l'association contribue à mener avec eux 
l’approvisionnement en légumes frais 
et bio de l’épicerie sociale de la Ville de 
Lingolsheim.

Cette collaboration répétée a permis 
l’achat de graines adaptées à la nature du 
sol et des replants par l’association.  

Les récoltes sont abondantes et les livrai-
sons en légumes frais se font de manière 
régulière et continue d’avril à octobre.

La participation des bénévoles a contribué 
grandement à la bonne dynamique de 
l’équipe des jardiniers, en alliant savoir-
faire et lien social. 

JARDINS D'EPISODE

une solidarité associative

 Contact 

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

LINGOMOBILE

une vie au service des autres
Le 21 septembre, la ville de Lingolsheim a remercié M. rené Kocher pour sa contribution comme bénévole au fonctionnement du 
service de transport à la demande "la Lingomobile". 

Le maire Catherine Graef-Eckert, Mme et M. Kocher, Martine 
Fromholz adjointe au maire en charge de la solidarité active.
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TOURISME

a la découverte de Lingolsheim
L'Office de Tourisme de Strasbourg et 
sa Région propose des visites guidées 
dans une quinzaine de communes de 
l'Eurométropole de Strasbourg, dont  
Lingolsheim.

Une guide-conférencière vous em-
mènera découvrir le vieux Lingolsheim, 
les monuments marquants de cette ville 
et son évolution à travers les siècles. 
Derrière le nom de certaines rues se 
cache tout un pan de l’histoire qui ne 
demande qu’à être raconté !

 Sur inscription uniquement :  
https://shop.visitstrasbourg.fr ou  
tél. 03 88 52 28 28 
Tarifs : 6€ l'adulte, 3€ pour les 12-18 ans 
et gratuit pour les moins de 12 ans.

RECRUTEMENT 

bienvenue aux nouveaux agents

Infos... Infos...
La nouvELLE cartE D'IDEntIté

La France a entrepris une démarche de 
modernisation de la carte d’identité, dont 
l’actuel format datait de 1995. Cette volon-
té a rejoint l’application du règlement (UE) 
2019/1157 du Parlement européen et du 
Conseil sur le renforcement de la sécurité 
des cartes d’identité délivrées aux citoyens 
de l’Union et des permis de séjour délivrés 
aux citoyens de l’Union Européenne et aux 
membres de leur famille exerçant leur 
droit à la libre circulation.

La nouvelle carte est ainsi plus sûre, plus 
pratique et innovante. Ce titre permet  à 
son titulaire de justifier de son identité 
et sert de titre de voyage dans l'Union 
Européenne grâce à une puce gravée et un 
cachet électronique visible.

autres nouveautés : un format plus 
pratique avec la possibilité d’indiquer deux 
adresses au verso pour les enfants en 
résidence alternée chez leurs parents  et 
surtout un titre inclusif avec des éléments 
en relief pour les personnes malvoyantes, 
permettant une distinction entre deux 
cartes de même format.

horaIrES Du BurEau DE PoLIcE 
À LInGoLShEIM

Le bureau de police est ouvert :  
lundi, mardi, jeudi, vendredi  
de 13h30 à 16h30

28 avenue Schumann à Lingolsheim
Tél. 03 69 73 87 60

 Contact 

ressources humaines
rh@lingolsheim.frretrouvez nos offres d'emploi sur :

www.lingolsheim.fr - "recrutement"

anselme noLtE  
centre technique municipal

Il a rejoint l'équipe des agents polyvalents le 1er juin 2021.
Il intervient en tant qu'agent de propreté urbaine  
et assure également la logistique et le transport.

Sarah PouGEt 
Lucie hoFFMann 
Service relation aux citoyens

Elles sont en charge de l’accueil et gèrent 
les démarches administratives des citoyens 
(carte d'identité, actes...).

Inès PuccIa  
Service Enfance

Elle a rejoint l'équipe le 16 août 2021.
Elle assure la gestion administrative en relation avec les 
écoles, les animateurs et les parents pour les inscriptions 
scolaires des enfants.

Rendez-vous les samedis 23 octobre, 6 novembre et 18 décembre  
à 14h30 devant la Mairie de Lingolsheim, 7 rue du Château. 
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LEs nouvEautés dE 
La rEntréE sCoLaIrE
Plus de 2060 élèves ont repris le chemin de l’école à 
Lingolsheim ce 2 septembre !

La Ville confirme, une fois encore, son dynamisme 
démographique avec l’ouverture d’une classe 
supplémentaire en maternelle à l’école Simone Veil, 
l’ouverture d’une classe ULIS à l’école Elias Canetti 
et un nouveau site bilingue à l’école de l’Avenir. 
Les écoles de Lingolsheim comptent désormais 87 
classes de petite section au CM2.

Cette rentrée est aussi placée sous le signe 
du renouveau avec une nouvelle offre pour la 
restauration scolaire.

Avec le verger et les jardins pédagogiques dans les 
écoles, la Ville poursuit son travail de sensibilisation 
à l’environnement auprès des plus jeunes.

Cette rentrée marque également la reprise des 
actions engagées avant la crise sanitaire telles que 
l’opération "Coup de pouce" et les classes pépinières 
avec la Maison des Arts.

Rien de tout cela ne serait possible sans l'enga-
gement des enseignants, ATSEM et animateurs,  
assistants d’éducation présents tous les jours  
auprès des enfants pour les aider à grandir. 

Bonne année scolaire à tous !

17Votre journal  I Votre journal  I octobre - novembre 2021 I  #159



18 Votre journal  I octobre - novembre 2021 I  #159

opération "coup de pouce"
"Coup de pouce" est un dispositif proposé gratuitement par la Ville aux  
élèves des écoles élémentaires. Il s’adresse en priorité aux enfants 
rencontrant des difficultés d’apprentissage, de compréhension, de 
mathématique, etc.

"Coup de pouce" consiste en l’organisation de petits groupes d’élèves 
les mercredis matins pris en charge par des enseignants volontaires, 
directement rémunérés par la Ville. 
Durant 1h30 les élèves bénéficient d’un enseignement sous une forme 
plus personnalisée que dans un cours classique. Des exercices ludiques 
aident l’enfant à apprendre autrement et regagner confiance en soi.
La force de ce dispositif est le partenariat très fort entre la Ville et l’Edu-
cation Nationale. Les enfants seront orientés par les enseignants vers 
les coordinateurs de la Ville qui se chargeront de contacter les parents.

Les résultats très encourageants de la première expérience en 2019 ont  
conduit l’équipe municipale à poursuivre cette action qui a été inter-
rompue durant la crise sanitaire. 
Le dispositif "coup de Pouce" débutera le 10 novembre 2021.

Dossier
rEntréE ScoLaIrE 2021 

Quoi de neuf dans les écoles !
3 ouvertures de classe à la rentrée scolaire 
 Une classe en maternelle à l’école Simone Veil 
 Une classe en maternelle bilingue à l’école de l’Avenir
 Une classe ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) 
à l’école Elias Canetti

Des nouveaux directeurs d’école
 M. Denis Verlé succède à M. François Schaguene à la 
direction du groupe scolaire de l’Avenir.
 Mme Berengère Giere succède à Mme Estelle Lobstein  
à la direction de l’école maternelle des Tulipes.

L’évolution des élèves à Lingolsheim depuis 5 ans
Au 2 septembre 2021, les écoles de Lingolsheim accueillent 
plus de 2060 élèves. Avec près de 6% d’augmentation en  
4 ans, la croissance constante du nombre d’élèves depuis 
plusieurs années est révélatrice du dynamisme de la Ville.

Le bilingue allemand à Lingolsheim
Avec deux ouvertures de classe dans le cycle bilingue en 
deux ans, l’école Elias Canetti n’avait plus les capacités 
d’accueillir plus d’élève dans la section bilingue. 
Pour répondre à la demande croissante des familles pour le 
bilingue, la direction académique de l’Education Nationale, 
sur demande de Madame le Maire, a décidé d’ouvrir un deu-
xième site sur la commune. Le groupe scolaire Avenir a été 
choisi pour cette implantation pour des raisons de capacité 
et d’emplacement géographique. 
La section bilingue de l’école de l’Avenir débute cette ren-
trée avec 21 élèves de petite et moyenne section bilingue.

Evolution des élèves à Lingolsheim

Evolution du nombre d'élèves en classe bilingue

maternelle bilingue élémentaire bilingue
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du nouveau pour la restauration scolaire

Le maire Catherine Graef-Eckert a profité du jour de la rentrée 
pour partager la pause déjeuner avec les écoliers.

Les travaux dans les écoles TRANSPORT
du nouveau à 
LingolsheimProfitant de la période estivale, les opérations suivantes ont été réalisées :

 Sécurisation des berges de l’ostwaldergraben permettant le cheminement entre 
le Groupe Scolaire Canetti et la cantine du Centre socio culturel (coût 20 000€ TTC).

 réfection du Préau du Groupe Scolaire canetti (coût 55 000€ TTC). L’ancienne 
toiture en polycarbonate avait fait son temps. Ce sont plus de 400m² de toiture 
neuve en bac acier rouge muni d’un système anticondensation qui ont été posés 
pendant les vacances d’été.  

 Installation d’un filet pare-ballon dans la cour élémentaire du Groupe Scolaire 
Simone veil (coût 5 000€ TTC).

Réfection du préau à Elias Canetti.

Le marché de la restauration scolaire est arrivé à échéance 
le 31 août dernier. Les services de la ville ont travaillé sur un 
nouveau cahier des charges. 

Des représentants de parents d’élève ont été associés à cette 
démarche qui a abouti non seulement à améliorer le contenu 
des assiettes, mais également à prendre en considération les 
préoccupations environnementales.

Ainsi, l’assiette de nos enfants comportera plus de produits 
bio et plus de produits locaux. Un menu pesco végétarien sera 

systématiquement proposé tous les jours et du pain frais d’une 
boulangerie de Lingolsheim sera servi avec le repas. Afin de 
répondre aux craintes concernant les perturbateurs endocriniens 
et de réduire les déchets, les repas seront désormais réchauffés 
dans des plats en inox. 

Après un mois de fonctionnement, l'avis des enfants est positif, 
preuve en est les assiettes vides et la hausse de la fréquentation 
de la cantine.
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La ville de Lingolsheim a accueilli 
pour la première fois le Forum 
professionnel à l’environnement le 
29 septembre dernier sur le thème 
"Explorer les milieux proches" en 
partenariat avec l’Eurométropole de 
Strasbourg et l’éducation nationale.

150 participants ont assisté et 
échangé avec 39 associations et 
institutions présentes pour concré-
tiser leurs projets dans les domaines 
de l’eau, de l’air, de l’énergie, de la 
biodiversité, de la réduction des 
déchets et du recyclage. 

Le périscolaire de Lingolsheim 
ainsi que les partenaires de la Ville, 
notamment la Société des amis des 
jardins familiaux et M. Erb, apiculteur 

à Lingolsheim, ont pu témoigner 
de leur investissement auprès des 
enfants et de l’environnement.

Dossier
ECOLE avEnIr

retour sur le forum d’éducation 
à l’environnement

Le Portail Famille permet depuis près 
de 10 ans de réserver les activités 
périscolaires, de consulter et régler 
ses factures en ligne.

Les nouveaux arrivants peuvent créer 
un compte en ligne en quelques clics. 
Plus besoin de se rendre en mairie 
pour inscrire son enfant à l’école ou 
en périscolaire. Fini les photoco-
pies, une simple photographie des 
justificatifs suffit pour finaliser la 
démarche.

Au cours de l’été, le service Enfance 
a ainsi traité plus de 1200 dossiers 
d’inscription scolaire et périscolaire 
déposés sur le Portail famille.

Depuis cet été, de nouveaux ser-
vices sont disponibles. Les familles 
peuvent désormais modifier les  
"personnes contacts" de l’enfant, 
déposer un justificatif d’absence, 
obtenir une attestation de paiement 
pour les impôts, etc…

La classe de CP a eu l'occasion de travailler 
l'an passé sur une nouvelle fresque  
dans la continuité de la thématique des 
femmes célèbres entamée dès l'ouverture  
de l'école en 2018. 

Ce projet a été réalisé en collaboration avec la 
Maison des Arts qui a missionné une nouvelle 
fois M. Olivier Bouchard, professeur d'arts 
plastiques, pour encadrer ce projet.

La Maison des Arts et l’équipe pédagogique 
du Groupe Scolaire Simone Veil souhai-
taient, d'une part, développer un projet 
culturel dans ce nouveau quartier et, d'autre 
part que les premiers élèves inscrits dans 
cette école laissent leur empreinte. Cela a 
également permis de travailler sur le droit 
des femmes, l’égalité femme/homme, le 
respect et l’école de la République.

« Le travail  a commencé avec les CM1/
CM2 l’année de l’ouverture. On a abordé le 
sujet par un travail sur la différence puis, 
par l’étude approfondie des biographies de 
Maria Callas et Simone Veil.

Pour les CP, le travail a essentiellement 
porté sur l’étude des œuvres de Niki de Saint 
Phalle. Les élèves de CP ont aimé découvrir 
le travail sur les "nanas" : sculptures des 
baigneuses en maillot coloré, qui dansent 
et expriment joyeusement leur liberté » 
explique M. Bouchard.

Et pour cette année scolaire ? 

La 3ème partie du projet avec les cycles 1 (une 
classe de grande section et une moyenne 
section) pour que la boucle soit bouclée et 
que chaque cycle laisse sa trace.
Le sujet qui reste à définir devrait se 
situer dans la continuité de Niki de Saint 
Phalle et ses rondeurs, la maternité, etc…  
Tout reste à construire.

ECOLE SIMonE vEIL

une nouvelle fresque

PORTAIL FAMILLE

plus de démarches en ligne et 
moins de papier



RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

des nouvelles du ram

La compagnie PoM a concocté un projet 
"touchE" pour les enfants à partir de 18 
mois à la frontière entre le spectacle et 
l’aire de jeux à partager par tous.

Elle propose une expérimentation de 
matières, de textures et de formes qui 
se transforment au gré du parcours de la 
comédienne. Les objets prennent vie en 
interaction avec la musique et les enfants.
Cette rencontre se termine par une 
invitation au public à entrer dans l’aire de 
jeux pour ressentir et continuer à créer la 
suite du voyage.

Les plus grands des enfants du multi-
accueil "Les Petits Jardins" ont eu 

le privilège d’être les invités de la 
compagnie lors de leurs répétitions 
en résidence à la Maison des Arts de 
Lingolsheim à la fin du mois d’août. 
Suite à ces rencontres, les remarques et 
réactions des enfants ont été entendues 
pour s’adapter à notre jeune public.

Le voyage a commencé par une courte 
excursion à pied depuis la crèche jusqu’à 
la Maison des Arts : déjà une aventure 
passionnante pour nos petits curieux. Ils 
ont été impressionnés en entrant dans le 
bâtiment et ont monté courageusement 
les escaliers (que les marches sont hautes 
quand on est grand comme trois pommes). 

Une mélodie envoutante à la flûte jouée 
en haut des escaliers les a accompagnés 
jusque dans la salle de spectacle.

Grande première pour les enfants : entrer 
dans une salle de spectacle, s’installer au 
bord de la scène et observer… Les yeux 
grands ouverts, ils ont été happés par les 
mouvements, sons et lumières. Peu à peu, 
ils ont participé par leurs commentaires, 
rires et mouvements.
Jusqu’au joyeux moment de partage 
durant lequel ils ont pu toucher, manipuler, 
courir, lancer avec les accompagnants et 
les membres de la Compagnie.

Merci à POM, on reviendra !

MULTI ACCUEIL "LES PEtItS jarDInS"

de la crèche à la maison des arts

À Lingolsheim, comme partout en 
France depuis le début de la pandémie, 
les assistantes maternelles ont été 
nombreuses à continuer à accueillir 
les enfants, y compris durant les 
confinements. Professionnelles très 
investies, elles ont ainsi permis aux 
parents de continuer leur activité 
professionnelle. 

Le Relais Assistants Maternels (RAM) 
a dû s’adapter lui aussi à la situation 
sanitaire. Dès que c’était possible, les 
ateliers d’éveil et de socialisation ont 
été proposés, en respectant une jauge 
et selon un protocole bien précis. Les 
assistantes maternelles et les enfants 
qu’elles accueillent ont pu y participer 
une semaine sur deux : selon un 

roulement, afin de permettre à celles qui 
le souhaitaient de venir régulièrement 
malgré la jauge fixée.

Comme l’année dernière, le RAM a choisi 
de proposer des ateliers également 
durant les vacances scolaires. En juillet, 
les enfants ont pu profiter de jeux de 
transvasements de riz, de jeux d’eau, ainsi 
que des jeux de glaçons, en extérieur dès 
le beau temps retrouvé.

Début septembre, quelques assistantes 
maternelles ont participé à un atelier de 
fabrication de bouteilles sensorielles et 
de grandes tirelires à capuchons. De quoi 
étoffer leurs propositions de jeux d’éveil 
avec les tout petits.
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Enfance

 Contact 

relais Petite Enfance
104 rue du Mal Foch
Tél. 03 88 78 92 70
petiteenfance@lingolsheim.fr



22 Votre journal  I octobre - novembre 2021 I  #159

 Contact 

Maison des Arts 
8, rue du Château à Lingolsheim
Tél. 03 88 78 88 82
inscriptionsmaisondesarts@gmail.com
Infos : www.mdarts-lingo.com

Les Bulles d’arts de cet été 
ont rencontré un franc succès, 
notamment auprès des plus jeunes ! 

Des stages en musique, arts plas-
tiques et théâtre se sont déroulés 
entre le 12 et le 23 juillet. La Mai-
son des Arts a vécu deux semaines 
au rythme de la naissance de  
personnages et d’animaux tous plus 
poétiques les uns que les autres, 
d’exploration de textes et de jeux 
théâtraux, de voyages dans des  
univers musicaux du monde entier... 

De quoi créer des vocations pour la 
saison à venir !

Bulles d’arts

Petits et grands étaient au rendez-vous pour découvrir les spectacles proposés en 
ouverture et ils n’ont pas été déçus. 
Les sculptures poétiques de Daniel Depoutot ont ravi le public, Klonk et Lelonk sur 
le parvis ont faire rire aux éclats les plus réservés. "La carte du tendre", présentée à 
l’auditorium, a quant à elle, ému les familles présentes, par ce petit morceau de vie 
raconté tout en douceur et en poésie !

Tout au long de la saison, une quinzaine de spectacles seront proposés aux enfants 
dès 18 mois accompagnés de leurs parents, et jusqu’aux collégiens. D'octobre à mai, 
le public pourra découvrir des spectacles qui aborderont des registres très divers 
allant du conte au ciné-concert en passant par le théâtre et la danse.

A noter que l’abonnement famille et le tarif Duo permettent de venir en famille, et à 
prix doux, pour découvrir la diversité de propositions présentées tout au long de la 
saison…

La saison est lancée !

C'est parti pour la saison 
2021/2022 !

Des vacances 
artistiques !
 ombrEs sonorEs 
Il s'agit de courts spectacles réalisés 
avec un groupe d’enfants. Pour chaque 
projet singulier, deux équipes s'activent 
séparément puis fusionnent pour aboutir 
à une forme finale à présenter au public.
Un stage qui proposera à la fois un 
travail du son autour d'objets détournés, 
d'instruments de musique simples, de 
musiques préenregistrées, de bruitages, 
et un travail visuel autour du jeu d'ombres 
corporelles, qui prennent vie au milieu de 
paysages colorés, de formes dessinées et 
découpées, réalisés avec les participants. 

 Du lundi 25 au vendredi 29 octobre
    Pour les enfants de 6 à 11 ans.

 InItIatIon au manGa
Un stage pour s’initier à l'univers graphique 
du Manga et à ses différentes techniques, 
en lien avec le BD-concert Hommes qui 
marchent, accueilli à la Maison des Arts le 
mercredi 17 novembre à 20h.

 Mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 
novembre. Ados à partir de 11 ans.

Culture    Maison des Arts La programmation est dépendante de l'évolution de la situation sanitaire.
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Culture    Maison des Arts

fille du diable  
MuSique, Conte, théâtre  
et LAnGue deS SiGneS 
Compagnie Ecouter Voir 
 

Mercredi 20 octobre à 15 h 
 

 Tout public dès 6 ans.  
Dans le cadre du Festival "Vos  
oreilles ont la parole".

principe de précaution / 
Joséphine 2b  
dAnSe
De Back Art Diffusion et Kamélonite 
et Compagnie Difé Kako 
 

Samedi 23 octobre à 11 h 
 

 Tout public dès 8 ans.  
Dans le cadre du Festival "Le mois Kreyol". 

hommes qui marchent  
MAnGA ConCert 
D'Antoine Berjeaut et Yves Dormoy 
 

Mercredi 17 novembre à 20 h 
 

 Tout public dès 12 ans.  
Dans le cadre du Festival Jazzdor.

L'état des choses  
ChAnSon, PoéSie, huMour et 
théâtre 
Anak - Anak 
 

Mercredi 1er décembre à 15 h 
 

 Tout public dès 8 ans.

SAISON 2020/2021 

programme d’octobre à décembre

La mécanique du vent

PoèMe MéCAnique MuSiCAL et 
théâtrAL 
Compagnie Un château en Espagne 
 

dimanche 12 décembre à 16 h 
 

 Tout public dès 2 ans. 

Les élèves de la maison des arts sur scène !

MerCredi C’eSt ConCert !
Concert des élèves des ateliers rock 
 

Mercredi 15 décembre à 19h

ateliers duo adulte/enfant

Cette saison, la Maison des Arts propose de nouveaux ateliers DUO ! 
L’occasion de partager un moment entre adulte et enfant, en écho aux 
spectacles de la saison culturelle. 

Pour les 3/5 ans (en lien avec le spectacle La Mécanique du Vent)
"c’ESt MoI quI SouFFLE MIEux ! "
Confection d'objets mouvants
Samedi 11 décembre de 10h à 11h 

Pour les 8 ans et plus (en lien avec L’état des choses et autres histoires)
a taBLE ! (Et En MuSIquE !)
Exploration sonore et en mouvement de ces objets du quotidien
Samedi 27 novembre de 10h à 11h30

 renseignements et inscriptions sur www.mdarts-lingo.com

SCèneS ouverteS
 Représentations des élèves 
de la Maison des Arts 
 

Mardi 23 novembre et
Jeudi 16 décembre à 19h

En MuSIquE !
Découverte du langage musical
Samedi 20 novembre de 10h à 11h
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Culture    Médiathèque

Il se passe toujours quelque chose 
à la médiathèque ouest
En oCtobrE

 EnFantInES 

Sens dessus-dessous ! 
Du 16 au 30 octobre : les cinq sens 
seront à l’honneur !

Mercredi 20 à 10 h 30
Bulle sensorielle (0-12 mois). 
Partager une parenthèse ludique avec 
bébé.

Mardi 26 à 15 h 
La Fabrique à histoire tactile avec les 
Doigts qui rêvent (dès 8 ans).  
Fabrication d’une courte histoire tactile. 

vendredi 29 à 10 h
Déambulation sensorielle avec Myriam 
Colin (dès 18 mois). 
Les enfants et leur parent découvriront 
les matières d’un chemin tactile et d’une 
série d’objets à explorer.

En novEmbrE

 MéDIathèquES En DEBat 
Cachez cette femme que je ne 
saurais voir
Du 13 au 24 novembre

Samedi 13 à 14h
atelier design/slogan avec Rise Up (ado). 
Léa Cuvillier est une graphiste engagée 
contre les violences faites aux femmes. 
Réalisez avec elle une création originale 
de tote bag.

Mercredi 17 à 14 h
jouons l’égalité (dès 8 ans).
Découvrez les jeux de société qui 
dépoussièrent les préjugés. 

Samedi 20
11h - atelier fresque participative avec 
Les Arpentistes (tout public). 
Réalisez une fresque mettant en lumière 
des femmes sportives.
15h - Projection-débat du film Footeuses  
(ado et adulte). 
Des filles qui jouent au foot et parlent 
avec des mots forts de leur passion.

Mardi 02  
14h - atelier "couture" (dès 8 ans).
20h - nuit du jeu (ado et adulte).
Soirée ludique concoctée par les 
animateurs de la ludothèque de la Meinau.

Samedi 06
10h30 - Samedi d'en parler (ados et adultes)
Passionné, curieux, bavard ou silencieux, 
venez découvrir et échanger autour de 
livres, CD ou DVD.
14h - tournoi utopia jeux vidéo (tout public)

Mercredi 10
10h30 - heure du conte (de 3 à 6 ans).
15h - raconte-moi une histoire (dès 4 ans).

Samedi 27
10h30 - jeux de société (de 4 à 8 ans)
14h - atelier "Do It Yourself" (adultes). 
Fabrication de petits cadeaux de Noël à 
partir de tissus de récup’.

En déCEmbrE

Mercredi 01 à 14 h 
tournoi de jeux vidéo (dès 7 ans). 

jeudi 02 à 14 h 
club lecture (ado et adulte).  
Un temps d'échange pour partager ses 
lectures. 

Samedi 04 à 10h15 et 11h15 
Spectacle de noël (de 0 à 6 ans). 
Spectacle "Neige" par la Compagnie 
Plume.

Samedi 11 à 10h30
jeux de société (de 8 à 12 ans).

Mercredi 15 à 10h30
heure du conte (de 3 à 6 ans). 

Mercredi 22 à 10h30 
atelier les P’tits bricoleurs (dès 4 ans, 
avec accompagnateur).
Fabrication de petits objets de Noël avec 
des vieux livres. 

toutes les infos sur :

 www.mediatheques.strasbourg.eu

 fr-fr.facebook.com/bib2strasbourg

Sur inscription
Dans le respect du protocole sanitaireSous réserve de l'évolution sanitaire



Inauguration de deux fours à tartes 
flambées

Le mercredi 7 juillet à midi, les résidents 
ont dégusté de délicieuses tartes flam-
bées sous la houlette du chef cuisinier 
Maurice Schneider. L’EHPAD inaugurait 
ce jour là l’acquisition de deux fours à 
tartes flambées financés par la Collecti-
vité européenne d’Alsace.
Un grand merci aux bénévoles "les Amis 
de la Résidence du Parc" qui étaient 
présents pour confectionner et cuire les 
tartes flambées.

célébration du 14 juillet

Le 13 juillet au soir, l’EHPAD de La  
Résidence du Parc s’est paré aux 
couleurs tricolores sur des airs d’ac-
cordéon pour célébrer la fête nationale. 

L’établissement a fait venir 2 danseurs 
du groupe folklorique de Blaesheim. 
Habillés de leur costume traditionnel, 
ils ont entraîné les résidents dans nos 
danses rythmées alsaciennes pour le 
plus grand bonheur de tous. Grâce à la 
Ville de Lingolsheim qui a pu maintenir 
ses festivités et la pluie qui a cessé suf-
fisamment tôt, cette soirée conviviale, 
d’échanges et de partages, s’est clôturée 
de manière féérique par le feu d’artifice 
tiré au-dessus de l'étang Zimmer.

Les membres des jardins Familiaux 
à la résidence du Parc

Le samedi 28 août 2021, pour la Saint 
Fiacre, patron des jardiniers, M. André 
Haan, président des Amis des Jardins 
Familiaux de Lingolsheim a livré 90 
pots de fleurs de Saint Paulia pour les 
résidents. Ils étaient touchés de recevoir 
un joli pot pour décorer leur chambre. 
Ces fleurs ont été financées par le Crédit 
Mutuel de Lingolsheim.
Un grand merci aux deux entités de ce 
beau partenariat.

une séance d'équithérapie

Le lundi 23 août 2021, Bouboule et Zarco 
étaient attendus par 35 résidents de la 
Résidence du Parc. Ces deux poneys du 

centre "Plaisirs Equestres" à Wolfisheim 
ont apporté beaucoup de réconfort et de 
joie aux personnes âgées qui ont pu les 
brosser et leur faire de grosses caresses.

RéSIDENCE DU PARC

un été animé !
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Séniors

C’est par une belle journée d’été que 47 
séniors ont enfin pu se retrouver après 
cette si longue période de restrictions ; 
un moment partagé avec avidité et plaisir 
non dissimulés. 
Madame le Maire a salué les participants 
au départ du car devant la mairie.

Cette première sortie s’est déroulée au 
champ du feu pour la partie restauration 
et s’est terminée par une promenade au 
Mont St-Odile.

De nouveaux séniors ont été cooptés par 
les habitués de ces excursions. 
C’est un signal fort de l’esprit de 
convivialité et de bienveillance qui ne sont 
pas de vains mots lors de ces sorties.

SORTIE SéNIORS

Les retrouvailles au mont st-odile
RéSIDENCE LANDSBERG

une soirée festive
Après les nombreuses périodes de confine-
ment, les résidents se sont retrouvés le 1er juillet 
dernier avec plaisir autour d'une tarte flambée. 
Ce fût l’occasion de fêter la fin des travaux et 
le début de l’été. Un food-truck proposant des 
tartes flambées salées et sucrées était présent 
dans la cour de la résidence. Une belle soirée 
d’échanges et de partages entre les résidents 
et les bénévoles dans une ambiance conviviale !
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Mme Menger a travaillé à l’âge de 16 ans à la Manufacture des  
Tabacs qui faisait partie du service des impôts, puis a rejoint le ser-
vice du personnel des impôts. Son mari Erwin, horloger et bijoutier 
a repris le commerce au départ à la retraite de ses patrons. C’est 
ainsi, que Mme Menger a rejoint son mari pour le seconder dans la 
bijouterie. Depuis, leur fille a pris leur succession.

Yvette et Erwin et leurs 2 enfants ont pratiqué le ski et la randonnée 
chaque dimanche dans les Vosges, le camping en caravane pliante 
chaque été en direction de l’Italie le plus souvent. Yvette a joué au 
basket et a apprécié la natation. Elle est très fière de sa famille 
composée de 3 petits-enfants et 4 arrières petits-enfants. 

Elle a vécu à Lingolsheim et a souhaité rejoindre la résidence du 
Parc où elle participe à toutes les animations et a trouvé des amis 
avec lesquels elle joue à des jeux de société.

GRANDS ANNIVERSAIRES

toutes nos félicitations pour vos 90 ans !

Mme Bender a exercé le métier de caissière durant 20 ans dans 
une grande surface.

Elle a épousé Raymond, menuisier de métier. De cette union 
sont nés 7 enfants, 4 filles et 3 garçons. Ses 11 petits-enfants 
et ses 6 arrières petits-enfants sont son plus grand bonheur.

Aves son mari ils ont vécu durant 50 ans à Ostwald. Suite à 
son décès, Mme Bender a décidé de s’installer à la Résidence 
du Parc.

Mme Marie-Madeleine Bender
Née le 29 juillet 1931 - Décédée le 7 août 2021

Séniors

Mme Madeleine Meyer
Née le 10 septembre 1931

Mme Gasgar a passé toute sa jeunesse à Strasbourg.  Elle a exer-
cé le métier de gouvernante, puis a travaillé à l’école Gutenberg.

Mme Gasgar a intégré la Résidence du Parc en 2005. A ce jour 
elle est la plus ancienne résidente.

Elle est passionnée par le sport. Elle regarde avec grande 
attention les matchs de football et de tennis à la télévision, ainsi 
que le Tour de France qui la fait voyager dans diverses régions 
de France.

Mme Meyer a d'abord travaillé à la superette Sadal à 
Lingolsheim, puis pendant 20 ans dans une blanchisserie rue 
du Lac et chez un dentiste comme femme de ménage.

Mariée à Jacques Friedrich puis à Henry Meyer, elle a eu un fils 
Jacky avec son premier mari, puis est devenue belle-maman 
de 2 fils André et Emile. La famille s’est agrandie avec 3 petits-
enfants et 7 arrières petits-enfants.

Suite à un problème de santé, elle a rejoint l’EHPAD de 
Lingolsheim il y a 4 ans, ne pouvant plus rester seule dans 
sa maison rue des Oiseaux. Son vélo, sa maison et son jardin 
l’ont comblé durant toute sa vie. « Je n’aimais pas partir en 
vacances, je participais à des excursions, et ça me suffisait, 
j’étais heureuse chez moi ». 

Mme Yvette Menger
Née le 17 aout 1931

Mme Gertrude Gasgar
Née le 22 juillet 1931
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Infos

Groupe d’opposition « Lingolsheim autrement »

L’adaptation de l’aménagement urbain aux changements climatiques est la prochaine étape pour les villes qui ont l’obligation 
de protéger leurs administrés. Rue du Maréchal Foch, devenue un boulevard urbain inadapté aux cyclistes et aux piétons 
est une verrue de la ville. Des arbres chétifs tentent de pousser dans des bacs hideux servant de butoirs aux voitures et de 
dépotoirs. Par endroit, impossible de passer avec une poussette et gare aux trous et pavages mal fixés. 
Ne serait-il pas temps que la place soit faite aux habitants et aux mobilités douces, que la vitesse y soit réduite, de planter 
de vrais arbres donnant un peu de fraicheur aux passants et riverains, bref d’en faire un lieu attractif ! Des solutions existent 
mais qu'attend-t-on ? Les élu(e)s de "Lingolsheim Autrement" proposent en vain des solutions. 
Il en va de même sur nos propositions concernant la déshérence d’une partie de la jeunesse qui nécessiterait l’accompagne-
ment bienveillant, constructif d’éducateurs de rue ; dans la même veine une police de proximité aurait tout son sens afin de 
lutter contre les incivilités.

Groupe majoritaire « S'engager pour Lingolsheim »

Depuis maintenant un peu plus d’un an la majorité municipale travaille à résoudre les problèmes du quotidien et prépare les 
grands chantiers du mandat.

Indéniablement, ce travail porte déjà ses fruits, nous recevons bon nombre d’encouragements de nos concitoyens à 
poursuivre nos actions.

En tant qu’élus de la majorité nous pouvons nous féliciter d’avoir pu faire face, avec de très nombreux bénévoles, agents 
de la Ville, infirmières et médecins à la crise du COVID et surtout au défi de la vaccination. Le Centre de vaccination de 
Lingolsheim a géré plus de 70 000 injections, presque 4 fois sa population, ce qui illustre la solidarité avec laquelle nous 
envisageons notre territoire au sens large. La Ville de Lingolsheim a su, une fois de plus, assumer son rôle de ville centrale 
du sud-ouest de l’Eurométropole de Strasbourg.

Depuis la rentrée, nous adaptons les actions de vaccination aux besoins actuels avec la mise en place d’un Centre itinérant 
qui se déplace au plus près de nos concitoyens et notamment de nos aînés. Vous pourrez le retrouver au Gymnase Colette 
Besson le 20 octobre et à l’Albatros le 27 octobre.

L’actualité change très vite et nous devons sans cesse nous y adapter afin de saisir de nouvelles opportunités. C’est le cas 
par exemple de la vente des locaux du centre de la fonction publique territoriale, qui a été l’opportunité de programmer un 
aménagement, excluant la seule option du "tout-béton". Ceci étant, nous maintenons les objectifs et trajectoires définis 
pendant la campagne électorale de mars 2020.

Ainsi, les grands projets avancent résolument et nous enclencherons la phase "participative" dans les mois à venir. Nous 
sommes attachés au dialogue constant avec les habitants, aussi dès 2022, nous viendrons vers vous pour échanger sur 
trois sujets : le réaménagement de la Place de la Liberté, notre poumon vert et de loisirs, le Parc Zimmer, et l'espace scolaire 
Vosges-Tulipe. 

Incontestablement la ville change et prépare son avenir !

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 « Vivre ensemble Lingolsheim »

Texte non remis.

Expression des groupes politiques
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Associations

C’est avec grand plaisir que les associations ont accueilli la décision de la Ville de maintenir 
l’opération "Juste fais-le !" malgré la situation sanitaire incertaine.

L’opération qui s’est déroulée du 16 au 28 août, a permis à environ 300 participants de 
s’essayer aux activités proposées par les associations de Lingolsheim, soit une vingtaine 
de disciplines : tir à l’arc, athlétisme, tennis, zumba, crossfit, Tai Chi, billard, judo... ou 
encore la pêche et la capoeira. A l'issue de ces 2 semaines d'initation, la plupart des 
associations ont le plaisir d'accueillir de nouveaux membres. 

La Ville de Lingolsheim en profite pour remercier tous les bénévoles pour leur implication 
dans leur club et la vie locale.

Après 50 ans d’existence, une page se tourne pour l’Association 
Ste-Croix. 

Créée le 12 août 1969, cette association avait permis de tisser un 
lien social entre les habitants du quartier. 
Les dirigeants et responsables des sections avaient proposé de 
nombreuses activités sportives, culturelles et de loisirs.  
Ils avaient aussi organisé pendant de nombreuses années, les 
traditionnelles "fêtes d’été", les dîners dansants pour le Réveillon 
de la St-Sylvestre et les bals de carnaval. Plus récemment, le 
repas "choucroute" tous les deux ans, toujours plébiscité par nos 
aînés. Les expositions "Patch-Soie" ou "Peinture", ainsi que les 
marchés de Noël faisaient la joie des visiteurs…

En date du 29 mai 2021, l’Association Ste-Croix a fusionné avec 
l’Association Avenir Forme & Loisirs (AAFL) pour continuer à 
proposer diverses activités au sein de la commune.
L’état d’esprit reste le même : proposer des activités sportives et 
culturelles pour adultes dans un esprit de convivialité.

De nombreuses activités sportives et culturelles sont toujours 
proposées, telles que gymnastique, aquagym pour dames, yoga, 
pilates, gym séniors, loisirs-femmes (les messieurs sont les 
bienvenus pour disputer des parties de Skip Bo ou tout autre jeu 
de cartes !), peinture et Scrabble.

L’Association Avenir Forme & Loisirs reste ouverte à toute autre 
section à créer, qu’elle soit sportive, culturelle ou de loisirs.

Pour fêter cette fusion, la présidente de l’AAFL Anita Fuchs, avait 
invité les membres du Conseil d’administration de fusion, ainsi que 
les Membres d’Honneur de "l’ex-ACSSC" à une petite réception le 
vendredi 25 juin au gymnase des Vosges, dans la salle attribuée 
par la mairie à nos nouvelles sections loisirs-femmes, peinture et 
Scrabble. 

ANIMATION

opération "Juste fais-le !" : 
une reprise en douceur

ASSOCIATION avEnIr ForME & LoISIrS

une nouvelle histoire à écrire

 Pour en savoir + 

AAFL au gymnase de l'Avenir
9 rue de l'Avenir à Lingolsheim
avenir.asso1@sfr.fr
www.lingolsheim.fr - "Guide
 des associations"
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En 2011, Anthony Fevrat devient champion 
de France junior, puis arrête la boxe durant 8 
ans pour se consacrer à ses études. Il obtient 
alors un Master recherche en littérature 
française et un diplôme pour enseigner.

Actuellement professeur de français dans 
un collège à Strasbourg, le temps lui faisant 
défaut pour s’entraîner à l'INSEP de Nancy, il 
a pris la décision à l'âge de 28 ans de passer 
professionnel.

Il rejoint l'équipe des boxeurs professionnels 
du Boxing club Amitié de Lingolsheim 
encadrée par Patrick Gabaglio et Francesco 
Vasquez. Encore bravo à Anthony pour son 
parcours !

Tout débute en 2018, lorsque les 
Compagnons d’Arc de Lingolsheim  
participent à un stage de formation 
technique organisé par la 1ère Compagnie 
d’Arc de Saint-Dié-des-Vosges avec 
Pierre-Julien Deloche, tête de liste 
mondiale en arc à poulies 2013. Les deux 
clubs resteront étroitement liés. 

En octobre dernier, St-Dié organise une 
compétition en salle. 
Pour le club de Lingolsheim, c’est 
l’occasion d’inaugurer sa nouvelle tenue 
qui ne passera pas inaperçue. J. Dubois, 
L. Leichtnam et N. Stoeckel finiront 1er, 
4ème et 5ème. En juin, à St-Dié lors d’une 
des rares compétitions en extérieur de 
cette année,  A. Ringue et J. Dubois, 
coachés par L. Leichtnam, finissent tous 
deux 1er. Anaïs, impressionnera par une 
avance de 54 points sur la 2ème place !

tIr À L'arc

Lingolsheim / st-dié-des-
vosges : une belle histoire… 

BoxE

anthony fevrat 
passe professionnel

Début de saison 2021-2022 en fanfare 
pour la "Nordic Team Ibal". Résultats des 
Courses de Strasbourg le dimanche 29 
août : 3 participants et 3 podiums.

Pratiquer régulièrement, la 
marche nordique vous offre une 
multitude de bienfaits : meilleure 
respiration, fortification des os, aide à 
l’amincissement, etc. Et pour aller plus 

loin, on peut marcher plus vite et se 
mesurer au chrono. 

Alors vous venez quand ?!
Joël et son groupe vous accueillent les 
mardis et jeudis soir de 18h30 à 20h 
au stade d’athlétisme joffre-Lefèbvre. 
Séances d’essai avec prêt de bâtons.

>>> contact : ibal.athle.com ou Joël au 
06 83 30 21 66 - joel.fort@neuf.fr

IBAL SEctIon MarchE norDIquE

venez nous rejoindre !

Le ninjutsu est un art martial datant du xIIème 
siècle issu des champs de bataille et adap-
table à notre période.

Au sein du Bujinkan, 9 écoles traditionnelles 
sont enseignées. Comme par le passé, elles 
comprennent des techniques de combat à 
mains nues et avec armes.
Ne faisant pas appel à la force physique, 
mais à la dynamique de mouvements na-
turels et d’un placement correct, le ninjutsu 
permet le développement de la confiance en 
soi et amplifie les facultés d’adaptation.
Sous la direction de Roland Rutyna, Daï Shi-
han. Accessible autant aux femmes qu’aux 
hommes.

>>> Infos : 06 80 57 56 16 ou sur 
www.bujinkan-strasbourg.org

BujInKan

Qu'est-ce que 
le ninjutsu ?

En 2020, il remporte le titre de champion 
de France de boxe amateurs (- de 52 kg).

Don Du SanG

venez donner votre sang à 
Lingolsheim !
En 1 heure vous sauvez 3 vies ! 

rendez-vous mercredi 17 novembre
de 17h à 20h au Foyer Saint-joseph - 
1 rue de l'Ecole

Soutenez Le don du Sang :  
devenez bénévoLe à LingoLSheim ! 

Vous souhaitez vous impliquer pour le 
don de sang ? Contribuer au succès des 
collectes de Lingolsheim ? Etre acteur 
de cette ville et de sa vie associative ? 

Chaque année, 4 à 5 collectes de 
sang sont organisées à Lingolsheim. 
Elles se déroulent actuellement sans 
association. C’est pourquoi l’EFS est à 
la recherche de bénévoles pour créer 
une association de donneurs de sang à 
Lingolsheim ! 

 Pour plus d’informations :
https://dondesang.efs.sante.fr ou 
l’application "Don de sang"

>>> Pour prendre rendez-vous :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 



Infos de la rentrée
Le CSC l’Albatros recherche des personnes prêtes à s’engager dans nos actions de 
proximité. 

Les cours "apprendre le français à l’albatros"
Nous souhaitons renforcer l’équipe forte d’une douzaine de bénévoles, face aux 
demandes toujours plus nombreuses de personnes souhaitant parfaire leur français. 
Le CSC accueille une centaine d’apprenants chaque année et une liste d’attente s’est 
imposée en raison du succès de cette activité. 
>>> contact : Mia DEPOUTOT - mdepoutot@csc-albatros.com 

L’accompagnement scolaire au cSc l’albatros
Pour les élèves du primaire et du collège, le CSC l’Albatros organise des séances 
d’accompagnement scolaire. Ce dispositif a pour objectif d’accompagner l’élève dans 
sa méthodologie de travail et lui permettre de revoir les apprentissages à travers des 
projets collectifs (culturels, citoyens, scientifiques). Encadrés par des intervenants 
professionnels, le bénévolat a toute sa place dans le dispositif pour apporter un savoir 
faire complémentaire dans nos méthodes. 
>>> contact : Christophe BONOMI - cbonomi@csc-albatros.com

clubs associatifs
Fort de l’investissement d’une dizaine de bénévoles dans l’animation des clubs 
associatifs, le CSC encourage celles et ceux qui souhaitent faire découvrir leur passion 
ou leur compétence à travers l’animation d’un club. Découverte d’une culture, partage 
d’un savoir-faire, temps d’échange thématique, café culture, n’hésitez pas à faire part 
de votre envie, nous vous accompagnerons dans votre démarche. 
>>> contact : Liliane FRITSCH - lfritsch@csc-albatros.com
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Albatros
retour sur les animations d’été et spectacles vivants  
Retrouvailles de l’été !
Avec 4 spectacles Place Europa, 20 après-midis dans différents parcs de Lingolsheim, 
les animations de l’été ont connu un beau succès !  

Le mot de  
la présidente
Pour cette nouvelle année, le CSC l’Albatros 
aura à cœur d’accompagner les habitants, 
les jeunes et les enfants dans leurs projets.

C’est là en effet que se trouve la mission 
essentielle d’un Centre social et culturel : 
 être un lieu d’animation de la vie sociale 
permettant aux habitants d’exprimer, de 
concevoir et de réaliser leurs projets, 
 prendre en compte l’expression des 
demandes et des initiatives des usagers 
et des habitants, proposer des activités et 
des services à finalité sociale, éducative, 
culturelle, de loisirs.

Il favorise ainsi le développement des 
initiatives des usagers en mettant des 
moyens humains et logistiques à leur 
disposition.

C’est dans cet esprit et avec la participation 
d’habitants et de nos partenaires que le 
nouveau projet social a été construit et 
sera le moteur de nos actions pour les 
quatre prochaines années.

L’Albatros est bien un lieu pour se 
rencontrer, disposer de soutien technique, 
dédier du temps de travail et être soutenu 
par les bénévoles, les salariés et les 
administrateurs.

Malgré un contexte sanitaire qui fragilise 
encore notre organisation, nous espérons, 
grâce notamment à la vaccination, 
retrouver la facilité que nous avions de 
pouvoir nous retrouver en toute simplicité.  
Mais pour le moment, le respect des 
consignes sanitaires, restera nécessaire.

 A très bientôt à l’Albatros !

Andrée HASSELMANN

Découvrez notre projet social : 
https://albatros.centres-sociaux.fr/
documents-generaux/le-projet-social- 
de-lalbatros/
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Le CSC Albatros sera fermé du 24 décembre au 2 janvier inclus.

Retrouvez toutes les informations et suivez notre actualité sur : 
 https://albatros.centres-sociaux.fr/ ou 
 https://www.facebook.com/CSCAlbatros

a notEr !
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Agenda
Samedi 16 octobre de 13h30 à 17h30 - Place de la Liberté 
Fête du vélo

Organisée par la Ville de Lingolsheim.

Du 16 au 30 octobre - Médiathèque 
Enfantines

"Sens dessus-dessous !" les cinq sens sont à l'honneur. Voir programmation p. 24.

Dimanche 17 octobre à 9h - rendez-vous parking mairie 
Marche solidaire

Au profit de la Ligue contre le cancer. Organisée par la Ville de Lingolsheim.

Mercredi 20 octobre à 15 h - Maison des arts
Fille du diable

Musique, conte, théâtre et langue des signes - dès 6 ans. Réservation à la Maison des Arts.

Samedi 23 octobre à 11 h - Maison des arts
Principe de Précaution // joséphine 2B

Danse - dès 8 ans.

jeudi 11 novembre à 10 h - Monument aux Morts
cérémonie du 11-novembre

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

Du 13 au 24 novembre - Médiathèque 
Médiathèques en débat

"Cachez cette femme que je ne saurais voir. Voir programmation p. 24.

Mercredi 17 novembre de 17 h à 20 h - Foyer Saint-joseph
collecte de sang

1, rue de l’Ecole.

Mercredi 17 novembre à 20 h - Maison des arts
hommes qui marchent

Manga concert - dès 12 ans.

26 et 27 novembre de 9h30 à 17 h - Place derrière le n°73 rue des Prés
chantier participatif de renaturation de la trame des Prés

Repas du midi offert. Pour en savoir + voir p. 13.

Mercredi 1er décembre à 15 h - Maison des arts
L'état des choses

Chanson, poésie, humour et théâtre - dès 8 ans.

Mercredi 1er décembre de 9h à 12 h - rendez-vous parking Espace Zimmer
chantier participatif de renaturation de l'Espace Zimmer

Pour en savoir + voir p. 13.

Dans le respect du protocole sanitaire et sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire.

inFoS... inFoS...

La mairie sera 
exceptionnellement fermée

les 24 et 31 décembre 
l'après-midi
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